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ÉDITORIAL

Les multiples facettes d’un pays

La Suisse n’existe pas
Philippe Luchsinger
Président mfe, Médecins de famille et de l’enfance Suisse

Philippe Luchsinger

En 1992, à l’occasion de l’Exposition universelle à

sont menées, chaque branche souhaite que ses privi-

Séville, l’artiste Ben Vautier avait illustré le pavillon

lèges soient préservés dans une compétition des

helvétique avec le slogan «La Suisse n’existe pas». Après

incompétences. En raison de «pesées des intérêts», le

une première tempête d’indignation parmi tous les

nombre de tests positifs en augmentation depuis

patriotes modèles et esprits bornés, il a pu expliquer ce

septembre est ignoré. Les médecins de famille et de

qu’il entendait par là: il n’existe pas une Suisse, bien au

l’enfance de toute la Suisse ont été les témoins directs

contraire, il existe de multiples facettes de ce pays, et

de cette augmentation des malades. Nous avons adapté

chacune d’elle contribue à ce que la Suisse soit juste-

nos concepts en conséquence, nous nous sommes pré-

ment cette Suisse dans laquelle nous vivons.

parés. Nous avons essayé, depuis le début de la pandé-

Des parties multiples peuvent se compléter à merveille

mie, de proposer notre soutien, nous avons exigé que

et même former un tout, qui est bien plus que la somme

des concepts dans lesquels les médecins de famille et

des parties. L’accent est mis sur «peuvent». En effet, des

de l’enfance sont impliqués soient élaborés. Ce n’est

parties multiples peuvent aussi avoir l’effet contraire,

qu’après une interview à la radio, le matin à six heures

lorsqu’elles ont le sentiment qu’elles doivent se démar-

et quart, que les choses ont commencé à bouger lente-

quer et poursuivre uniquement leurs propres intérêts

ment. Lentement.

sans tenir compte des autres parties ou du tout.

Si nous extrapolons la situation de la pandémie à l’ensemble de notre système de santé et si nous gardons à

La pandémie dévoile impitoyablement à quel
point nous sommes mal organisés.

l’esprit la manière dont le Parlement, l’administration
et les cantons se comportent, alors nous pouvons
craindre que notre population soit livrée à elle-même

Au début de la pandémie, on avait l’impression qu’une

parce que chacun s’occupe de sa facette, ou en des

onde de choc avait véritablement traversé le pays: les

termes plus simples, bidouille dans son coin. L’admi-

jeunes et les anciens se sont montrés solidaires et ont

nistration est prise au piège dans le corset légal, mais

cherché des moyens de se soutenir mutuellement et de

elle omet d’impliquer véritablement des experts. Au

combattre ensemble la nouvelle menace que nous ne
connaissions pas. En Italie, un clip dans lequel le virus
se présente est devenu viral: «Je suis le COVID-19 et je
suis venu pour vous montrer ce qui fait véritablement la
proximité, la prévenance, la bienveillance, le souci de
l’autre et le soutien mutuel sont importants. Je n’y suis pas
parvenu.» A peine la première vague était passée, les

rédactionnelle:

égoïsmes ont refait surface, sans retenue.

Sandra Hügli-Jost, mfe

La crise met à l’épreuve notre société et notre sys-

cruellement défaut et ils se comptent sur les doigts
d’une main: en conséquence, les parties prenantes
mènent la danse, on se dispute sur des détails et on ne

substance de la vie. Je voulais vous montrer à quel point la

Responsabilité

Parlement, des experts en politique de la santé font

discute même pas d’un concept global. Les cantons? De
par leur compétence légale, ce sont eux les chefs. Mais

Pour 2021, je souhaite une Suisse qui existe avec
toutes ses facettes.

tème de santé, qui en est une composante essentielle. La

chacun ne quémande que pour soi. L’échec durant la

pandémie dévoile impitoyablement à quel point nous

crise est tout bonnement le reflet de l’impuissance de

Responsable communica-

sommes mal organisés. Nous sommes pris au dépourvu,

la politique de la santé.

tion, mfe – Médecins de

mais parvenons malgré tout à nous en sortir de jus-

Pour 2021, je souhaite une Suisse qui existe avec toutes

Secrétariat général

tesse au printemps et en été grâce à l’intervention

ses facettes. Mais avant tout, je souhaite que ces facettes

Effingerstrasse 2

courageuse du Conseil fédéral. Et qu’est-ce qui se passe

se soutiennent mutuellement pour former un tout qui

après? Rien. Encore rien. Toujours rien. Au lieu de se

soit plus que la simple somme des parties. Aussi et

préparer à la deuxième vague, des guérillas d’intérêts

surtout dans le domaine de la santé.

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance Suisse

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

Enquête auprès des membres de la SSMIG

La SSMIG prend le pouls de ses
membres
Lea Muntwyler
Collaboratrice Communication & Marketing de la SSMIG

La Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) a réalisé une grande enquête auprès de ses membres, ce qui lui a permis de recueillir leurs avis sur les
congrès de la société de discipline médicale, son engagement en faveur de la qualité, son offre de services et d’autres thèmes. L’enquête révèle que les membres sont,
d’une manière générale, satisfaits de la SSMIG, mais qu’ils souhaitent entre autres
une plus forte représentation des intérêts professionnels, davantage de manifestations de formation continue et des campagnes publiques supplémentaires.
Au total, plus de 550 médecins ont pris part à l’enquête

ments manque cruellement à de nombreux médecins.

auprès des membres de la SSMIG sur une période de

Le 4e congrès d’automne de la SSMIG, qui s’est déroulé

dix semaines. Une grande majorité d’entre eux exer-

les 17–18 septembre 2020 moyennant un concept de

çaient une activité ambulatoire, et non pas station-

protection strict, a remédié quelque peu à ce manque.

naire.

A la question de savoir ce qui plaisait particulièrement
lors de la participation à des congrès, l’aspect social du

Les membres apprécient le réseautage

networking a très souvent été cité. Par ailleurs, la diversité des manifestations, la bonne organisation et les

En raison de la pandémie de coronavirus, de nom-

ateliers axés sur la pratique ont tout particulièrement

breux congrès et autres manifestations de formation

été mis en avant par les participants à l’enquête (fig. 1).

continue et postgraduée ont été annulés. Comme le

L’enquête montre cependant aussi que les programmes

montrent les réponses à l’enquête de la SSMIG,

trop denses ou se chevauchant partiellement, la situa-

l’échange avec les collègues à l’occasion de ces évène-

tion géographique des lieux où se déroulent les congrès

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Figure 1: Le nuage de mots montre ce que les participants apprécient particulièrement dans les congrès de la SSMIG.
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actualités

influencer le choix des mesures de qualité qui seront

Q8 Dans lesquels des domaines suivants souhaiteriez-vous des prestations
supplémentaires ou un engagement supplémentaire?

obligatoires à partir de 2022. Environ 70% des membres
ont estimé qu’il s’agissait là d’un engagement judicieux
(fig. 3). Les commentaires montrent toutefois aussi que

Proportion (%)

les mesures doivent être adaptées à la réalité quoti-

Autres prestations
Campagnes

dienne et concrètes (cf. article dans un précédent

Offres de conseil

numéro), ce qui revêt également une grande impor-

Recommandations d'utilisation

tance pour la SSMIG.

Représentation des intérêts professionnels
Informations aux membres
Présence médiatique

Les membres souhaitent une représentation de leurs intérêts professionnels et
des campagnes

Représentation politique
Manifestations de formation continue
Réductions ou offres gratuites
0
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Bien que 64% des participants soient assez satisfaits ou

Proportion (%)

très satisfaits de l’offre de services, 49% des répondants

Figure 2: Résultats à la question sur les prestations supplémentaires et l’engagement
supplémentaire de la SSMIG.

souhaitent plus de représentation politique, 42% souhaitent une plus forte représentation des intérêts professionnels et 39% souhaitent des manifestations de
formation continue supplémentaires. Par ailleurs, de

Q22 Pour les membres exerçant en ambulatoire: Que pensez-vous du fait que la SSMIG
participe au projet pilote du groupe de travail Qualité FMH / assureurs dédié aux activités
de qualité et influence ainsi le choix des mesures de qualité qui seront obligatoires à partir
de 2022?

nombreux membres regrettent qu’il n’y ait pas plus
de campagnes publiques (36,7%). Sur ce dernier point,
les membres n’auront pas besoin d’attendre long-

Proportion (%)

temps: la campagne de promotion de la relève doit être
présentée lors du congrès de printemps 2021 (fig. 2).

Je trouve que c'est très bien

Je trouve que c'est bien

Tirer des enseignements et examiner
les mesures

Pas d'avis à ce sujet

Je n'approuve pas

L’enquête auprès des membres a été analysée en déJe n'approuve pas du tout

tails, et les mesures potentielles ont été discutées et
0
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45

50

Proportion (%)

participants à l’enquête sont déjà couverts par le vaste

Figure 3: Une grande majorité des répondants est favorable à l’engagement de la
SSMIG dans le projet pilote du groupe de travail Qualité FMH / assureurs dédié aux
activités de qualité.

Responsable communication et secrétaire générale
adjointe
Société Suisse de Médécine

SSMIG doit encore davantage être augmentée et la col-

le congrès d’automne 2020 à Lugano et le congrès de

laboration avec les partenaires doit être renforcée,

printemps 2022 à Lausanne, la SSMIG aspire à ce que les

pour ne citer que quelques exemples.

manifestations se déroulent dans différentes régions.

Les nombreux commentaires le montrent: les membres

Le Congress Center Basel est cependant régulièrement

apprécient l’échange avec leur société de discipline. Par

considéré pour le congrès de printemps, car il offre les

conséquent, la SSMIG souhaite organiser régulière-

meilleures conditions à l’échelle de la Suisse.

ment des enquêtes auprès de ses membres à l’avenir.
Au demeurant, vous pouvez volontiers adresser vos

La SSMIG influence activement
les mesures de qualité
Dans le cadre du projet pilote du groupe de travail
Qualité FMH / assureurs, la SSMIG s’est activement en-

claudia.schade[at]sgaim.ch

est planifiée doit mettre en lumière l’attrait de la médecine interne générale, l’attractivité des congrès de la

Monbijoustrasse 43
CH-3001 Berne

2024. Ainsi, la campagne de promotion de la relève qui

pour tous. Avec le congrès d’automne 2019 à Saint-Gall,

Interne Générale (SSMIG)
Case postale

catalogue de mesures de la nouvelle stratégie 2020–

et le grand nombre de participants ne sont pas idéaux

Correspondance:
Claudia Schade

adoptées par le Comité. Bon nombre des souhaits des

gagée dans la discussion portant sur les activités de
qualité dans le domaine ambulatoire et elle a ainsi pu

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

commentaires au secrétariat en écrivant à info[at]
sgaim.ch.

Plus à ce sujet
Les résultats détaillés de l’enquête ont été mis en
ligne dans l’espace protégé réservé aux
membres.
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ACTUALITÉS

Projet pilote réussi relatif à la révision de la LAMal «qualité et économicité»

Les internistes généraux très
actifs dans les activités de qualité
Maria Wertli
Präsidentin Qualitätskommission SGAIM, Leitende Ärztin Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital, Bern

A compter de 2022, les médecins exerçant en ambulatoire seront légalement tenus
de mettre en œuvre des activités en faveur de la qualité et de publier les mesures de
qualité. En 2020, dans le cadre d’un projet pilote mené de pair avec la FMH et les assureurs, la SSMIG a, à titre expérimental, défini quatre activités de qualité (participation active à des cercles de qualité, application des directives smarter medicine,
concept d’hygiène, Critical Incidence Reporting System CIRS) et elle a interrogé ses
membres exerçant en ambulatoire quant à leur mise en œuvre dans la pratique.
Sur l’ensemble des membres de la SSMIG interrogés, 49% ont renseigné leurs informations sur www.myfmh.ch, ce qui représente le taux de participation le plus élevé
par rapport aux autres sociétés de discipline. Le résultat de l’enquête est très
réjouissant: 75% des membres de la SSMIG ayant participé appliquent trois voire les
quatre activités de qualité.
La modification de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) concernant le renforcement de la qualité

Résultat réjouissant concernant la mise
en application des activités de qualité

et de l’économicité entrera en vigueur le 1er avril 2021.
Dorénavant, les fédérations des fournisseurs de presta-

Le résultat de l’enquête menée auprès des membres de la

tions et des assureurs devront régler dans des conven-

SSMIG exerçant en ambulatoire s’avère réjouissant (voir

tions de qualité nationales la manière dont les activités

tableau). Il ressort en outre des nombreux retours indivi-

pour le développement de la qualité et les mesures de

duels que l’enquête a fait bouger beaucoup de choses et a

la qualité seront mises en œuvre et publiées.

sensibilisé à la thématique.

Dans un projet pilote de l’Académie suisse pour la

Les membres de la commission de qualité de la SSMIG

qualité en médecine (ASQM) de la FMH mené conjointe-

ont vérifié aléatoirement les informations renseignées

ment avec santésuisse et curafutura, la SSMIG et cinq

par le biais de conversations téléphoniques indivi-

autres sociétés de discipline pilotes ont expérimenté la

duelles avec différents médecins. Près des deux tiers

mise en œuvre de ces prescriptions légales. La mise en

des entretiens planifiés se sont déroulés avec succès,

application des activités de qualité définies a été éva-

toutes les conversations téléphoniques ayant claire-

luée dans le cadre d’une enquête menée au début de

Suite à la page 7

l’été 2020 auprès des membres des sociétés de discipline
exerçant en ambulatoire, ainsi que sous forme de
contrôle aléatoire à l’automne 2020. Depuis décembre
2020, les réponses des médecins participants sont

Membres de la SSMIG sollicités
(domaine ambulatoire)

4642

Participation à l’enquête

49%

Cercles de qualité

86%

Concept d’hygiène

85%

myfmh.ch > Plateforme d’information de la FMH > In-

smarter medicine

86%

formations personnelles > Activités de qualité). Saisis-

Critical Incident Reporting System CIRS

56%

sez l’opportunité de rendre visible votre travail en

Proportion de participants mettant en œuvre trois
activités de qualité ou plus

75%

publiées sur www.doctorfmh.ch. Tous les médecins ont
à présent la possibilité d’adapter leurs informations
relatives aux activités de qualité sur www.myfmh.ch
ou de les saisir pour la première fois (saisie sur www.

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Résultats de la SSMIG – mise en application des activités
de qualité recommandées

faveur de la qualité au quotidien.
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Actualités

Bienvenue!

Nouvelle directrice administrative
CMPR
Fabian Egli
Responsable communication CMPR

Depuis le 1er décembre 2020, la direction administrative du Collège des Médecine de premier recours
(CMPR) est assurée par Madame Martina Guillod. Elle
Responsabilité
rédactionnelle:
François Héritier, CMPR

succède à Madame Bénédicte Laville (directrice administrative CMPR 2015–2020), qui a quitté le CMPR en
septembre 2020 pour relever un nouveau défi professionnel.
Mme Guillod est juriste et titulaire d’un doctorat en
droit. Elle a plusieurs années d’expérience professionnelle au sein d’une association patronale et dans le
domaine des ressources humaines et des assurances

Correspondance:

sociales notamment.

