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ÉDITORIAL

En ligne cette année

Congrès de printemps
SSMIG 2021
Stefano Bassetti
Président du congrès, chef du service de médecine interne, hôpital universitaire de Bâle

Chères et chers collègues,

updates, sessions State of the art, présentations de cas
et d’études scientifiques. Des séminaires spécifiques

Depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, nous

dédiés à la médecine de famille, à la médecine hospita-

sommes sans cesse confrontés à de nombreux défis et

lière, mais aussi aux jeunes médecins, permettront à

incertitudes. L’édition 2020 du congrès de printemps de la Société Suisse de Médecine Interne
Générale (SSMIG), victime elle aussi de la COVID, a

Formation continue de son bureau ou son
salon.

dû être reportée à l’année suivante. Cette année, le
Congrès de printemps SSMIG se tiendra en ligne, les

chacun d’établir un programme personnalisé de for-

19 jusqu’au 21 mai 2021!

mation continue. Et naturellement, la COVID-19 sera

La médecine connaît des progrès toujours plus rapides

aussi abordée.

et impressionnants, grâce auxquels elle peut devenir

Même si le congrès se tiendra cette année en ligne, il

plus précise et plus efficace. L’ère de la precision medi-

restera possible d’échanger entre collègues, de sorte

cine soulève toutefois des questions pour la prise en

que des discussion stimulantes, garantie d’une forma-

charge quotidienne des patients et patientes.

tion continue optimale, puissent avoir lieu – et ce en
toute flexibilité, depuis son bureau ou son salon.

Comment pratiquer la médecine à l’«ère de la
médecine de précision»?

Les inscriptions en ligne seront ouvertes en mars
2021.
C’est avec un grand plaisir que nous vous attendons à

La precision medicine a-t-elle pris le relais de la méde-

cette édition innovante, diverse et interactive de notre

cine basée sur les preuves? Que signifient pour chacun

congrès de printemps!

de mes patients les masses d’informations exactes de
la médecine de précision? Comment intégrer dans ma
pratique clinique les nouvelles méthodes et les derniers résultats de la recherche? Et comment pratiquer
la médecine à l’«ère de la médecine de précision»?
La capacité à prendre les bonnes décisions malgré l’incertitude reste au cœur de notre activité d’internistes.
Correspondance:
Claudia Schade
Responsable communica-

Elle continue de nécessiter les meilleures compétences
cliniques, une évaluation adéquate des «meilleures

tion et secrétaire générale

données disponibles», et un perfectionnement continu

adjointe

de la manière dont nous prenons nos décisions, c’est-à-

Société Suisse de Médécine
Interne Générale (SSMIG)

dire de notre «pensée clinique».

Monbijoustrasse 43

Le 5ème congrès de printemps de la SSMIG réunira un

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

panel renommé d’intervenants et intervenantes de
Suisse et du monde autour de formules éprouvées:
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Présidence du congrès

Prof. Dr méd. Stefano Bassetti
Président du congrès, chef du service de médecine interne,
hôpital universitaire de Bâle
Comité scientifique
Dre méd. Ewelina Biskup, Shanghai; Dr méd. Armin Droll, Dornach; Prof. Dr méd. Jörg Leuppi, Liestal; PD Dr méd. Michael
Mayr, Bâle; Dre méd. Marie Méan, Lausanne; Dr méd. Manuel
Schaub, Mühleberg; Prof. Dr méd. Philipp Schütz, Aarau;
Dr méd. Hervé Spechbach, Genève; Dre méd. Pascale Vogt,
Zurich; Prof. Dr méd. Gérard Waeber, Lausanne; Prof. Dr méd.
Andreas Zeller, Bâle; PD Dr méd. Lukas Zimmerli, Olten.
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Une base de données gratuite pour les membres de la SSMIG

Votre allié au quotidien
Lea Muntwyler
Collaboratrice Communication et Marketing, SSMIG

Les membres de la SSMIG bénéficient d’un accès gratuit à DynaMed, un outil qui se
base sur les données cliniques pour faciliter le diagnostic et la prise en charge des patients et patientes. Son intérêt et son fonctionnement sont expliqués dans ces lignes.
Dans des spécialités aussi diverses que la médecine

un vaste catalogue d’informations et de recomman-

d’urgence, la cardiologie, l’oncologie ou l’infectiologie,

dations, parmi lesquelles des données détaillées sur

la base de données DynaMed fournit des synthèses

la gestion de la médication, la sécurité des médica-

précises, accompagnées de recommandations scienti-

ments, la compatibilité et les recommandations de

fiquement étayées, pour une utilisation pratique au

laboratoire (fig. 2). Sont également mis à disposition

quotidien (fig. 2).

des graphiques et autres figures provenant d’organisations comme l’American College of Physicians,

DynaMed, c’est quoi?