Collège de Médecine de

Le CMPR se réjouit de la future collaboration avec Mme

Premier Recours CMPR

Guillod et lui souhaite la bienvenue. De son côté, Mme

Rue de l’Hôpital 15
Case postale 1552
CH-1701 Fribourg

Guillod se réjouit de faire votre connaissance et de re-

gnable par mail (martina.guillod[at]kollegium.ch) ou

lever avec vous les défis des années à venir! Elle est joi-

par téléphone (031 370 06 71).

Suite de la page 6
ment montré que les médecins contactés ont bel et

montré que cela est possible et il jette les bases pour les

bien accompli les activités déclarées. Parmi les autres

discussions ultérieures avec les assurances.

médecins, seule une très petite minorité n’était explicitement pas disposée à collaborer, les médecins restants ne s’étant pas manifestés. Dans la situation difficile actuelle liée à la pandémie de coronavirus, c’est
tout à fait compréhensible.
Un grand merci à tous les membres de la SSMIG qui ont
renseigné leurs activités de qualité sur www.myfmh.
ch et qui ont pris le temps pour un entretien téléphonique.

Correspondance:
Claudia Schade
Responsable communica-

Des solutions praticables sont essentielles
Les conventions de qualité doivent permettre de soute-

tion et secrétaire générale

nir ou de stimuler les processus d’amélioration de la

adjointe

qualité. La charge administrative doit être raisonnable

Société Suisse de Médécine
Interne Générale (SSMIG)

par rapport au bénéfice engendré. A l’avenir égale-

Monbijoustrasse 43

ment, la SSMIG continuera à s’engager en faveur de so-

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

lutions praticables pour la mise en œuvre des prescriptions légales en matière de qualité. Le projet pilote a

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Informations supplémentaires
— Article portant sur le projet pilote paru le 16 décembre 2020 dans le BMS: Publication des activités de qualité des médecins exerçant en ambulatoire: Kraft E, Gerber M, Bosshard C, Roth F.
Transparence du corps médical en matière de
qualité. Bulletin des médecins suisses.
2020;101(51–52):1720–1.
— Site internet de la SSMIG: Rendre visibles les
activités en faveur de la qualité dans le domaine
ambulatoire. https://www.sgaim.ch/fr/
programme-liste-des-complications/qualite-en/
publication-des-activites-de-qualite-ambulatoires.html
— Muntwyler L. Rendre visibles les activités en
faveur de la q
 ualité dans le domaine ambulatoire. Prim Hosp Care Med Int Gen.
2020;20(05):165–7.
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Annonces
Appel à projets de la SGAIM Foundation
pour 2020/2021

Well-being, job satisfaction,
and health of the General Internal Medicine workforce
La SGAIM Foundation, fondation pour la recherche médicale, lance pour 2020/2021 un
appel à projets sur le thème «Well-being, job
satisfaction, and health of the General Internal Medicine workforce».
Les projets de recherche devront porter sur la
prévalence et/ou les prédicteurs du bien-être,
de la satisfaction et de la santé au travail dans
le domaine de la médecine interne générale
stationnaire ou ambulatoire, ou sur de interventions spécifiques visant à les améliorer.
Les propositions de projet (en anglais) doivent
être soumises à la SGAIM-Foundation au format électronique jusqu’au 28 février 2021.
Un comité indépendant, qui se compose d’expert-e-s scientifiques, examinera toutes les
propositions et sélectionnera les quatre meilleurs projets. Chacun d’eux se verra allouer
une subvention de Fr. 50 000.00.
Vous trouverez des informations détaillées
sur l’appel à propositions et les modalités de
soumission d’une requête sur le site: www.
sgaim.ch/foundation.
Les noms des lauréates et lauréats seront
communiqués dans le cadre du 5e Congrès
de printemps de la SSMIG, qui se tiendra du
19 au 21 mai 2021 au Congress Center de Bâle.
Voir aussi sous www.sgaim.ch/cp21

Prix SSMIG 2021

SSMIG

Contribution pour le meilleur
travail scientifique original

Save the Date: Dates 2021

Ce prix de la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG) 2021, d’un montant de
10 000.00 francs peut être attribué à un, deux,
ou au maximum trois travaux scientifiques
originaux remplissant les conditions suivantes:
– Le travail doit avoir été publié dans une revue médicale (papier ou en ligne) ou avoir
été accepté par celle-ci en 2020 en vue de
sa publication. Le thème du travail doit
présenter un intérêt particulier pour la
prise en charge ou l’organisation des soins
de patients relevant de la médecine interne générale, ou ouvrir la voie à de nouvelles modalités diagnostiques ou thérapeutiques dans ce domaine
– Les auteurs suisses peuvent également
présenter des travaux effectués à l’étranger
– Les auteurs étrangers ne peuvent présenter un travail que dans la mesure où il a été
réalisé en Suisse ou en collaboration avec
un groupe suisse
Le travail doit être adressé jusqu’au 31 mars
2021 au bureau administratif de la SSMIG sous
forme électronique avec mention «Prix SSMIG 2021»
E-Mail: info[at]sgaim.ch

Congrès 2021
Congrès de printemps: du mercredi 19 mai au
vendredi 21 mai, Bâle
Congrès d’automne: du jeudi 16 septembre au
vendredi 17 septembre, Interlaken
Health Symposium 2021
Jeudi 18 novembre 2021, Berne
Assemblée générale 2021
Mercredi 19 mai 2021, 16h45–17h45, Bâle
Assemblée des délégué(e)s 2021
Jeudi 22 avril 2021
Jeudi 18 novembre 2021

Le prix sera remis à l’occasion du congrès de
printemps de la SSMIG, ayant lieu du 19–21
mai 2021 à Bâle.

Pour tout renseignement complémentaire:
Prof. Jean-Michel Gaspoz,
président de la SGAIM-Foundation ou
Dr. med. Lars Clarfeld,
secrétaire général de la SSMIG,
tél. 031 370 40 06
foundation[at]sgaim.ch.
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Herausforderungen im beruflichen Alltag gemeinsam bewältigen

Interprofessionelle Qualitätszirkel
für die Palliativversorgung
Eveline Degen Jermann, Brigitte Liebig
Hochschule für Angewandte Psychologie, Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW)

Interprofessionelle Qualitätszirkel können Fachleute unterschiedlichster Diszi
plinen zusammenführen, um die Herausforderungen des beruflichen Alltags in
der allgemeinen und spezialisierten Palliative Care gemeinsam zu bewältigen. Ein
aktuelles Projekt im Rahmen des Nationalen Forschungsprogramms «Gesund
heitsversorgung» (NFP 74) hat dazu in enger Kooperation mit Hausärztinnen und
Hausärzten ein Konzept und eine Agenda entwickelt.
In der Behandlung und Betreuung von Palliativpatien
tinnen und -patienten gilt die Zusammenarbeit zwi

«Good practices»

schen Fachleuten als Königsweg. Oft arbeiten Haus

Inzwischen existieren erste Beispiele und «good practices» für
interprofessionelle Qualitätszirkel im Bereich Palliative Care:
Auf Initiative der kantonalen Sektionen Palliativ Care in Zürich
(ZH) und Schaffhausen (SH) wurde im Jahr 2018 ein inter
professioneller Qualitätszirkel für Palliative Care ins Leben
g erufen, der bis heute existiert (pallnetz.ch/geschaeftsstellepalliative-zhsh.htm).
Das Universitätsspital Zürich bietet einen Qualitätszirkel für
Palliative Care an, der für die Kommunikation zwischen Spi
tal- und Hausärztinnen bzw. -ärzten ausgelegt ist und so die
Versorgerinnen und Versorger an der Schnittstelle von allge
meiner und spezialisierter Palliative Care zusammenführt
(www.palliativecare.usz.ch).

ärzte/Hausärztinnen mit Pflegefachpersonen und
Spezialisten/Spezialistinnen sowie mit der Sozialarbeit,
Psychologie, Seelsorge, Physiotherapie und weiteren
unterstützenden Diensten eng zusammen. Insbeson
dere im häuslichen Pflegebereich werden Dienstleistun
gen gemeinsam mit Angehörigen und Freiwilligen er
bracht. Überdies stellen spezialisierte Palliative Care
Teams in Spitälern, Ambulatorien, Hospizen oder mo
bile Palliative Care Teams (MPCT) eine unverzichtbare
Unterstützung in komplexen Palliativsituationen dar.
Interprofessionalität wird heute im Gesundheitswesen
umfassend gefördert, denn vielfach verbessert sie nicht

kann aber erlernt und trainiert werden. Das Funda

nur die Versorgungsleistung und die Patientensicher

ment dazu wird oft bereits in der Grundausbildung der

heit, sondern auch die Arbeitszufriedenheit der Leis

Gesundheitsberufe gelegt und kann später im Rahmen

tungserbringenden [1]. Patienten und ihre Familien

berufsbegleitender Schulungen aktualisiert und wei

fühlen sich gut betreut und sicher, wenn das interpro

terentwickelt werden [4]. Qualitätszirkel stellen eine

fessionelle Zusammenspiel gut funktioniert [2]. Der

erprobte und bewährte Methode dar, neben klinischen

Erfolg interprofessioneller Kooperation hängt aller

und organisatorischen Fähigkeiten auch kommunika

dings auch davon ab, inwieweit die Versorger/-innen

tive und kooperative Kompetenzen zu schulen und zu

dazu befähigt werden, innerhalb der Gesundheitsein

verbessern. Überdies tragen sie zur Stärkung des be

richtungen und darüber hinaus e
 ffektiv und mit Fokus

ruflichen Selbstverständnisses im Praxisalltag bei und

auf das Patientenwohl zusammenzuarbeiten. Im Fol

unterstützen bei der Bewältigung schwieriger und

genden werden interprofessionelle Qualitätszirkel als

komplexer Versorgungssituationen.

Mittel der Wahl dargestellt, um Interprofessionalität

Qualitätszirkel bilden eine Schnittstelle zwischen den

im beruflichen Alltag der Palliativversorgung zu stär

Herausforderungen im Praxisalltag und deren erfah

ken und zu f ördern.

rungs- und theoriebasierter Reflexion bzw. Aufarbei
tung. Überdies bieten sie eine Möglichkeit, aus der

Herausforderungen der Versorgung
gemeinsam bewältigen

Isolation der eigenen beruflichen Praxis bzw. des insti
tutionellen Umfeldes auszubrechen und im Erfah
rungsaustausch mit gleichgesinnten Fachleuten aus

Menschen unterschieden sich stark in ihrer Bereit

unterschiedlichen Berufsfeldern dazuzulernen. Im in

schaft, zusammen zu arbeiten [3]. Interprofessionalität

terprofessionellen Austausch gewonnene Erkenntnisse
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und Einsichten können anschliessend erprobt und an

darstellungen können nach dem SENS-Modell erfolgen

gewendet werden – und auf diese Weise einen Beitrag

und zeigen insbesondere die Herausforderungen der

zur Qualitätsverbesserung im Praxisalltag leisten [5].

Zusammenarbeit auf. Das vorgeschlagene Format (zwei

Schliesslich können interprofessionelle Qualitätszirkel

interprofessionelle Qualitätszirkel im Jahr) kann über

auch eine gute Plattform für das Erarbeiten und Prüfen

all dort zur Anwendung gelangen, wo Gesundheits

von konsensbasierten Standards und Tools für die

fachleute der allgemeinen und der spezialisierten Pal

Zusammenarbeit bilden, indem neue Instrumente von

liative Care sowie weitere Professionelle, zum Beispiel

den Mitgliedern des Zirkels in ihrem Arbeitsalltag

aus Seelsorge oder Sozialer Arbeit, sich austauschen,

angewendet und validiert werden.

unterstützen und voneinander lernen wollen. Es kann

Trotz zahlreicher Vorteile ist es bis heute noch nicht

bestehende medizinische Qualitätszirkel von Hausärz

üblich, dass Qualitätszirkel interprofessionell durchge

ten oder von anderen beruflichen Netzwerken und

führt werden – abgesehen von stationären Versorgungs

Fachgruppen inhaltlich ergänzen, als Grundlage für

bereichen, wo interprofessionelle Fallbesprechungen zu

die Moderation dienen und Fähigkeiten und Kompe

komplexen Krankheitsverläufen durchaus existieren.

tenzen im Bereich der Palliativversorgung stärken.

Mehrheitlich treffen in der beruflichen Fortbildung erst
einige wenige Professionen, zum Beispiel Hausärzte und
-ärztinnen, Fachleute aus der Chiropraxis oder Physio
therapie in einem Qualitäts
zirkel zusammen. Dabei
könnten in interprofessioneller Zusammenarbeit Fall
beispiele aus palliativen Situationen über Berufsgren

Konzept und Agenda sind abrufbar beim Eidgenös
sischen Bundesamt für Gesundheit (BAG) unter
https://interprof.bagapps.ch/data/downloads/87Konzept__Agenda_IPQZ_2020.pdf?v=1592403453.

zen hinweg gemeinsam erörtert, diskutiert und nicht
zuletzt auch Vertrauen und gemeinsame Praxis zwi
schen den Professionen aufgebaut werden.

Konzept & Agenda für interprofessionelle
Qualitätszirkel
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nen möglichen Ablauf von interprofessionellen

logy FHNW
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La cause est le plus souvent dégénérative, mais pas toujours

Le syndrome lombo-radiculaire
et ses diagnostics différentiels
Simea Kramer a , Ariane Cavelti b
a

Klinik für Innere Medizin, Spital Emmental, Burgdorf; b Klinik für Neurologie, Spital Emmental, Burgdorf

Les maux de dos avec ou sans irradiation dans les jambes représentent l’un des motifs les plus fréquents de consultation chez le médecin de famille. Des altérations
dégénératives de la colonne vertébrale en sont le plus souvent à l’origine.
Introduction et définition

Indépendamment du fait que les maux de dos aigus
soient des lombalgies spécifiques ou non spécifiques,

Dans l’Enquête suisse sur la santé 2017, parmi les per-

après environ six semaines, 90% des patients souffrant

sonnes âgées de plus de 15 ans, environ 49% des

de maux de dos aigus sont à nouveau capables de

femmes et 38% des hommes ont indiqué avoir souffert

reprendre le travail, mais une disparition totale des

de maux de dos ou aux reins au cours des quatre se-

douleurs est uniquement obtenue chez 40–60% des

maines précédentes [1].

patients [3].