JAMA Network, le Centers for Disease Control and

DynaMed est un outil de référence clinique, basé sur
des données scientifiques, et directement développé
par des médecins pour une utilisation à l’hôpital ou en

Prevention, Radiopaedia, ainsi que la base de données
du service d’infectiologie du Massachusetts G
 eneral
Hospital.

cabinet. DynaMed aide les professionnels de santé à
prendre les meilleures décisions possibles pour et avec
leurs patients et patientes.
Les contenus, actualisés quotidiennement, sont rédigés
par une équipe de spécialistes renommés qui, en un processus comptant sept étapes, analyse plus de 500 revues
médicales, prend connaissance des dernières évolutions,
et livre des analyses objectives – faisant de DynaMed
l’outil idéal pour trouver le plus rapidement possible des
réponses ciblées à diverses questions cliniques.

Restez informé
DynaMed offre en outre une délimitation des
domaines de spécialité, des arbres de décision, des
équations médicales et autres calculateurs interactifs,
ainsi qu’une liste alphabétique de médicaments avec
des informations utiles. Vous pouvez aussi suivre un
DynaMed-Topic pour recevoir des informations pertinentes par e-mail, et rester ainsi au fait de l’état de la

Comment ça marche?

recherche. Quant à la fonction «Drug Interactions


Vous entrez le terme de votre choix dans le champ

Tool», elle vous permet de vous renseigner sur les

de recherche, par exemple «syphilis». Vous obtenez

interactions médicamenteuses et alimentaires.

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Correspondance:
Responsable communication
et secrétaire générale
adjointe
Société Suisse de Médécine
Interne Générale (SSMIG)
Monbijoustrasse 43
Case postale
CH-3001 Berne
claudia.schade[at]sgaim.ch

Figure 1: L’interface de recherche dans DynaMed.
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Figure 2: La base de données fournit des renseignements utiles aux médecins, depuis les informations d’ordre général jusqu’aux directives, en passant
par bien d’autres ressources.

Les autres avantages d’une adhésion à la SSMIG

Les plus pour la pratique médicale
au quotidien

Adhérer à la SSMIG est payant à court comme à long terme.
Outre le fait de pouvoir profiter à différents niveaux du travail et de l’influence d’une puis-

•

avantages suivants:
•

excellent programme de formation postgraduée et continue MIG en Suisse;

•

réduction de 30% sur l’allocation de crédit;

•

délivrance gratuite du diplôme de formation continue;

•

conseil personnalisé en matière de formation postgraduée et continue;

•	
tarif préférentiel pour les congrès SSMIG et autres manifestations de formation conti-

•

des contenus systématiquement vérifiés;

•

une disponibilité permanente;

•

les dernières informations, actualisées quotidiennement;

•

des cercles de qualité;
spécialiste;
•	
tarif préférentiel pour les cours préparatoires à l’examen de spécialiste à Zurich et à
Lausanne;
•	
accès privilégié aux offres de la European Federation of Internal Medicine (EFIM) et de
l’American College of Physicians (ACP);
•	
informations actuelles sur les résultats de la recherche, les débats et les tendances dans
la MIG grâce à un abonnement gratuit à la revue Primary and Hospital Care;
•	
représentation des intérêts de votre spécialité en Suisse, avec une attention particulière portée à la qualité et à la promotion de la relève et de la recherche;
•

représentation politique des intérêts de la MIG stationnaire;

•	
possibilités de prise de contact avec les collègues de la spécialité, ainsi qu’opportunité
de contribuer concrètement au développement de la MIG via une participation active
aux commissions.

un accès flexible (application mobile, utilisation
offline ou à distance);

nue de la SSMIG, comme les cours de formation initiale et continue pour l’animation
•	
réduction sur l’achat de l’outil pédagogique MKSAP pour la préparation à l’examen de

des réponses fiables et scientifiquement étayées aux
questions cliniques;

sante société de discipline médicale, l’adhésion à la SSMIG vous permet de bénéficier des

•

un gain de temps.