Il convient de faire la distinction entre les maux de dos
spécifiques et non spécifiques: pour les maux de dos
non spécifiques, aucune cause spécifique à traiter ne

Etiologie et pathogenèse

parvient à être identifiée à l’examen clinique et à l’ima-

Les douleurs lombo-radiculaires sont définies par la

gerie. Outre des facteurs somatiques, des facteurs psy-

présence d’une lésion radiculaire, avec une irradiation

chiques et sociaux, en particulier, jouent aussi rôle per-

de la douleur ou des déficits manifestes correspondant

tinent dans la survenue et la durée des douleurs [2].

à la racine nerveuse lésée. Chez les sujets de moins de

D’un autre côté, il y a les maux de dos spécifiques avec

50 ans, les hernies discales en sont la cause la plus fré-

ou sans irradiation dans les jambes, qui sont causés par

quente. Chez les patients de plus de 50 ans, il y a le plus

une altération structurelle (par exemple dégénérative

souvent des rétrécissements du récessus latéral et des

ou inflammatoire) au niveau de la colonne vertébrale

foramens intervertébraux, dus à une hypertrophie

et des structures avoisinantes.

facettaire, à des ostéophytes et à l’épaississement des

Lorsque les maux de dos sont limités au dos, il est ques-

ligaments. Ces altérations dégénératives surviennent

tion de lombalgie. Lorsque la douleur irradie dans la

en raison de la diminution de la hauteur des disques

jambe le long d’un dermatome et/ou s’accompagne de

intervertébraux liée à l’âge, ce qui conduit à une sollici-

déficits moteurs et/ou sensitifs spécifiques à un der-

tation accrue des facettes articulaires en raison de la

matome, on parle de syndrome lombo-radiculaire.

force axiale. Des symptômes d’apparence radiculaire

Lorsque la douleur n’irradie pas dans la jambe mais

peuvent également avoir pour origine une lésion de

qu’elle est clairement associée à un dermatome, elle

localisation plus distale (fig. 1).

est qualifiée de pseudo-radiculaire.

A l’imagerie par résonance magnétique (IRM), des hernies discales lombaires sont retrouvées chez 20–30% des
personnes de moins de 60 ans et même chez plus de
>60% des plus de 60 ans [4]. En conséquence, il arrive ré-

Résumé pour la pratique
Les altérations dégénératives de la colonne vertébrale comptent parmi les causes les plus
fréquentes du syndrome lombo-radiculaire. Il convient d’en distinguer d’autres causes,
telles que les inflammations, les infections et les néoplasies. Il est essentiel pour le diagnostic approfondi et le traitement de distinguer un syndrome lombo-radiculaire d’un syndrome pseudo-radiculaire, ainsi que d’une plexopathie ou d’une lésion nerveuse périphérique.
En cas de résultats incertains (en particulier avec un examen d’imagerie non concluant) ou
de parésies invalidantes, une évaluation par un neurologue, y compris avec un examen
électroneuromyographique, peut être pertinente.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

gulièrement qu’elles soient considérées comme étant à
l’origine des douleurs lombo-radiculaires et que d’autres
causes (inflammatoires, néoplasiques, métaboliques)
nécessitant un traitement soient ainsi manquées.
La hernie discale lombaire survient le plus souvent
entre l’âge de 30 et 50 ans. Les hommes en sont deux
fois plus affectés que les femmes. Dans 95% des cas, les
segments L4/5 ou L5/S1 sont touchés [5]. En cas de her-
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nie discale médiane, la lombalgie locale est déclenchée

elle peut survenir de manière isolée, sans douleurs

par la distension de l’annulus fibrosus, par les

dans la jambe. Les douleurs dans la jambe résultent de

cytokines sécrétées par le tissu discal et/ou par la pres-

la compression et de la réaction inflammatoire de la ra-

sion exercée sur le ligament longitudinal postérieur, et

cine nerveuse [6, 8].
Toutes les douleurs qui irradient dans les jambes et
s’accompagnent en plus de parésies n’émanent pas des
racines nerveuses. A cet égard, l’attribution précise des
troubles à des dermatomes et racines est très importante. En cas de résultats incertains, il faut également
songer à une lésion plexique ou à une lésion nerveuse
périphérique. En cas de résultats non concluants, il
convient en outre de réaliser une évaluation neurophysiologique par électroneuromyographie (ENMG).
Parmi les principaux diagnostics différentiels de la
hernie discale, qui peuvent également s’accompagner
d’un syndrome de déficit lombo-radiculaire et ne devraient pas être manqués, figurent les radiculopathies
inflammatoires, l’amyotrophie névralgique et la plexopathie diabétique [6]. D’autres causes fréquentes sont
listées dans le tableau 1 et sont expliquées plus en détails ci-dessous.

Figure 1: Des symptômes d’apparence radiculaire peuvent
également avoir pour origine une lésion de localisation plus
distale, par ex. au niveau du plexus ou d’un nerf périphérique.

Anamnèse et examen clinique
En cas de hernie discale classique, l’anamnèse est le
plus souvent univoque. Souvent, la douleur de début
brutal fait directement suite à un traumatisme mineur, notamment lors du soulèvement d’une charge.

Tableau 1: Causes du syndrome lombo-radiculaire.

Afin de ne pas passer à côté de diagnostics différentiels

Affections dégénératives de la colonne vertébrale
–	Hernie discale, sténose du canal rachidien, spondylolisthésis, spondylose

importants, il convient, en particulier en cas
d’anamnèse pas tout à fait typique, de non seulement

Causes infectieuses
–	Borréliose, zona, abcès épidural
–	Spondylodiscite

réaliser un interrogatoire exhaustif sur le début, le type,

Causes inflammatoires (le plus souvent polyradiculaires)
–	Auto-immune: syndrome de Guillain-Barré (SGB)
–	Rhumatologiques: polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrites

aggravants et atténuants et l’anamnèse médicamen-

l’intensité et la localisation de la douleur, les facteurs

Causes métaboliques
–	Radiculopathie/plexopathie diabétique

teuse et psychosociale (indication en faveur d’un risque
de chronicisation), mais aussi de penser aux signes
d’alerte, ou «red flags» (tab. 2). En présence de «red

Radiothérapie

flags», il est nécessaire d’initier rapidement des investi-

Genèse néoplasique
–	Tumeur spinale primaire, métastase, méningite carcinomateuse

gations diagnostiques approfondies et interdiscipli-

Lésion/hématome iatrogène
–	Injection, ponction, opération

Le tableau clinique typique, caractérisé par des maux

naires, et des mesures thérapeutiques.
de dos dépendants des mouvements de survenue plus

Traumatisme

ou moins aiguë avec une irradiation de la douleur le
long d’un ou plusieurs dermatomes et éventuellement

Tableau 2: «Red flags» en cas de syndrome lombo-radiculaire.

des déficits moteurs ou sensitifs supplémentaires, peut

–

Traumatisme (y compris mineur), ostéoporose

être incomplet. Un examen clinique précis portant sur

–

Douleurs très intenses (au repos, la nuit), douleurs en ceinture

–

Parésies sévères, parésies bilatérales, anesthésie en selle

sion radiculaire s’avère d’autant plus important (tab. 3).

–

Troubles de la défécation, troubles de la miction

Lorsque l’examen clinique retrouve un syndrome de

–

Progression rapide

déficit radiculaire avec des déficits sensitifs ou mo-

–

Symptômes B, antécédents de cancer, anévrisme aortique connu

teurs, il est important d’évaluer la présence de signes

Adapté d’après Schaufelberger, Mireille; Furger, Philippe; Derkx, Hay; Meer, Andreas (eds.) (2013).
RED FLAGS. Consensus d’experts. Symptômes d’alarme en médecine. EDITIONS D&F GmbH,
Switzerland.
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que la prévalence des hernies discales asymptoma-

Tableau 3: Examen clinique.

tiques est élevée dans la population générale. Plus de la

–

Inspection (efflorescences cutanées, hématomes, forme du rachis lombaire)

moitié de toutes les hernies discales détectées ne pro-

–

Distance doigts-sol, signe de Schober

voquent pas le moindre symptôme, ce qui augmente le

–	Inclinaison latérale (souvent positive en cas de hernies discales latérales et extra-spinales), réclinaison (souvent positive en cas de sténose du canal rachidien
et de syndrome facettaire)
–

Douleur à la percussion/vibration au niveau de la colonne vertébrale

–

Signes de tension radiculaire

–	Station sur la pointe des pieds (parésies des abaisseurs du pied), marche sur les talons

risque d’attribuer à tort les symptômes à un résultat
d’imagerie et de faire l’impasse sur des examens visant
à détecter d’autres diagnostics différentiels [4].
Pour la recherche d’une compression radiculaire, qui
revêt une plus grande pertinence thérapeutique, une
sensibilité très faible de l’IRM est décrite dans la littéra-

–

Examen de la force des différents muscles de référence

–

Examen de la sensibilité superficielle, selle

ture, de l’ordre de 0,25 [7]. Il convient dès lors de veiller

–

Examen des réflexes ostéo-tendineux des membres inférieurs

soigneusement à ce qu’une anomalie détectée à l’IRM

–

Réflexe de Babinski

concorde avec le tableau symptomatique clinique.

–

Tonus sphinctérien, anesthésie en selle

En principe, un syndrome mono-radiculaire avec mise
en évidence de la compression radiculaire correspon-

sence de tels signes et en présence de douleurs surve-

dante à l’imagerie ne nécessite pas de confirmation

nant particulièrement la nuit et résistantes aux traite-

électrophysiologique supplémentaire. Dans des cas

ments qui ne sont pas liées au mouvement, il convient

particuliers, une telle confirmation peut néanmoins

toujours de songer à une origine inflammatoire au

faciliter l’évaluation de l’évolution et du pronostic.

sens d’une radiculite (borréliose, zona) ou, en particulier en cas de symptômes B, à une cause néoplasique.

Examens diagnostiques supplémentaires
En cas de suspicion clinique et anamnestique de maux
de dos spécifiques, et obligatoirement en présence de
«red flags», il est recommandé de réaliser des analyses
de laboratoire de base (vitesse de sédimentation, CRP,
hémogramme, plaquettes, valeurs hépatiques et rénales, créatinine kinase, HbA1c) [6]. En raison de l’évolution auto-limitante en cas de maux de dos non spécifiques et de douleurs sans «red flags», il n’est pas
nécessaire de réaliser un examen d’imagerie de manière routinière. La radiographie conventionnelle sert
à évaluer l’architecture globale de la colonne vertébrale. En cas de douleurs lombo-radiculaires, l’IRM du
rachis lombaire représente la modalité diagnostique
de référence. Il convient néanmoins de garder à l’esprit

Vignette de cas – partie 1
Un patient de 70 ans nous est adressé par son médecin de famille pour une évaluation neurologique en raison de douleurs
lombaires avec irradiation dans la face dorsale de la cuisse et la
plante du pied du côté droit persistant depuis deux ans. Au
cours des deux derniers mois, il y a eu une progression des
douleurs non dépendantes de l’effort et une diminution de la
force dans la jambe droite est apparue. En outre, le patient a signalé une perte de poids de cause indéterminée.
En amont, une IRM du rachis lombaire avait été prescrite, révélant de légères altérations dégénératives au niveau du rachis
lombaire, mais sans compression nerveuse pertinente. Plusieurs infiltrations intra-articulaires dans les facettes articulaires
ont alors été réalisées, mais sans entraîner de réponse durable.
Peu après, le patient a présenté une rétention urinaire. Compte
tenu de l’hypertrophie de la prostate connue, une résection transurétrale de la prostate a été réalisée, mais elle n’a pas entraîné
d’amélioration de la rétention urinaire.
Parmi les antécédents médicaux du patient figurent un cancer
de la vessie en 2008 et un carcinome urothélial de l’uretère droit
en 2016 ayant fait l’objet d’une néphro-urétérectomie droite.
Une cystoscopie réalisée en 2018 n’a pas montré de signes de
récidive.
«red flags»: antécédents de cancer, l’IRM ne concorde pas avec les
déficits cliniques, progression des symptômes, perte de poids.

Principaux diagnostics différentiels
du syndrome lombo-radiculaire
Outre les syndromes de compression radiculaire L3–S1,
il convient d’envisager des lésions des différents nerfs
périphériques dans le cadre du diagnostic différentiel.
Nous avons présenté sous forme graphique les syndromes L3–S1 (fig. 2–5) et abordons plus en détails leurs
principaux diagnostics différentiels dans les lignes qui
suivent.

Figure 2: Syndrome de compression radiculaire L3.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2021;21(1):11–15

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

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

14

Perfectionnement

Radiculopathie/plexopathie diabétique

douleurs, au contrôle optimal du diabète sucré et à la

Une maladie fréquente et probablement sous-diagnos-

physiothérapie en cas de parésies importantes sur le

tiquée est la radiculopathie diabétique. Elle touche

plan fonctionnel. Le pronostic est généralement favo-

avant tout les patients âgés atteints de diabète de type

rable, avec une régression partielle ou complète des

2, entre la 6e et la 7e décennie de vie [8]. Sur le plan phy-

parésies en l’espace de six à douze mois [8].

siopathologique, elle correspond le plus vraisemblablement à des micro-ischémies dans le cadre d’une mi-

Radiculonévrite dans le cadre d’une borréliose

cro-vascularite non systémique des racines nerveuses

La borréliose est une infection transmise par les tiques

lombo-sacrées et/ou du plexus lombo-sacré [9].

et causée par des bactéries spirochètes. En Suisse, envi-

Les patients souffrent initialement de très vives dou-

ron 5 à 30% des tiques sont infectées par Borrelia burg-

leurs asymétriques à type de brûlure, avant tout au

dorferi. L’Office fédéral de la santé publique estime que

niveau de la face ventrale de la cuisse. Après plusieurs

10 000 personnes contractent une borréliose en Suisse

jours, des parésies prononcées (typiquement, affec-

chaque année. Une atteinte du système nerveux sur-

tion des extenseurs de la cuisse, ainsi que des fléchis-

vient chez 10–15% des personnes touchées [11].

seurs et adducteurs de la hanche) se développent [10].

Les manifestations précoces aiguës de la neuroborré-

Un examen d’imagerie est souvent réalisé pour ex-

liose correspondent à la triade classique méningite, lé-

clure d’autres causes de la neuropathie. Une évaluation

sions nerveuses cérébrales (avant tout parésie faciale

électrophysiologique peut être utile pour confirmer le

uni- ou bilatérale) et radiculopathie. Les différentes

diagnostic. Le traitement se limite au soulagement des

manifestations peuvent survenir en association ou de
manière isolée. Les premiers symptômes apparaissent
plusieurs semaines à mois après la morsure de tique.
Le syndrome de Bannwarth désigne une radiculonévrite très douloureuse avec un déficit moteur variable.
Il survient parfois en association avec une parésie faciale et une pléïocytose du liquide céphalo-rachidien
(LCR). La radiculonévrite de Lyme se caractérise par
une radiculopathie asymétrique avec des douleurs
radiculaires très intenses, avant tout la nuit, qui ont le
plus souvent une localisation lombo-sacrée. Souvent,
c’est l’extrémité où la morsure de tique a eu lieu qui est
touchée [8].
Souvent, les parésies surviennent uniquement une à
quatre semaines après le début des douleurs et sont
d’intensité variable. Sur le plan diagnostique, la pléïocytose lymphocytaire mentionnée ci-dessus et une
élévation des protéines sont retrouvées dans le LCR. La

Figure 3: Syndrome de compression radiculaire L4.

maladie est confirmée par la mise en évidence d’anticorps spécifiques anti-borrélies intrathécaux (test
ELISA, western blot). La seule mise en évidence de titres
accrus d’anticorps IgG et IgM dans le sérum prouve
uniquement le contact avec des borrélies, mais pas la
neuroborréliose. Les douleurs radiculaires dans le
cadre de la neuroborréliose s’améliorent rapidement
après l’initiation d’une antibiothérapie par ceftriaxone
ou doxycycline.