Comment créer mon compte?
Si vous n’avez pas encore accès à DynaMed, vous pouvez créer un compte dans le domaine protégé réservé
aux membres de la SSMIG, à l’adresse www.sgaim.ch.
Connectez-vous avec votre identifiant et votre mot de
passe, puis cliquez sur le lien correspondant. Celui-ci
vous mènera sur le site web de DynaMed, où vous
pourrez créer votre propre compte.
À propos: EBSCO, la société derrière
DynaMed, propose régulièrement
des séminaires en ligne. Plus d’infor-

Plus d’informations à l’adresse www.sgaim.ch/mitgliedschaft.

mations à l’adresse: https://ebsco.
as.me/dynamed.
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Swiss National COVID-19 Science Task Force

Votre représentation dans
la COVID-19 Task Force
Lea Muntwyler
Assistante de la Direction et Collaboratrice Communication/Marketing SSMIG

Les médecins spécialistes en médecine interne générale jouent un rôle majeur
dans la gestion de la pandémie de COVID-19. Il est donc essentiel qu’ils puissent
mettre leur expérience et leur expertise au service de la Swiss National COVID-19
Science Task Force. Celle-ci conseille les autorités dans la crise actuelle du COVID-19.
Plusieurs internistes hospitaliers et médecins de familles y sont représentés.
Les experts et expertes qui agissent bénévolement au

tous les niveaux – y compris à celui du canton. C’est

sein de la Swiss National COVID-19 Science Task Force

ce à quoi s’emploient la SSMIG et son organisation

viennent de différents domaines clés de la science, et

partenaire, mfe Médecins de famille et de l’enfance

sont chargés d’apporter une expertise scientifique

Suisse.

indépendante aux décideurs et décideuses. Les spécialistes en médecine interne générale ne pouvaient
manquer de prendre ici leur part, ainsi qu’en a convenu
le Conseil fédéral.

L’expertise indispensable des médecins
de famille et des internistes hospitaliers

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Membres de la SSMIG dans le groupe
d’experts Clinical care de la Swiss National
COVID-19 Science Task Force
Prof. Dr méd. Dr phil. Sven Streit, président du groupe
d’experts C
 linical care, président de la commission de
la SSMIG pour la promotion de la relève, professeur et

Notre système de santé est pris – et cela depuis bien

médecin de famille

avant la pandémie de SARS-CoV-2 – dans un étau qui se

PD Dre méd. Christine Baumgartner, MAS, membre

resserre entre, d’un côté, une médecine toujours plus

du groupe d’experts Clinical care, membre de la com-

spécialisée, avec des stratégies thérapeutiques frag-

mission pour la recherche de la SSMIG, chercheuse et

mentées et une pression économique croissante, et de

interniste hospitalière

l’autre, la nécessité de mettre le patient au cœur de la

Prof. Dr méd. Manuel Battegay, membre du groupe

prise en charge. Or, il revient aux spécialistes en méde-

d’experts Clinical care, chef de service infectiologie et

cine interne générale d’assumer le triple rôle de pre-

médecine interne

mier interlocuteur, de personne de confiance, et de

Prof. Dr méd. Thierry Calandra, membre du groupe

défenseur des intérêts des patients et patientes.


d’experts Clinical care, chef de service maladies infec-

Comme la MIG assure le premier accès de la population

tieuses

au système de santé, son implication dans la gestion de

Dr méd. Felix Huber, membre du groupe d’experts

la crise actuelle est indispensable.

Clinical care, président de mediX Suisse, mediX zurich
Prof. Dr méd. Nicolas Müller, membre du groupe

Correspondance:
Claudia Schade

Prise en compte du large éventail de la MIG

d’experts Clinical care, chef de clinique maladies infectieuses et hygiène hospitalière

La médecine interne générale recouvre un large éven-

Dre méd. Gabriela Bieri-Brüning, membre du groupe

tion et secrétaire générale

tail d’activités, de la médecine d’urgence à la médecine

d’experts Clinical care, médecin de ville, chef de service

adjointe

palliative, en passant par les maladies chroniques et la

gériatrie et directrice médicale des centres de soin de

Interne Générale (SSMIG)

réhabilitation.

la ville de Zurich

Monbijoustrasse 43

Toute la gamme des compétences cliniques et scienti-

Prof. Dre méd. Sophie Pautex, membre du groupe

fiques, ainsi que les évidentes facultés empathiques

d’experts Clinical care, spécialiste en médecine pallia-

des spécialistes en MIG, devraient être exploitées à

tive et gériatrie

Responsable communica-

Société Suisse de Médécine

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

SSMIG Teaching Award 2021
Lea Muntwyler
Assistante de la Direction et Collaboratrice Communication/Marketing SSMIG

Dans le cadre de son projet de promotion de la relève, la SSMIG reconnaît l’importance d’un enseignement de qualité pendant les études et la formation postgraduée en Médecine Interne Générale et aimerait par conséquent annoncer de nouveau le SSMIG Teaching Award décerné chaque année. Il sera doté d’un prix de
CHF 5000.–.