Méralgie paresthésique
La méralgie paresthésique est due à une compression
du nerf cutané latéral de la cuisse (L2/L3) sous le ligament inguinal (surpoids, pantalons serrés, ceinture).
Elle représente un diagnostic différentiel majeur du
syndrome L3 et se manifeste par des douleurs à type de
brûlure parfois très intenses et par une hyposensibilité

Figure 4: Syndrome de compression radiculaire L5.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2021;21(1):11–15

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

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

15

Perfectionnement

constitue un autre diagnostic différentiel rare, qui devrait être envisagé en l’absence d’amélioration spontanée [8].
A l’examen électrophysiologique par neurographie péronière, l’étendue et le site de la lésion peuvent être déterminés. Le pronostic de la parésie péronière est généralement favorable, raison pour laquelle un traitement
conservateur par orthèse releveur de pied, physiothérapie et évitement de toute pression est souvent suffisant.
Vignette de cas – partie 2
La distribution des déficits sensori-moteurs et les résultats électrophysiologiques ont confirmé un déficit polyradiculaire L4–S2.
Compte tenu de l’absence de corrélation entre les déficits cliniques et les résultats de l’IRM du rachis lombaire, une IRM du
plexus lombo-sacré a été prescrite. Cet examen a montré un

Figure 5: Syndrome de compression radiculaire S1.

de la face ventro-latérale de la cuisse. Le diagnostic est
généralement posé cliniquement et il est confirmé par
une amélioration après une infiltration d’un anesthésique local. Les rémissions spontanées sont fréquentes;
sinon, les infiltrations locales de corticoïdes ou un traitement médicamenteux par substances stabilisatrices
de membrane (par ex. prégabaline) s’avèrent utiles [12].

Parésie péronière
Le principal diagnostic différentiel d’un syndrome L5
est la parésie péronière. L’atteinte potentielle du muscle moyen glutéal en cas de radiculopathie L5 peut

épaississement et une prise de contraste pathologique avant
tout au niveau des segments L5–S2 avec une prédominance à
droite. En raison de l’anamnèse avec des antécédents connus
de cancer et de la perte de poids involontaire, il y avait une forte
suspicion de néoplasie. Finalement, le diagnostic de récidive
avec un carcinome urothélial métastatique des parois latérale
et postérieure de la vessie du côté droit avec plexopathie métastatique infiltrante au niveau lombo-sacré et infiltration de la
capsule prostatique, du rectum et de l’acétabulum a été posé.
Le patient a reçu une radio-chimiothérapie palliative combinée.
Crédits photos
© Patrick | Dreamstime.com
© Elvlivia | Dreamstime.com

aider à distinguer les deux affections. Sur le plan

clinique, il y a un déficit du muscle moyen glutéal avec
une faiblesse de l’abduction de la hanche (signe de
Trendelenburg positif) de la jambe touchée.
La deuxième différence importante concerne l’inversion du pied. Le principal muscle responsable de l’inversion du pied, à savoir le muscle tibial postérieur, est
innervé par le nerf tibial et la racine nerveuse L5. Ainsi,
en cas de radiculopathie L5, outre la parésie des releveurs du pied, il peut également y avoir une parésie de
l’inversion du pied, alors que cette dernière est toujours intacte en cas de parésie péronière.
La parésie péronière classique résulte d’une pression
extérieure exercée sur la tête du péroné (croisement
des jambes, fléchissement des genoux sur une période
prolongée, par ex. lors du jardinage; plus rarement:
pression exercée par des attelles ou des bandages). Une
perte de poids (avec ou sans chirurgie bariatrique) est
souvent retrouvée à l’anamnèse. Le fait que cette perte
Correspondance:
Simea Kramer

de poids puisse entraîner une neuropathie métabo-
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Les mesures de distance et d’hygiène sont efficaces en termes de prévention contre
la grippe et la COVID-19. Les patient.e.s COVID-19 hospitalisé.e.s souffrant de pneumonie sont actuellement traité.e.s par la dexaméthasone avec ou sans remdesivir.
Les événements thromboemboliques doivent être recherchés et prévenus à bas
seuil. Un vaccin efficace et sûr contre le SRAS-CoV-2 représente un énorme défi.
Nous devrons probablement vivre avec le SRAS-CoV-2 pendant des années.
Prévention
Selon le Conseil fédéral, des mesures de distance et
d’hygiène efficaces, peu limitatives et peu coûteuses
doivent permettre de contrôler l’épidémie suisse de

Série Infectiologie

COVID-19 (tab. 1) [144]; des mesures drastiques (telles

Dans la pratique, les infec

que la nouvelle fermeture d’écoles, de magasins, de res-

tions et les défenses immu

taurants, etc.) ne sont à nouveau prévues qu’en cas

nitaires sont des thèmes

d’urgence et à un niveau local [144].

centraux. Ils offrent d’ex

Un mode de vie sain peut-il aider à se protéger
contre la grippe ou la COVID-19?

collaboration interdiscipli

Voir notre article dans PHC 11/2019 [145]. Les mesures

concepts courants et d’inté

immunostimulantes et donc éventuellement préven-

gration de méthodes des

tives contre le rhume et la grippe sont une durée de

médecines

sommeil >7 heures [146], des gargarismes réguliers

taires. Philip Tarr est interniste et infectiologue à

avec de l’eau [145, 147], la substitution de la vitamine D

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

[148, 149] et la consommation prophylactique d’échina-

programme national de recherche PNR 74 sur le scep

cée [150–153]. Ces mesures pourraient également proté-

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

ger contre la COVID-19, mais on ne dispose pas encore

d’importance à une médecine centrée sur les patients

de données à ce sujet.

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

cellentes opportunités de
naire, de vérification de

complémen

nous allons publier régulièrement dans cette série du

Pendant combien de temps les patient.e.s
COVID-19 sont-ils contagieux.eses?

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Primary and Hospital Care.

2021;21(1):16 –20

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

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

17

Perfectionnement

Tableau 1: Mesures de prévention efficaces contre la COVID-19 et la grippe dans les cabinets médicaux et les hôpitaux
[154–156].
–	Une combinaison de mesures est plus efficace que des mesures individuelles [157–163]
–	Une communication cohérente [164]
–	Désinfection régulière des mains [165]; tousser et éternuer dans un mouchoir/le coude – après désinfection des mains
–	Port de masques chirurgicaux à tous les contacts <1,5 mètres [166]
• Les patient.e.s portent un masque chirurgical lorsqu’ils quittent la chambre et lorsque le personnel entre dans la chambre
–	Créer une distance suffisante avec les patient.e.s [165]
–	Isolement des gouttelettes des patient.e.s hospitalisé.e.s
• D ésisolement COVID-19 après >48 heures sans fièvre et avec soulagement des symptômes [154] plus:
• >10 jours après l’apparition des symptômes (lors du retour à domicile)
• >14 jours après l’apparition des symptômes (lors du transfert vers une autre unité médical, un EMS, un centre de
réadaptation)
• >21 jours après l’apparition des symptômes (si le patient a été aux soins intensifs – consulter un.e infectiologue en
cas d’immunosuppression)
• D ésisolement grippe après cinq jours, si les symptômes s’améliorent (pour l’immunosuppression et les patient.e.s aux
soins: consulter un.e infectiologue
–	Port d’un masque FFP2 lors d’activités génératrices d’aérosols* [154, 325]
•	Influenza
• Proposer la vaccination aux employés de manière simple, peu contraignante et gratuite
• Vaccination des patient.e.s à risque [8]
* Intubation, aspiration en circuit ouvert, bronchoscopie, ventilation non invasive, ventilation invasive par trachéotomie, expectoration induite,
ventilation à haute fréquence/High Flow (Optiflow), instauration d’une trachéotomie, endoscopie gastro-intestinale supérieure, y compris CPRE.

Le SRAS-CoV-2 est le plus contagieux au début des

Les virus respiratoires sont généralement transmis prin-

symptômes et un ou deux jours avant – après l’appari-

cipalement à l’intérieur et par des gouttelettes [178, 179].

tion des symptômes, le risque d’infection et la charge

Cela nécessite probablement un temps d’exposition

virale dans le nasopharynx diminuent progressive-

minimum d’environ 15 minutes, sauf dans le cas des

ment [346]. Les virus vivants et contagieux du SRAS-

contacts particulièrement intensifs, par exemple dans

CoV-2 n’ont pas été détectés dans la culture virale après

des salles fermées et bondées. La musique forte favorise

plus de neuf jours après l’apparition des symptômes

l’approche, la voix haute et donc la transmission du virus.

(dans les cas graves jusqu’au 20e jour au maximum) [27,
tecté par PCR deux à cinq semaines plus tard. Les virus

La grippe et la COVID-19 se transmettent-ils
par des virus sur les surfaces?

vivants du SRAS-CoV-2 n’ont pratiquement jamais été

À peine. Bien que les ARN du SRAS-CoV-2 et de la grippe

détectés dans les urines, les selles ou le sang [118].

puissent encore être détectés sur des surfaces après

117–119], même si l’ARN du virus peut encore être dé-

plusieurs jours, il s’agit probablement de virus non in-

Où peut-on attraper la grippe et la COVID-19?

fectieux, mais seulement de leur ARN «mort» [180]. Le

Le plus souvent en contact direct et étroit avec d’autres

nombre, la viabilité et donc l’infectiosité des corona-

personnes malades (ménage, loisirs, travail) [38]. Envi-

virus et des virus de la grippe sur les surfaces dimi-

ron 10 à 25% [34, 169–173] et 9 à 13% [78] (apparemment

nuent considérablement en quelques heures en raison

jusqu’à 50% aux États-Unis [347]) des membres d’un

de la sécheresse et du rayonnement UV – les virus sur

même ménage peuvent être infectés par le virus de la

les surfaces ne contribuent probablement que modes-

grippe ou de la COVID-19. À titre de comparaison: plus

tement à l’infection d’autres personnes [8].

de 60 à 80% des membres non vaccinés d’un ménage
ricelle et de rougeole [174, 175]. Les travailleurs de la

La grippe et la COVID-19 se transmettent-ils
par les mains?

santé ne semblent pas présenter un risque accru de

Oui. La transmission peut avoir lieu en contact direct

contracter la grippe [176] et en Suisse, ils sont rarement

et étroit avec les mains (qui sont contaminées par des

infectés par SRAS-Cov-2; la prévalence des anticorps du

sécrétions respiratoires et des virus).

sont infectés par une personne malade en cas de va-

SRAS-Cov-2 chez le personnel de santé suisse n’était pas
plus élevée que dans la population générale [177].

Dois-je utiliser un savon antimicrobien pour
me laver les mains?

Comment la grippe et la COVID-19 sont-ils
transmis?

Non. Dans la vie quotidienne, les savons normaux suf-
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plus puissant pour réduire le risque d’infections respi-

caux offrent une protection efficace [188]. La communi-

ratoires, de vomissements, de diarrhées et d’infections

cation avec les autorités a été adaptée en conséquence

cutannées [159, 181, 182].

[189]. Selon swissnoso, un masque chirurgical est suffisant pour protéger des infections par la grippe et le

La grippe et la COVID-19 sont-ils transmis
par des aérosols qui flottent dans l’air pendant
des heures?

SRAS-CoV-2 [154]; un masque FFP2 n’est recommandé

Les aérosols (minuscules particules de moins de 5 μm

les masques FFP2 ne protègent pas plus efficacement

taille) [183] sont considérés beaucoup moins impor-

que les masques chirurgicaux contre l’infection par la

tants que les gouttelettes en termes de potentiel d’in-

grippe, le SRAS ou la COVID-19. Une nouvelle méta-ana-

fection [184]. Selon les études [185] et les directives ac-

lyse confirme le bon effet protecteur des masques

tuelles de l’OMS et de swissnoso, l’aérosolisation et

chirurgicaux [196]. D’ailleurs, dans plus de 80 à 90%

donc la transmission «aérogène» des virus de la grippe

des cas, le personnel hospitalier n’attrape la grippe pas

n’a pas lieu, et dans le cas des virus du SRAS-CoV-2 seu-

au travail mais pendant son temps libre [38, 81, 193–

lement exceptionnellement [154, 325] – à savoir lorsque

195]. Cela pourrait être la raison de l’efficacité similaire

de nombreuses personnes se trouvent dans des pièces

des masques chirurgicaux et FFP2 dans deux études

étroites et mal ventilées, et surtout lorsqu’elles

randomisées parmi le personnel de santé ambulatoire

chantent ou crient [186] et dans les hôpitaux lors d’acti-

[190, 191]. Comme les masques chirurgicaux ne sont pas

vités génératrices d’aérosols telles que la ventilation

étanches à 100%, ils permettent – selon une nouvelle

non invasive (Tab. 1) [154, 183, 184]. Les résultats experi-

hypothèse importante – le passage d’un petit nombre

mentaux alarmants doivent être interprétés de ma-

des virus du SRAS-CoV-2, ce qui favorise l’immunité

nière très critique: Les aérosols produits de l’homme

contre le SRAS-CoV-2, mais ne suffit pas à infecter les

ont une portée limitée et les virus SRAS-CoV-2 qu’ils

porteurs de masque [326].

que pour les activités génératrices d’aérosols [154]. Selon l’OMS [154] et des études d’observation [190–192],

contiennent ont une durée de vie courte [187].

Quels masques me protègent efficacement
contre l’infection par la grippe ou la COVID-19?

Le «grand public» doit-il porter des masques
chirurgicaux?
Le port d’un masque chirurgical aux contacts <1,5 m, en

La non-infection par COVID-19 de milliers de médecins

particulier à l’intérieur, est une contribution impor-

et d’infirmières suisses en contact direct avec des pa-

tante au contrôle d’une pandémie de COVID-19 ou de

tient.e.s COVID-19 montre que les masques chirurgi-

grippe [160, 164]. Nous devrions appliquer le principe

Tableau 2: Oseltamivir: les faits les plus importants en bref.
Propriétés
–	Inhibiteur de la neuraminidase
–	Disponible en capsules de 30, 45 et 75 mg et en poudre pour la préparation d’une suspension
–	Début de la thérapie: dès que possible après l’apparition des symptômes (idéalement dans les 48 heures) [5]
Dosage
–	Patient.e.s à partir de 13 ans: 75 mg 2×/j pendant 5 jours (immunosuppression: éventuellement plus longtemps)
–	Il n’est plus recommandé de doubler la dose au début de la thérapie ou chez les patient.e.s obèses [222, 223]
–	Dosage en cas de l’insuffisance rénale:
• eGFR 30-60 mL/min: 30 mg 2×/j pendant 5 jours
• eGFR 10-30 mL/min: Dosage 30 mg 1×/j pendant 5 jours
Indication
–	Patient.e.s hospitalisé.e.s et patient.e.s à risque ambulatoires atteint.e.s de grippe A et B
–	Aucune efficacité connue contre d’autres virus
–	La résistance n’est connue que dans des cas exceptionnels
Effet
–

Réduit la durée des symptômes chez:
• les jeunes personnes en bonne santé d’environ un jour [216, 219]
• les personnes âgées et polymorbides d’environ 2 à 3 jours [219]
• Chez les enfants: durée plus courte des symptômes [224]; risque plus faible d’otite moyenne aiguë, surtout à l’âge de
1 à 5 ans [76, 225]

Effets indésirables
–

Nausées et vomissements: environ 10% des patient.e.s [216, 225]

–	Rarement: effets secondaires neuropsychiatriques (somnolence, altération de la conscience et confusion); comportement
anormal [226], surtout chez les jeunes hommes [226–228]
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de précaution et porter des masques en lieu d’attendre

tous les hôpitaux suisses – la plupart du temps sans

les résultats des études randomisées [160, 182, 197–201].

discussion et sans stigmatisation inutile [207]!

Dans certains pays d’Asie orientale, les masques font
partie de la vie quotidienne depuis de nombreuses années, et le nombre de cas COVID-19 est beaucoup plus

Traitement de la grippe

bas qu’en Suisse [93]. Les masques en tissu [204] sont

Un bon soulagement des symptômes (grâce aux pro-

clairement moins efficaces que les masques chirurgi-

duits naturels, aux plantes, et la médecine complé-

caux [205]; les travailleurs de la santé ne doivent pas les

mentaire [208], éventuellement l’utilisation de para

utiliser pour des raisons de sécurité [206].

cétamol ou d’AINS), le repos et un apport hydrique
adéquat sont les points clés d’un bon traitement de la

Comment pouvons-nous prévenir la transmission du COVID-19 et de la grippe sans vaccination
obligatoire au cabinet medical et à l’hôpital?

grippe. Ces mesures augmentent également le bien-

Le port du masque chirurgical dans tous les contacts

altéré, car la fièvre joue un rôle important dans la dé-

entre le personnel et les patient.e.s a été introduit dans

fense contre les infections. Une thérapie antivirale à

être grâce à une attention bienveillante. La fièvre ne
doit être réduite que modérément et si l’état général est

Tableau 3: Situation actuelle (1/11/2020) des options thérapeutiques en cas de COVID-19.
1) Thérapie antivirale
Remdesivir
–	Deux études contrôlées et randomisées montrent une efficacité modeste:
• Réduction de la durée des symptômes si la thérapie est commencée dans les 10 jours de l’apparition des symptômes [240]
• Réduction de la durée des symptômes (de 15 à 10 jours en moyenne) uniquement chez les patient.e.s hospitalisé.e.s sous oxygénothérapie,
sans effet sur la mortalité; [241, 327]; inefficace dans les unités de soins intensifs (ventilation mécanique)
• Inefficace dans l’étude randomisée Solidarity de l’OMS [328]
• Suisse: thérapie de cinq jours pour les patient.e.s hospitalisé.e.s dans l’unité normale avec besoin en oxygène
–	Disponibilité limitée; commander via l’OFSP [329]
2) Thérapie immunomodulatrice
Corticostéroïdes
–	La dexaméthasone (6 mg PO/IV par jour pendant 10 jours) a réduit la mortalité de 20% dans une grande étude randomisée britannique (6425 patient.e.s
hospitalisé.e.s)
• La mortalité dans cette étude était généralement >trois fois plus élevée qu’en Suisse [248]
• Dans d’autres études, l’efficacité de la dexaméthasone était moins prononcée [330–335]
–

Indication de la dexaméthasone en Suisse: patient.e.s hospitalisé.e.s sous oxygénothérapie, y compris en unité de soins intensifs
• Relativement contre-indiqué chez les patient.e.s légèrement malades (sans oxygène ou en ambulatoire) [249]; la dexaméthasone peut augmenter
la mortalité [248]

Autres thérapies immunomodulatrices:
–	Tocilizumab: efficacité modeste, pas d’effet sur la mortalité [336]
–	À la mi-octobre 2020, le NIH américain a lancé la grande étude randomisée de phase III ACTIV dans laquelle l’infliximab, l’abatacept et le cénicriviroc
sont testés [337]
–	Hydroxychloroquine: inefficace, non recommandée, même en combinasion avec l’azithromycine [338]
3) Infusion de plasma de convalescence (plasma provenant des convalescent.e.s de COVID-19)
–	Pas encore d’études contrôlées [267], efficacité possible [239, 268, 269]
4) Prophylaxie de la thromboembolie veineuse / anticoagulation (un article sur ce sujet sera publié dans un futur numéro de PHC en 2021)
–	Les événements thromboemboliques pourraient être plus fréquents dans les cas COVID-19 [102, 103, 270–273], les données ne sont pas uniformes
[104, 274]
–	L’anticoagulation thérapeutique de tous les patient.e.s COVID-19 n’est pas recommandée, en particulier pas pour les patient.e.s ambulatoires
–	À l’hôpital: prophylaxie standard de la thrombose [275–277]; éventuellement prophylaxie intensifiée avec de l’héparine de bas poids moléculaire dans
des situations particulières (par exemple, déxamethasone, soins intensifs, D-dimères >3 ug/ml) [278, 279]
5) Vaccination contre la COVID-19 [280, 281, 339]
–

Les défis sont énormes:
• Jamais auparavant une vaccination contre un coronavirus n’avait été développée avec succès
• Jamais auparavant une vaccination sûre et efficace basée sur la technologie de l’ARNm n’avait été développée avec succès
• Jamais auparavant une vaccination sûre et efficace n’avait été mise sur le marché dans un délai d’un à trois ans après le début de la recherche/
le développement

–	La politisation de la vaccination est déjà en cours [282]
–	Une communication transparente, culturellement appropriée et linguistiquement compétente sur l’efficacité et la sécurité favorisera la confiance dans
la vaccination COVID-19 [283, 340, 341]
–	Une obligation de vaccination est en cours de discussion aux Etats-Unis et ailleurs [284, 285, 287], mais est hors de question en Suisse selon l’OFSP
[284, 286]
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l’oseltamivir est également disponible en cas de grippe.

vir [219]. Il s’agit probablement d’un effet immunomo-

Au cours des dix dernières années, de nombreux rap-

dulateur favorable [219].

ports critiques sur l’oseltamivir ont été publiés, avec
des références aux publications sélectives des études

Le favipiravir est-il un médicament prometteur?

ayant des résultats favorables et sans preuve que l’osel-

Les premiers résultats d’une étude indiquent une récu-

tamivir réduit la mortalité chez des adultes en bonne

pération et une chute plus rapide de l’ARN de la grippe

santé habituelle [209–213, 214, 215].

lorsque l’oseltamivir est administré en association
avec le favipiravir [233], un médicament antiviral effi-

Chez quels patient.e.s l’oseltamivir est-il indiqué?

cace contre les virus ARN tels que la grippe et le virus
ebola.

Chez les patient.e.s hospitalisé.e.s et les patient.e.s à
risque (tab. 2). Chez ces patient.e.s, l’oseltamivir réduit
la durée des symptômes, l’utilisation d’antibiotiques et

Traitement de la COVID-19

le taux d’hospitalisation [216]. Les patient.e.s en bonne

La COVID-19 est une nouvelle maladie dont les données

santé qui peuvent être traités en ambulatoire n’ont pas

sur les options thérapeutiques recommandées évo-

besoin d’oseltamivir. On s’attend à ce qu’ils présentent

luent rapidement [234]. Jusqu’à présent, aucune théra-

une évolution bénigne et un taux de complications

pie COVID-19 hautement efficace n’a été documentée

très faible; la durée des symptômes et l’excrétion virale

(tab. 3). En Suisse, actuellement, une thérapie antivirale

ne sont que très peu réduites avec l’oseltamivir [168].

précoce avec le remdesivir et une immunomodulation/-suppression avec la dexaméthasone sont utili-

Quelle est l’efficacité de l’oseltamivir si je ne
commence à le prendre que 72 à 96 heures après
l’apparition des symptômes?

sées pour les patient.e.s hospitalisé.e.s nécessitant une

Au point de l’apparition des symptômes, la charge vi-

Vaccination contre la COVID-19

rale est la plus élevée et donc l’oseltamivir a la plus

Moins d’un an après le début de la pandémie, les cher-

grande efficacité [5]. Si le traitement est commencé

cheurs ont déjà dévelopé 3 vaccins. Lors des études ran-

dans les cinq premiers jours, l’hospitalisation, les cas

domisées avec plus de 30 000 personnes chacun, les

graves et les décès peuvent être réduits [216, 168, 217,

vaccins à base d’ARNm se sont révélés très efficaces et –

218]. Il existe donc des données qui justifient l’utilisa-

2 mois après la deuxième dose de vaccin – aucun effet

tion de l’oseltamivir >48 heures après l’apparition des

secondaire grave n’est apparu. Selon l’OFSP, il faudra au

symptômes [219] ou le plus tôt possible après l’hospita-

moins jusqu’au printemps 2021 avant que la vaccina-

lisation [220, 221] chez les patient.e.s à risque et les per-

tion puisse être proposée à la population générale

sonnes gravement malades.

(tab. 3).

Quelle est l’efficacité des produits immunostimulants comme l’échinacée?
Echinacea purpurea a une activité immunomodulatrice et peut-être aussi une activité antivirale directe
contre les virus de la grippe in vitro [231, 232]. Dans une
étude randomisée avec 473 patient.e.s, l’échinacée s’est
révélée aussi efficace que l’oseltamivir, que le patient
soit atteint de grippe ou d’un syndrôme grippal (ILI):
90% contre 85% de patient.e.s ne présentaient plus de
symptômes avec l’échinacée contre l’oseltamivir au
dixième jour et les effets indésirables étant légèrement
moindres [225, 232].

Prof. Dr. med. Philip Tarr
Medizinische
Universitätsklinik,
Kantonsspital Baselland
CH-4101 Bruderholz
philip.tarr[at]unibas.ch

Un effet antiviral de l’oseltamivir contre les virus
non-influenza n’est pas connu [216]. Cependant, dans
une étude randomisée, les patient.e.s atteint.e.s des ILI
sans influenza documenté présentaient également
une durée de symptômes plus courte sous l’oseltami-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Note
La partie 1 de cet article a été publiée dans le
PHC 12 du 2/12/2020:
https://primary-hospital-care.ch/article/doi/
phc-d.2020.10323.
Disclosure statement
OH: emploi à temps partiel chez ADR-AC GmbH à Berne, qui effectue
des tests immunologiques pour le SARS-CoV-2 et autres. Tous les
autres auteurs: pas de conflits d’intérêts.

Les références les plus importantes
–

L’oseltamivir est-il aussi efficace contre les ILI?
Correspondance:

oxygénothérapie.

–

Recommandations actualisées sur la thérapie COVID-19 des US
National Institutes of Health: https://www.COVID19treatmentguidelines.nih.gov/whats-new/
Recommandations actualisées sur la thérapie COVID-19 du
Brigham and Women’s Hospital de Boston: https://covidprotocols.
org

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

2021;21(1):16 –20

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

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

PEER REVIEW ED ARTICLE | 21

PERFECTIONNEMENT

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

1er symposium sur la prévention de Baden

Fructose – the bad guy?
Michael Egloff, Franziska Anna Rutz, Andreas Bürgi, Jürg H. Beer
Departement Innere Medizin, Kantonsspital Baden, Baden, Schweiz

Ces dernières années, l’utilisation du fructose à la place du saccharose dans les aliments et boissons a fortement augmenté dans le monde entier. Parallèlement, le
diabète et l’adiposité ont connu une recrudescence à l’échelle planétaire. Cela est-il
dû à la hausse de la consommation de fructose et le fructose est-il vraiment «the
bad guy», comme beaucoup l’affirment?
Le fructose est contenu dans de nombreuses denrées
(tab. 1) [1]. Dans l’industrie alimentaire, le sirop de maïs

Résumé pour la pratique

à haute teneur en fructose (high fructose corn syrup;

Le métabolisme du fructose dans l’organisme diffère

HFCS) est principalement utilisé et très apprécié pour
ses propriétés. Ce HFCS présente un pourcentage élevé
de fructose (42 ou 55% pour les formes les souvent plus
employées), est bon marché, a une longue durée de
conservation, confère notamment aux pâtisseries
l’humidité nécessaire et a un goût plus sucré que notre
sucre de table, le saccharose [2]. Le fructose est un
monosaccharide, contrairement au saccharose, un disaccharide constitué de la forme liée du fructose et du

considérablement de celui du glucose malgré la
même formule moléculaire. Le métabolisme du fructose recèle le potentiel de multiples effets délétères.
Une consommation modérée de fructose (<1–1,5 g/
kg/jour) dans le cadre d’une alimentation équilibrée
semble être sans risque. En revanche, une consommation excessive de sucre est nocive, et ce indépendamment du type de sucre.

glucose.
Jusqu’aux années 1960, le saccharose était presque exclusivement utilisé comme édulcorant et la consom-

celle de HFCS a fortement augmenté pendant cette

mation de saccharose par tête s’élevait ainsi à environ

période. Selon l’enquête nationale sur l’examen de la

90 g/jour en 1970 [3]. Entre 1970 1985, la consommation

santé et de la nutrition (NHANES) aux Etats-Unis, la

de saccharose a diminué de près de 50%, tandis que

consommation moyenne de fructose était estimée à
49g/jour en 2004. En seulement trois décennies, la
consommation de HFCS2 est passée de 16% (années

Tableau 1: Aliments à teneur élevée en fructose (selon référence 1):

1977/78) à près de 42% (années 1999–2004) de la consommation totale d’édulcorants. Le nombre de patients

Aliment

Grammes de fructose

% de fructose

Jus de fruits (par ex. jus de raisin)

37,2 g dans un verre de 0,4 l

7,4

souffrant d’adiposité ou de diabète a lui aussi augmenté

Boisson sucrée (par ex. coca)

28,7 g dans un verre de 0,4 l

5,8

depuis les années 1970 [4, 5]. Tandis qu’aux USA, en

Fruits secs (par ex. cranberries)

10,8 g dans env. ¼ tasse

27

fonction de l’état, jusqu’à 7,4% des adultes avaient été

Fruits (par ex. poires)

9 g dans 1 tasse

6,4

diagnostiqués diabétiques en 1994, ce nombre avait

Miel

8,6 g par cuillère à café

40,9

dépassé 9% dans certains états en 2015 [5].

Yaourts aux fruits sucrés

6,7 g pour 150 g

4,4

Sauces (par ex. pâtes)

3 g par ½ tasse

2,3

Les ouvrages de référence décrivent de nombreux ef-

Vinaigrettes

2 g par cuillère à café

12,5
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hépatiques non alcooliques (NAFLD), athérosclérose,

Les quantités élevées d’acides gras libres favorisent à

inconfort abdominal, dégradation osseuse et poten-

leur tour l’athérosclérose, les stéatopathies hépatiques

tiellement croissance tumorale accrue [6, 7].

non alcooliques et le dysfonctionnement mitochon-

Le fructose peut se retrouver dans les aliments en tant

drial [1, 6].

que monosaccharide sous forme libre, associé au

Ces propriétés spéciales du fructose agissent-elles

glucose dans le disaccharide saccharose ou comme

également in vivo sur les processus métaboliques qui

polysaccharide (fructane). De même, le sorbitol présent

accroissent le risque cardiovasculaire? Stanhope et al.

dans les fruits et légumes est converti en fructose. Tan-

l’ont examiné dans une étude exemplaire, au cours de

dis que le métabolisme est régulé par l’insuline dans le

laquelle des adultes obèses ou adipeux ont consommé

cas du glucose, il est essentiellement indépendant de

pendant 10 semaines des boissons sucrées soit avec du

l’insuline avec le fructose. La majeure partie du fruc-

glucose, soit avec du fructose, qui couvraient 25% des

tose absorbé est transformée en glucose dans le foie

besoins énergétiques. Des différences significatives

via le fructose-1-phosphate, puis soit stockée sous

entre les deux types de sucre ont été observées en

forme de glycogène, soit libérée sous forme de glucose

termes de métabolisme des lipides [8, 9]. Les taux de

plasmatique.

triglycérides sanguins à jeun avaient certes augmenté

Une autre partie est oxydée en lactate dans les entéro-

d’environ 10% au bout de 10 semaines de consomma-

cytes de l’intestin grêle ou dans le foie. Le lactate sti-

tion accrue de glucose, mais pas après consommation

mule l’absorption de glucose dans les muscles squelet-

de fructose. En revanche, il a été mis en évidence que,

tiques, ce qui peut entraîner une résistance à l’insuline

dans le groupe fructose, le taux postprandial de tri

et un diabète de type 2. Par ailleurs, le lactate réduit la

glycérides ainsi que d’autres marqueurs d’un risque

disponibilité de l’oxygène et favorise les processus in-

cardiovasculaire accru étaient significativement plus

flammatoires. Pour finir, une petite partie du fructose

élevés que dans le groupe glucose [8, 9]. Les données

absorbé est transformée en acides gras dans les cel-

indiquent que le fructose diététique augmente spécifi-

lules hépatiques lors du processus de lipogenèse de

quement la lipogenèse de novo, favorise la dyslipidé-

novo. Ce processus a plus souvent lieu lors de l’absorp-

mie, réduit la sensibilité à l’insuline et accroît l’adipo-

tion du fructose par rapport à l’absorption du glucose.

sité viscérale chez les adultes obèses/en surpoids.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2021;21(1):21–23

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

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

23

Perfectionnement

En opposition aux études mentionnées ci-dessus, il

Par conséquent, les recommandations et mesures de la

existe toutefois des indications claires illustrant l’hy-

santé publique ayant pour objectif uniquement de ré-

pothèse que ce n’est pas le fructose qui est nocif, mais

duire la consommation de fructose, sans modification

les quantités élevées de sucre per se, l’alimentation hy-

supplémentaire du régime et du mode de vie, sont

percalorique et le manque d’activité physique [10–12].

contestées et inefficaces [10, 11].

En réalité, les effets métaboliques du fructose qui ont
été observés et sont sujets à inquiétude reposent
principalement sur des modèles d’expériences menées
sur des animaux et des études interventionnelles chez
l’humain avec des doses excessives de fructose. En
outre, les études ne disposent souvent d’aucun bras de
contrôle du glucose.
De nouvelles études humaines issues des 5 dernières
années montrent une relation dose-efficacité entre la
consommation de fructose et les modifications du
métabolisme [10, 12–14]. En quantité modérée (<100 g/
jour), le fructose ne semble avoir aucun effet significatif, tandis que des doses supérieures (>150 g/jour)
présentent des indications d’une diminution de la sensibilité à l’insuline et d’une hausse des lipides, en particulier des triglycérides [10, 14].
Bien que les preuves disponibles indiquent que la
consommation de boissons sucrées s’accompagne
d’une prise de poids et que le fructose fasse partie des
principaux composants de ces boissons, l’équilibre
entre l’énergie absorbée et l’énergie utilisée est bien
plus important dans le contexte de l’épidémie d’adiposité. Les augmentations de poids et de graisse corporelle observées dans les études semblent être plutôt un
effet de la suralimentation qu’une conséquence de la
consommation de fructose. En effet, les boissons sucrées de l’étude de Stanhope couvraient 25% des besoins énergétiques, tandis que les recommandations
préconisent 5–10%. La méta-analyse publiée par Te Morenga et al. en 2012 parvient également à la conclusion
que ce n’est pas le type de sucre qui est déterminant.
Une réduction de la consommation de sucre dans
Correspondance:

l’alimentation était associée à une réduction significa-

Prof. Dr. med. Jürg H. Beer

tive du poids (−0,80 kg (IC à 95% −1,21 jusqu’à −0,39);

Chefarzt Departement
Innere Medizin

p <0,001) [12]. L’analyse n’a toutefois montré aucune dif-

Kantonsspital Baden

férence dans la variation du poids due aux divers types

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

de sucre lorsque l’apport énergétique était égal (0,04 kg
(IC à 95% – 0,04 jusqu’à 0,13).
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Pourquoi devrions-nous tout de même en parler avec nos patients

Le thème tabou de la sexualité
en médecine palliative
Annett Ehrentraut
Innere Medizin, Kantonsspital Baden

Parler ouvertement de sexualité avec les patients s’avère déjà difficile au quotidien
médical normal et ce thème n’est souvent abordé que marginalement. Lorsqu’une
maladie incurable vient s’y ajouter, nous avons généralement le sentiment que nos
patientes et patients ont des problèmes plus importants et que le thème de la
sexualité ne joue plus aucun rôle.

Lors d’une conversation avec une patiente qui avait été
hospitalisée en raison d’une BPCO sévère avec dyspnée

Résumé pour la pratique

massive, celle-ci m’a raconté ses problèmes avec son

•	Parlez de sexualité avec vos patientes et patients en soins
palliatifs.
•	Les patientes et patients n’osent souvent pas aborder ce
thème.
•	Ne partez pas du principe que les patientes et patients ont
été informés des changements qu’entraînent la maladie ou
les traitements sur leur sexualité.
•	Soyez ouvert(e) au thème de la sexualité chez les patientes
et patients en soins palliatifs.
• Suivez des formations sur ce thème.
•	Informez-vous sur les groupes d’entraide, les spécialistes, etc.
•	Adressez vos patientes et patients à des spécialistes si vous
rencontrez des difficultés.

mari. Elle m’a expliqué qu’elle souffrait d’une forte
dyspnée qui s’aggravait lors d’échanges intimes au
cours desquels il s’allongeait sur elle de tout son poids.
C’est pourquoi elle se retirait de plus en plus. Elle
n’avait jamais abordé le thème avec son partenaire, de
peur qu’il ne la comprenne pas.
Dès les années 1980, diverses études américaines ont
montré que 75% des patientes et patients atteints de
maladies oncologiques n’avaient jamais abordé le
thème de la sexualité sans y avoir été expressément invités par leur médecin. 80% des personnes interrogées
souhaitaient plus d’informations sur ce sujet [1].
L’importance de la sexualité diffère d’une personne à

nous parlions si peu de ce thème ouvertement.

l’autre et est donc très individuelle. Elle est marquée

Lorsque nous abordons la sexualité, le sujet est sou-

par la propre histoire de la personne, ses conditions

vent tourné au ridicule ou entraîne des réactions gê-

de vie, son expérience individuelle, sa culture ainsi

nées et le silence.

que le vécu et le comportement [2]. Malheureusement, la sexualité est souvent limitée aux rapports
sexuels. Les dimensions telles que la tendresse, la

Lorsque le couple est mis à mal

proximité et la confiance, l’intimité et la complicité

Une maladie grave incurable implique chez les per-

sont souvent oubliées. La sexualité d’une personne

sonnes concernées et leurs familles de nombreux

évolue en permanence et est soumise à de nom-

changements radicaux et des épreuves supplémen-

breuses influences externes. L’âge entraîne également

taires. La maladie et son traitement s’accompagnent

des changements.

souvent de transformations physiques qui viennent

Chez les patientes et patients atteints de maladies au

perturber de manière plus ou moins prononcée

stade avancé, la relation émotionnelle avec le parte-

l’image corporelle des personnes concernées. Elles ont

naire est souvent plus importante que le rapport phy-

peur de perdre leur attractivité et leur désir sexuel. La

sique. Cela a pu être montré par une enquête réalisée

sexualité est généralement associée à l’estime de

auprès de patients dont l’espérance de vie était de

soi[4]. La réaction des patients implique le retrait, la

quelques semaines [3].

peur, la honte et parfois aussi un sentiment de culpa-

Il est surprenant que dans notre société, où nous

bilité d’avoir perdu leur rôle. Les partenaires se

sommes constamment confrontés à la sexualité,

chargent souvent du soin du malade. Le couple est
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alors mis à mal [5]. Cela peut constituer un lourd far-

palliatifs. Les personnes interrogées ont cité comme

deau pour les partenaires.

cause la plus fréquente l’absence apparente de symptômes chez les patientes et patients. La majorité des

L’absence de symptômes comme principale raison du manque de thématisation

personnes interrogées souhaitait une aide par l’intermédiaire de formations et de spécialistes afin de gagner en sensibilité et en assurance face à ce sujet [6].

En tant que professionnels, aborder le thème de la

Une enquête réalisée dans le cadre de ma thèse de CAS

sexualité nous semble parfois difficile. Nous craignons

auprès de médecins de famille et du personnel médical

de dépasser les limites, manquons d’assurance dans ce

hospitalier a révélé un résultat similaire.

domaine et n’avons simplement pas suffisamment de

Parler de sexualité n’est pas aisé et nécessite ouverture

temps pour parler de ce sujet sensible avec nos patients

et confiance entre les interlocuteurs. Divers modèles,

et lui accorder l’espace qu’il mérite. Une étude datant

comme par exemple BETTER, peuvent faciliter la com-

de 2017 issue du BMJ a permis de montrer que 13,8% du

munication (tab. 1) [7].

personnel infirmier et seuls 4% des médecins de fa-

Lorsque nous parlons avec les patientes et patients

mille parlaient de sexualité avec les patients en soins

concernés de sexualité et des problèmes potentiels, il
est essentiel de faire preuve d’ouverture. En fonction
du problème, il existe divers outils d’assistance. D’où

Tableau 1: Modèle BETTER. Copyright 2004. Société de soins
infirmiers en oncologie. Utilisé avec permission [7].
B
E

sommes pas en mesure d’aider, il est important de sa-

Abordez le sujet.

voir à qui adresser les patients. Il existe de nombreux

Explain you are concerned with quality-of-life issues,
including sexuality. Although you may not be able to
answer all questions you want to convey that patients
can talk about any concerns they have.

spécialistes, groupes d’entraide et sites Internet auprès

Tell patients that you will find appropriate resources to
address their concerns.
Dites aux patients que vous allez trouver les ressources
adaptées à leurs problèmes.

T

Timing might not seem appropriate now, but acknowledge that they can ask for information at any time.
Le moment peut sembler être inopportun, mais expliquez qu’ils peuvent poser des questions n’importe
quand.

E

Annett Ehrentraut
Kantonsspital Baden
Im Ergel 1
CH-5401 Baden
annett.ehrentraut[at]ksb.ch

Educate patients about the side effects of their cancer
treatments.
Eduquez les patients sur les effets indésirables de leur
traitement anticancéreux.

Correspondance:

R

certaines connaissances de base. Lorsque nous ne


Bring up the topic.

Expliquez vos inquiétudes face aux problèmes de qualité de vie, y compris la sexualité. Bien que ne soyez
peut-être pas en mesure de répondre à toutes les questions, vous voulez faire comprendre à vos patients
qu’ils peuvent parler de tout ce qui les préoccupe.
T

la nécessité de formations continues régulières et de

Record your assessment and interventions in patients
medical records.
Enregistrez votre évaluation et vos interventions dans
le dossier médical du patient.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

desquels les patients peuvent trouver de l’aide et du
soutien.

Références
1

2
3
4

5

6

7

Zettl S, Hartlapp J. (2008). Krebs und Sexualität – Ein Ratgeber für
Krebspatienten und ihre Partner. (3. Auflage) Berlin: Weingärtner
Verlag.
Zettl S, Hartlapp J. (1997). Sexualstörungen durch Krankheit
und Therapie. Berlin Heidelberg: Springer Verlag.
Lemieux L, Kaiser S, Pereira J, Meadows LM. Sexuality in palliative
care: patient perspectives. Palliative Medicine. 2004;18:630–7.
Shell JA, Campell-Norris C. (2006). Body image disturbances.
In: Caroll-Johnson RM, Gorman LM, Bush NJ, eds Psychosocial
nursing care along the cancer continuum. Ed 2. Pittsburgh,
PA: Oncology Nursing Society; pp 275–91.
Taylor B. Experiences of sexuality and intimacy in terminal
illness: A phenomenological study. Palliative Medicine.
2014;28(5):438–47.
Gleeson A, Hazel E. (2017). Sexual well-being in cancer an palliative
care: an assessment of healthcare professionals current practice
and training needs. BMJ Supportive & Palliative Care; 1–4.
Dos: 10.1136/bmjspcare-2016-001305
Mick J, Hughes M, Cohen MZ. (2004). Using the BETTER Model to
assess sexuality. Clinical Journal of Oncology Nursing; Volume 8,
Number 1, pp 84—86. Dos: 10.1188/04.CJON.84–6.

2021;21(1):24–25

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

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

PEER REVIEW ED ARPEER REVIEW ED ARTICLE | 26

PERFECTIONNEMENT

Une chance pour les patients

Alimentation pauvre en FODMAP
en cas de syndrome de l’intestin
irritable
Sandra Rütimann
BSc Ernährungsberaterin SVDE «Gruppenpraxis Neuhard», Olten

Introduction

Le concept FODMAP repose sur un fondement scientifique. Il consiste à éviter l’ingestion de glucides osmoti-

Chez les patients atteints du syndrome de l’intestin ir-

quement actifs et difficilement assimilables, qui

ritable (SII), l’alimentation joue un rôle central. L’ali-

peuvent être responsables de flatulences douloureuses

mentation pauvre en FODMAP est une forme théra-

et de diarrhées en raison de leur fermentation bacté-

peutique possible pour influencer positivement et

rienne dans le côlon. Dans des études, cette forme thé-

durablement les symptômes typiques du SII, tels que la

rapeutique a montré des résultats prometteurs chez les

diarrhée, la constipation, les douleurs abdominales ou

patients atteints de SII [1]. Ce traitement ne guérit pas

les flatulences.

les patients, mais leur qualité de vie s’en trouve sou-

FODMAP est l’acronyme anglais de «oligo-, di-, mono-

vent améliorée [2–5]. Des études ont montré que les

saccharides et polyols fermentescibles». Il s’agit de glu-

symptômes mentionnés dans la figure 1 s’amélioraient

cides à chaîne courte, tels que le fructose, le lactose, les

chez jusqu’à 70% des patients [5].

fructanes et les galactanes, et de polyols comme le sor-

Les premières publications portant sur le concept FOD-

bitol. Ces glucides sont naturellement présents dans de

MAP remontent à 2005. Le gastro-entérologue Peter

nombreux aliments ou ils sont ajoutés lors de la pro-

Gibson et la diététicienne Sue Shepherd ont à l’époque

duction alimentaire. Chez les personnes présentant

publié des études sur les répercussions des glucides à

une sensibilité digestive, les FODMAP peuvent être res-

chaîne courte sur la digestion. Ces études ont été com-

ponsables de divers troubles digestifs.

plétées par d’autres recherches dans ce domaine. En
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Figure 1: Les FODMAP et leurs effets et symptômes dans le tube digestif. © Beatrice Schilling d’après The theoretical basis

for the relationship between FODMAPs and the genesis of gut symptoms, S. Shepard, P. Gibson 2011. www.fodmap.ch.
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Australie, la Monash University n’a cessé de se pencher

acides biliaires ou la sensibilisation à l’histamine. Il n’y

très intensivement sur la thématique des FODMAP de-

a pas d’intérêt à débuter ce concept sans avoir exclu

puis lors. En Suisse, le concept est régulièrement appli-

une maladie cœliaque. Il est déconseillé que les pa-

qué par les diététiciens spécifiquement formés depuis

tients débutent un régime pauvre en FODMAP de leur

2011 [6]. Ils informent les patients atteints de SII, les in-

propre initiative. Un accompagnement par un profes-

troduisent au concept et les accompagnent dans la

sionnel disposant de connaissances sur les FODMAP

mise en pratique de la théorie. Depuis la publication de

est fortement recommandé, car les bons résultats des

l’étude Halmos en 2014 dans le journal Gastroentero-

études ont toujours été obtenus moyennant une for-

logy [7], cette forme thérapeutique s’est de plus en plus

mation intensive par des diététiciens.

établie. Depuis lors, des cours de formation sur le ré-

L’adhérence au traitement à long terme est difficile.

gime pauvre en FODMAP s’adressant spécifiquement

O’Keeffe et al. ont publié des données indiquant que ce

aux professionnels du domaine de l’alimentation sont

régime alimentaire n’entraînait pas de carences, même

proposés en Suisse.

sur le long terme [9].

Alimentation pauvre en FODMAP:
comment procéder?

1ère phase – phase d’élimination
Comme l’illustre la figure 2, lorsqu’un patient est
adressé par son médecin à un diététicien, le concept de

Une anamnèse minutieuse, un examen clinique et un

l’alimentation pauvre en FODMAP est abordé de façon

diagnostic de SII sont les meilleures conditions pour

détaillée avant de débuter la 1ère phase, la phase d’élimi-

débuter un régime pauvre en FODMAP [8]. Les patients

nation. Les aspects suivants doivent être pris en

dont les problèmes digestifs ne sont pas attribuables

compte:

aux glucides à chaîne courte ne peuvent pas tirer de

– Le concept FODMAP ne convient pas à tous les pa-

bénéfice d’un régime pauvre en FODMAP. C’est le cas
des personnes qui présentent un déséquilibre au niveau du métabolisme lipidique ou protéique. Citons
comme exemples le syndrome de malabsorption des

tients;
– La motivation et les ressources doivent être prises
en compte;
– Une bonne planification est très importante: il faut
prévoir un certain temps pour la préparation et la
familiarisation avec ce régime alimentaire (lire les
listes d’ingrédients, adapter les recettes, etc.);
– Dresser une liste de courses facilite le passage au
nouveau régime alimentaire;
– Le moment de la phase d’élimination limitée dans le
temps doit être défini de sorte à convenir au patient;
– Les alternatives aux aliments riches en FODMAP
doivent être indiquées au patient afin qu’il n’en résulte pas une alimentation déséquilibrée ou une
malnutrition;
– Les apports en nutriments doivent continuer à être
assurés. Par conséquent, une phase d’élimination
limitée à au maximum deux à six semaines est recommandée;
– Il est judicieux de discuter d’idées de menu avec le
patient et de lui indiquer comment procéder lors
des repas à l’extérieur;
– L’entourage doit éventuellement être informé.
Tableau 1: Exemples de différents groupes de FODMAP.

Figure 2: Concept FODMAP en cas de maladies intestinales fonctionnelles, 2016.
© Illustration originale réalisée d’après Silvia Maissen.
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Oligosaccharides

Fructanes (blé, inuline, oignon, ail),
galactanes (légumineuses)

Disaccharides

Lactose (lait, produits laitiers)

Monosaccharides

Fructose (fruits, miel)

Polyols

Sorbitol, mannitol (fruits, légumes,
champignons, alcools de sucre)
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Lors de la 1ère phase, tous les aliments riches en FOD-

tente de déterminer au moyen de tests de denrées ali-

Sandra Rütimann

MAP sont strictement supprimés (tab. 1). L’objectif du

mentaires spécifiés au patient quelles quantités sont

Martinstrasse 5

Correspondance:

traitement est d’obtenir une amélioration ou une di-

tolérées par le patient sans déclencher de symptômes.

sandra.ruetimann[at]

minution des troubles digestifs. Structurer le choix des

Par conséquent, des tests répétés avec des quantités

diets-hin.ch

aliments confère la sécurité nécessaire aux patients in-

croissantes sont nécessaires.

quiets. En parallèle, cela favorise un comportement ali-

Le principe du régime pauvre en FODMAP à long terme

mentaire sain. La qualité de vie peut être améliorée à

est de réduire les glucides à chaîne courte au maxi-

long terme pour autant que cette phase d’élimination

mum tolérable à l’échelle individuelle. Il convient de

soit considérée comme une période limitée du concept

faire le moins de restrictions possible pour améliorer

global FODMAP et qu’elle soit effectivement limitée

les symptômes.

CH-4622 Egerkingen

dans le temps.

2 phase – phase de détermination du seuil
de tolérance
e

Quels nutriments doivent être particulièrement
bien surveillés?
Avec l’alimentation pauvre en FODMAP, la quantité de

Les restrictions inutiles doivent impérativement être

fibres alimentaires ingérée peut être insuffisante, ce

évitées afin qu’une alimentation saine et consciente

qui peut être à l’origine de problèmes digestifs, tels que

puisse être assurée. Par conséquent, on vérifie après

la constipation.

deux à quatre semaines comment le patient a réagi à

Il arrive que les oligosaccharides prébiotiques conte-

l’alimentation pauvre en FODMAP. Ensuite, au plus

nus dans les légumineuses par exemple, auxquels un

tard après six semaines, on procède à la réintroduction

effet préventif sur le cancer du côlon est attribué,

ciblée des différents groupes d’aliments afin de rendre

soient totalement supprimés de l’alimentation avec ce

à nouveau l’alimentation plus variée. Ce faisant, on

régime, au lieu d’être mis à disposition de l’organisme
en petites quantités possibles.
Des apports suffisants en calcium sont possibles, mais

Take-home-message

il est impératif de contrôler ce point.

L’alimentation pauvre en FODMAP est un concept qui peut être utile chez
les patients atteints du syndrome de l’intestin irritable, lorsqu’un succès
thérapeutique satisfaisant n’a pas été obtenu malgré une bonne relation
médecin-patient et l’utilisation de médicaments.
Une collaboration constructive entre les médecins et les diététiciens, qui
sont formés à l’alimentation pauvre en FODMAP, pourrait dès lors représenter une chance pour le bien des patients dans le traitement du syndrome
de l’intestin irritable. Les contacts correspondants peuvent être trouvés sur
le site internet de l’Association suisse des diététicien-ne-s www.svde-asdd.
ch ou sur www.fodmap.ch.

3e phase – alimentation à long terme
L’alimentation à long terme correspond à un plan nutritionnel individuel, qui doit être vérifié et enrichi
avec le maximum d’aliments tolérés. Dans un article
de revue datant de juin 2020, Gibson et al. ont indiqué
que le microbiome n’était pas limité par une alimentation pauvre en FODMAP. Il convient d’accorder une
attention particulière aux répercussions à la fois positives et négatives durant l’augmentation des glucides
fermentescibles afin que les effets prébiotiques, par
exemple, ne soient pas négligés inutilement [10].
Chez les patients appartenant à un groupe à risque
(troubles alimentaires, grossesse, sportifs, modes alimentaires spécifiques [végétalien]), il est judicieux de
prévoir des consultations régulières, même sur le long
terme.
Etant donné que les troubles digestifs peuvent être dus
à des facteurs autres que l’alimentation, il est très important d’aborder le mode de vie, le stress et les éventuels aspects psychologiques (par ex. états anxieux).
L’utilisation de probiotiques peut être envisagée. Leurs
effets positifs sur les troubles intestinaux ne sont pas
encore clairement démontrés scientifiquement, mais
il existe néanmoins de premiers indices en ce sens [11].

Figure 3: Marche à suivre et mesures possibles en cas de syndrome de l’intestin
irritable. © Illustration originale réalisée sur la base de données de www.gastromed.ch
(Ligue Gastrointestinale Suisse).
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AU QUOTIDIEN

Petit guide de référence, de la situation de crise jusqu’à la fin du traitement

Nouvelle série: guide de traumatologie pour le cabinet de premier
recours
Dominik Heim
Spécialiste en chirurgie FMH, chirurgie générale et traumatologie, clinique Hohmad, Thoune

premier recours a diminué entre 2008 et 2014 – tout
en restant de 44% – cependant que la proportion des
premiers secours assurés par un service d’urgence
(emergency departement, ED) a augmenté en conséquence. Il est intéressant de noter que dans la même
période, la proportion de patients pris en charge par
un médecin de premier recours après un premier traitement en service d’urgence a augmenté, ce qui signifie que les médecins de famille se voient de plus en
plus impliqués dans le suivi du traitement. Ces éléments montrent clairement la nécessité pour les médecins de premier recours (general practitioners, GP),
malgré la diminution des interventions initiales, de
disposer d’un savoir-faire en chirurgie traumatologique. Il ne faut pas non plus oublier le facteur éconoFigure 1: Scène du film «Médecin de campagne», de Thomas Lilti (2016).

De la vaccination contre la grippe
à la fracture de l’orteil
Le paysan s’empresse de montrer sa main coincée au
Dr Werner, en visite. «Je me suis coincé avec le cornadis
des vaches. J’ai du mal à plier la main», dit-il. Ses vaches
broutent non loin. Un peu plus tard, de retour à son
cabinet, le Dr Werner explique à une jeune patiente:
«C’est là, c’est le ménisque interne.» Ces scènes du quotidien, tirées du film «Médecin de campagne» (fig. 1)
de Thomas Lilti [1], reflètent une réalité qui, selon la
localisation du cabinet, existe (encore) aujourd’hui.
Quand le cabinet est situé dans un espace plutôt rural
ou quelque part à la montagne, le spectre de l’activité
médicale s’étend de la vaccination contre la grippe à la
fracture de l’orteil. Quand il se trouve en revanche
dans une agglomération ou une ville, alors l’accidenté

mique: «Various studies have shown that GPs provide
emergency services at lower costs than EDs, partly due
to the less intensive use of diagnostic measures.» (Différentes études ont montré que les médecins de premier recours assuraient les premiers secours à
moindre coût que les services d’urgence, ce qui s’explique en partie par un usage moins intensif de mesures diagnostiques) [2]. Un dernier point est essentiel: «Patient satisfaction with GPs’ emergency care is,
nonetheless, at a very high level and no different to
EDs.» (La satisfaction des patients vis-à-vis des premiers secours chez les médecins de premier recours
reste à un très haut niveau, et ne diffère pas de celle
exprimée vis-à-vis des services d’urgence) [2].

Des connaissances en chirurgie traumatologique et une expérience pratique sont
très demandées

se verra plutôt confié à un service d’urgence de la ré-

En matière de chirurgie traumatologique, la formation

gion. C’est ce que montrent, entre autres choses, les

médicale suit toutefois une autre direction. Alors que

résultats tout juste publiés d’une enquête de Höglin-

par le passé, la formation du médecin de premier re-

ger et al. [2] sur l’engagement et l’influence des méde-

cours comprenait obligatoirement une année de

cins de premier recours dans la prise en charge des

chirurgie, ce n’est plus une condition aujourd’hui. Le

patients accidentés (patients Suva). Certes, cette étude

NZZ a abordé cette évolution sous le titre: «Pourquoi

montre aussi qu’en cas d’accident, la proportion de

les médecins de famille envoient les patients avec frac-

traitements d’urgence assumés par les médecins de

ture à l’hôpital» [3]. La Société suisse de traumatologie
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et de médecine des assurances (SSTMA) a saisi la balle

dois-je déléguer?) jusqu’à la fin du traitement. Les

au bond et organisé en 2019, à Coire, un atelier sur le

articles de cette série auront ensuite vocation à être

thème «la main et les blessures du poignet». Le nombre

rassemblés et classés par régions anatomiques, de

des personnes intéressées a montré que des connais-

manière à constituer un guide de référence. Car, ainsi

sances en chirurgie traumatologique et une expé-

que l’ont établi Höglinger et al.: «GPs play a key role in

rience pratique étaient très demandées [4].

accident care with considerable variation depending on
region and patient profile» (Les médecins de premier

Guide de traumatologie pour le cabinet

recours jouent [«encore», aurait-on envie d’ajouter] un
rôle clé dans la prise en charge des accidents, avec des

La situation actuelle rappelle un peu celle du début du

différences considérables selon la région et le profil des

XXe siècle, quand il s’est avéré que «la formation du mé-

patients).

decin généraliste dans le traitement des blessures par
accident [était] très insuffisante» [5]. Ceci devait
conduire en 1912 à la fondation de la Société médicale
suisse des accidents du travail – aujourd’hui SSTMA.

Références
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Correspondance:
PD Dr. Dominik Heim
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couramment confrontés dans leurs cabinets, depuis la
situation de crise (Que puis-je faire moi-même? Que
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SAEZ 2016;97(36):1249–51.
Höglinger M, Knöfler F, Schaumann-von Stosch R, et al. Recent
trends and variations in general practitioners’ involvement
in accident care in Switzerland: an analysis of claims data.
BMC Family Practice 2020;21:99. https://doi.org/10.1186/
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CIRS-Flash n° 14: «éradiquer» l’Helicobacter avec la ciproxine
«Lors d’une gastroscopie d’une patiente, un Helicobacter pylori a été détecté et,
faute de temps, la patiente a reçu une ordonnance manuscrite lui prescrivant de
l’amoxicilline, de la clarithromycine et du pantoprazole.
Toujours ce même jour, la patiente vient à la consultation suite à un accident (le
rapport de la gastroscopie n’était pas encore disponible) et elle demande, accessoirement, si elle peut encore prendre ces médicaments. Après avoir consulté la
doctoresse de famille, les assistantes médicales fourniront les médicaments prescrits. Mais à la place de la clarithromycine, elles donnent de la ciprofloxacine (dans
la pharmacie, ces deux médicaments se trouvent juste l’un à côté de l’autre). L’ordonnance n’est pas scannée (ce qui devrait, d’ailleurs, se faire) et un dossier de
distribution de médicaments n’est pas non plus constitué (ce qui devrait également être le cas). C’est tout à fait par hasard que le médecin a découvert, par la
suite, que la patiente avait reçu le mauvais antibiotique et qu’elle l’avait déjà pris
pendant 8,5 jours.
Quelle a été l’issue de l’incident?
La patiente s’est sentie frustrée. Reste à savoir si l’éradication de la bactérie a tout
de même réussi et si la patiente est disposée à se soumettre à une nouvelle cure?
Ce dont je doute!
Qu’avez-vous entrepris pour éviter que des erreurs similaires se reproduisent à
l’avenir?
Il convient d’ouvrir à chaque fois un dossier pour le médicament, de comparer
l’ordonnance avec le médicament, de respecter le principe des 4 yeux et de classer l’ordonnance ... Eventuellement de séparer la ciprofloxacine et la clarithromycine sur les rayons en pharmacie. Dans le cas d’ordonnances manuscrites (en principe, dans le monde numérique d’aujourd’hui, il ne devrait plus y en avoir…)
vérifier/contrôler avec le médecin.»
Commentaire 1: On peut raisonnablement se poser la question de savoir si ce type
d’erreur survient plus facilement dans les cas de la propharmacie que dans les
pharmacies.
Commentaire 2: La propharmacie exige qu’un médicament soit délivré par le médecin lui-même ou par le biais de l’assistante médicale sur mandat du médecin.
Mais il semble y avoir eu des failles au niveau de divers filtres de sécurité: l’ordonnance n’a pas été vérifiée par le médecin en personne. Elle était rédigée à la
main au lieu de se présenter sous forme électronique. Elle n’a pas été scannée.
Aucun dossier concernant les médicaments n’a été ouvert dans le système. Il est
possible que les médicaments aient été attribués, à tort, à l’accident (mais ce n’est
pas expressément mentionné comme tel). Le principe des quatre yeux n’a pas été
respecté. Le soir, lors de l’évaluation des performances, le médecin n’a pas véri-
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fié l’éventualité du recours à un mauvais médicament. Nous avons également relevé, comme facteur de risque, la constellation: «sounds alike» (ressemblance du
nom des médicaments). Comme autre facteur ayant pu contribuer à l’erreur, il y
a un problème d’interface (médecin spécialisé/généraliste).
Commentaire 3: Une confusion telle qu’elle peut malheureusement toujours se
reproduire. Dans la pratique, nous avons introduit un système dit de «feux de circulation» pour les assistantes médicales. Pour les médicaments, le rouge signifie
qu’elles doivent toujours en référer à un médecin – que le patient soit un bénéficiaire à long terme ou pas – qui validera le médicament, ce qui respecte le principe des quatre yeux, afin d’appliquer la règle des 6-B déjà évoquée dans d’autres
cas, à savoir: bon patient, bon médicament, bon dosage, bon moment, bonne application mais aussi bonne documentation. Chez nous, par exemple, tous les antibiotiques sont en rouge. Nous utilisons le jaune, qui permet à l’assistante médicale de fournir, par délégation, certains médicaments à des utilisateurs de longue
durée, mais seulement après en avoir discuté avec ledit patient (pour savoir comment et quand il utilise ce médicament et si la posologie est claire). Ainsi que brièvement avec le médecin, par exemple, en ce qui concerne l’aérosol doseur de Ventolin®. Ces médicaments ne peuvent donc être délivrés que s’ils ont déjà été
prescrits lors d’une consultation préalable avec le médecin et que le patient en a
été dûment informé. Cela concerne un grand nombre de médicaments. Les médicaments plutôt destinés à des cas bénins sont verts, par exemple, les sprays
contre les rhumes, certains analgésiques, etc. Ils peuvent être remis aux patients
par l’assistante médicale. Nous avons fait de très bonnes expériences dans ces
cas-là, ce qui nous a également permis de réduire les erreurs lors de la remise des
médicaments.
Comme déjà mentionné, il convient de renoncer aux ordonnances manuscrites
afin de mieux garantir la sécurité des patients. La prescription électronique devrait
devenir la norme, le temps qu’il convient d’y consacrer se justifie. Cela ne prend
que légèrement plus longtemps avec un bon programme. De plus, la documentation est fiable et traçable.
Pour votre prochain cas: www.forum-hausarztmedizin.ch.
Merci beaucoup!
L’équipe CIRS
Dominique Gut, Markus Gnädinger

Correspondance: Dr. med. Markus Gnädinger, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, Birkenweg
8, CH-9323 Steinach, markus.gnaedinger[at]hin.ch
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Gibt es die typische Hausarztpraxis?

Unkonventionelle Einsichten aus
der Perspektive des Praxisvertreters
Martin Röthlisberger
Facharzt FMH für Allgemeinmedizin, Arosa

Grosse Unterschiede zwischen den
Praxen

Der Beruf der MPA im Wandel
In den letzten Jahren hat sich das Berufsbild der Medi

Bald nach der Aufgabe der eigenen Praxis habe ich

zinische Praxisassistentin (MPA) – früher: Arztgehilfin

angefangen, Kolleginnen und Kollegen, die in die


– deutlich verändert. Das Labor hat, vor allem durch

Ferien fahren oder aus Krankheitsgründen ihrer Tätig

die modernen Apparate, an Bedeutung eingebüsst. Ei

keit nicht nachgehen können, zu vertreten. Zeitweilig

nen grossen Teil der Zeit verbringen unsere Mitarbei

machte ich in den ersten Jahren drei bis vier Monate

terinnen am Telefon und am Computer. Oft hatte ich

im Jahr Vertretungen, später nur noch Kurzeinsätze im

sogar den Eindruck, dass Ordnung und der geregelte

Medizinischen Zentrum Arosa.

Ablauf am Computer und am Telefon fast wichtiger sei,

In dieser Zeit habe ich mehr als 25 verschiedene Praxen

als dafür zu sorgen, dass der Arzt immer und ohne

auf dem Lande oder in Vororten von Städten kennen

Pausen Patienten betreuen kann. Die Triage am Tele

gelernt. Die Vertretungen dauerten zwischen einem

fon, die meine MPAs in Arosa meisterhaft beherrsch

Wochenende und zwei Monaten, an einem Ort war ich

ten, können die MPAs in einer Praxis, wie ich sie an

elfmal. Bei den verschiedenen Vertretungen habe ich

getroffen habe, nur lang
samer erlernen. Auch die

interessante Erkenntnisse gewinnen können, über die

Schulung des klinischen Blicks braucht mehr Zeit. Um

ich gerne etwas berichten möchte.

hier etwas mitzuhelfen, habe ich den Mitarbeiterinnen

Zunächst stellte ich fest, dass keine der Praxen, in denen

immer wieder klinische Bilder gezeigt (im Einver

ich Vertretungen machte, das breite Spektrum meiner

ständnis der Patienten), wobei ich meistens, aber nicht

früheren Praxis in Arosa erreichte. In Arosa sind wir

immer auf Interesse stiess.

30 km und 1200 Höhenmeter vom nächsten Spital und

Das Röntgen spielte in den verschiedenen Praxen eine

Spezialisten entfernt und im Winter sind im Ort bis zu

recht unterschiedliche Rolle. Ich gab zu jedem Bild

20 000 Personen anwesend. Bei meinen Vertretungen

einen technischen Kommentar ab (Ausschnitt, Belich

in verschiedenen Kantonen stellte ich fest, dass man

tung). Nur so kann die Qualität der Bilder, die für

nur selten einen chirurgisch akuten Fall zu sehen

unseren Ruf beim Spezialisten und im Spital wichtig

bekommt. Viele Patientinnen und Patienten rennen,

ist, verbessert werden. Wesentlich unempfindlicher

wenn ein Unfall passiert ist oder ein akutes Geschehen

auf Belichtungsfehler sind natürlich die Bilder, die mit

sie plagt, direkt in die nächste Spitalambulanz. Auch

digitalem Röntgen gemacht werden.

Kinder sah ich sehr selten, am ehesten noch dort, wo

Auffällig ist der grosse Respekt der MPAs vor dem

in der Nähe ein Pädiater ohne Nachfolge aufgegeben

vollen Wartezimmer. Aus diesem Grunde werden viele

hat. Notfälle sieht man nicht viele und akute Fälle je

mögliche Patienten am Telefon an andere Ärzte ver

nach Praxis verschieden oft. Überwiegend sind es

wiesen. Das sinnvolle «Dazwischennehmen» und die

chronische Patienten, die den grossen Teil der Arbeit

Improvisationskunst vermisste ich in einigen Praxen.

aus
machen: Menschen mit Hypertonie, Herzkrank

Das ist kein Wunder, denn die Patienten werden im

heiten, D
 iabetes, Arthrose und Polymorbidität. Häufig

mer ungeduldiger, niemand hat mehr Zeit. Sogar die

sieht man Patienten zur Kontrolle der Antikoagula

Arbeitsunfähigen und die Rentner schauen dauernd

tion. Sollten mit der Zeit tatsächlich die neuen anti

auf die Uhr.

thrombotischen Medikamente den «Quick» ablösen,

Viel Arbeit haben unsere MPAs mit der Apotheke, die

so wird das zu erheblichen Veränderungen in den

es in vielen Praxen in der Schweiz gibt. Politiker und

Praxisabläufen führen. Und wie sollen Patienten, die

KK-Funktionäre glauben immer, hier sei ohne grosse

eine regelmässige Betreuung benötigen, geführt wer

Mühe, viel Geld zu verdienen. Dass aber die Verwal

den, wenn kein regelmässiger «Quick» mehr gemacht

tung einer Praxis-Apotheke mindestens ein Halbtages

werden muss?

pensum einer MPA ist, sehen sie nicht. Dazu kommt,

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2021;21(1):31–32

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

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

32

Réflexions

einige Erklärungen über ihre Krankheit zu erhalten
oder wieder einmal zu hören, welches Medikament für
welche Erkrankung genommen wird. Ich erlebte aller
dings auch Patienten, die nicht imstande waren, mir
darzulegen, weshalb sie hier waren («Mein Arzt weiss
das schon»).
Oft wäre ich froh darum gewesen, vom Praxisinhaber
einige Richtlinien zu bekommen, was ihm wichtig sei
und wo er spezielle Lösungen für seine Praxis ge
funden habe. Sehr wertvoll waren in dem Sinne Ein
führungstage, wo man Chef und Praxis etwas kennen
lernen konnte, was ich einige Male erlebte. Auch über
die Zusammenarbeit mit Kollegen und Spitälern sollte
man sich informieren können.

Verschiedenheiten und Ähnlichkeiten
Interessant war es, die Verschiedenheit der Praxen zu
sehen. Die neueren Praxen sehen sich sehr ähnlich, die
älteren sind individueller eingerichtet. Grosse Unter
schiede sah ich auch bei der Führung von Langzeit
patienten. In einer Praxis gab es die Doktrin, dass der
Hypertoniker jährlich ein EKG, ein Thorax-Röntgen
und ein grosses Labor bekam. In einer anderen Praxis,
dessen Chef ich als sehr gewissenhaft erlebte, stellte
ich fest, dass von 50-jährigen Patienten, die seit Jahren
in der Praxis bekannt sind (ohne Dauertherapie) weder
dass ich Praxen erlebt habe, die ohne Medikamenten

ein Thorax noch ein EKG vorhanden war.

abgabe nicht überlebensfähig wären.

Wenig Unterschiede sah ich bei der Behandlung der

Die Zusammenarbeit mit den MPAs war allen vorheri

Patienten. Sei es Hypertonie, Herzinsuffizienz, Diabe

gen Bemerkungen zum Trotz sehr gut. Es ist für diese

tes oder Polymorbidität; die Therapien sind doch sehr

oft sehr engagierten Damen nicht einfach, wenn die

ähnlich, wobei in Schweizer Hausarztpraxen recht oft

Vertretung viele Dinge anders macht, als sie es sich

Generika eingesetzt werden.

vom Praxisinhaber gewohnt sind. Häufig leiden sie

Offene Fragen, die auch ich in meiner Praxis erlebte,

sogar darunter.

bleiben. Wie oft soll man Hypertoniker kontrollieren?
Alle 4, 8, 12 Wochen oder zweimal jährlich? Ich habe

Mit Schwierigkeiten muss man rechnen

Korrespondenz:

Lassen. Auf diesem Gebiet vermisse ich Richtlinien,

lich sein und alles andere als doktrinär. Die Vertretung

die aber wesentlich von uns Allgemeinärzten kommen

hat die Aufgabe, die Praxis möglichst im Sinne des Pra

müssten, natürlich in Zusammenarbeit mit Spezialis

xisinhabers zu führen. Es ist nicht ihre Aufgabe, eine

ten. Hier ist ein weites Feld für Forschungen offen.

etablierte Therapie zu ändern, es sei denn, akute Prob

Und etwas ist wichtig: Als Vertretung ist man Arbeit

leme erfordern es. Man muss es auch ertragen, eine

nehmer. Nur in seltenen Fällen gibt es eine kollegiale

Therapie fortzuführen, die man selber lieber etwas an

Kameradschaft, nicht zuletzt, weil man ja den Chef gar

ders anginge. Sicher ist es gut, die Patienten darin zu

nie erlebt.

Dr. med.
Martin Röthlisberger

ren («Ihr Doktor hat für Sie eine sehr zweckmässige Be

CH-7050 Arosa
dr.roe.arosa[at]bluewin.ch

Gewohnheiten hat, sieht gute Gründe für sein Tun oder

Als Vertretung in einer Arztpraxis muss man beweg

bestärken, die Therapie, die sie haben, gut fortzufüh

Jöri-Jenni-Strasse 4

alles gesehen. Was ist richtig? Jeder Kollege, der seine

handlung angeordnet»). Vielmals hatte ich den Ein
druck, dass Patienten es schätzten, wieder einmal
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