Qui doit être nommé?

postgraduée et expliquer pourquoi le candidat est sus-

Les candidats sont des enseignants de qualité qui présentent un Track-Record conséquent et réussi dans le
domaine de la «medical education» en médecine
interne générale, y compris les cours, l’enseignement
en groupe clinique, le mentorat, la création de cursus
ainsi que l’élaboration et l’implémentation de méthodes d’enseignement innovantes ou d’évaluations.
Les candidats doivent être membres de la SSMIG.

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Comment se déroule la procédure
de nomination?
Les candidats au SSMIG Teaching Award peuvent être
nommés par un ou plusieurs collègues («pairs») et

Correspondance:

médecins en formation dans une lettre de recomman-

Claudia Schade

dation d’une page. Les autonominations ne sont pas

Responsable communication et secrétaire générale

possibles. La lettre de recommandation d’une page doit

adjointe

présenter les charges d’enseignement des candidats

Société Suisse de MédécineInterne Générale (SSMIG)
Monbijoustrasse 43
Case postale
CH-3001 Berne
claudia.schade[at]sgaim.ch

dans le cadre des études et de la formation postgraduée, des activités de mentorat, ainsi que les éventuelles contributions à la recherche et au développement dans le domaine de l’enseignement / la formation

SSMIG Teaching Award

ceptible de recevoir un tel prix.
Un CV actualisé du candidat doit obligatoirement être
joint. D’éventuelles évaluations de l’enseignement par
des étudiants en formation prégraduée ou postgraduée peuvent également être jointes à titre facultatif.

Comment se déroule la procédure
de sélection?
Les propositions remises sont sélectionnées par un
comité d’attribution du prix de la SSMIG composé de
quatre membres. Il s’agit d’enseignants cliniques reconnus dans le domaine de la médecine interne générale hospitalière et ambulatoire. Les critères d’évaluation incluent la preuve d’une contribution significative
dans le domaine de la «medical education», y compris
l’enseignement, le mentorat et/ou la recherche et le
développement.

Quand le prix est remis en 2021?
La remise des prix se tient à l’occasion du 5e congrès
d’automne de la SSMIG.

Les propositions de nomination peuvent être sou-

Avec le SSMIG Teaching Award, la Société Suisse de Médecine Interne
Générale (SSMIG) récompense le talent des enseignants en médecine

mises jusqu’à la fin mai 2021, à l’adresse www.ssmig.
ch/teachingaward.

interne générale, et fait ainsi valoir l’importance de la promotion de la
relève. Ce prix est remis chaque année depuis 2017.
Pour plus d’informations: www.sgaim.ch/fr/recherche/ssmig-teachingaward
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Volet 2: le «droit à la déraison»

La capacité de discernement
dans la pratique clinique
Eva Pape, Sebastian Euler, Roland von Känel, Oliver Matthes
Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik, Universitätsspital Zürich

Le droit à l’autodétermination comprend le droit de chaque patient à accepter ou
refuser un traitement médical, même quand cette décision est susceptible d’avoir
des conséquences irréversibles ou mortelles et/ou peut sembler «déraisonnable»
au médecin traitant ou évaluateur. Mais cela suppose que le patient soit capable de
discernement au regard de cette décision, ce pour quoi il doit disposer de certaines
compétences. Malgré le grand nombre d’outils disponibles pour juger de la capacité
de discernement d’un patient, émettre un tel avis peut s’avérer complexe dans le
quotidien, et ne va pas sans incertitudes. Le présent article fournit des informations sur les aspects juridico-éthiques de la capacité de discernement, dans le
champ de tension entre préservation de l’autonomie du patient et devoir d’assistance, et présente un U-Doc [1] pour aider à évaluer la capacité de discernement
dans le quotidien clinique.
question de la capacité de discernement de la patiente à cet
Vignette clinique 1 – Demande de consilium afin d’établir si
une patiente est apte à quitter l’hôpital du point de vue
psychiatrique, et si sa capacité de discernement lui permet
de rédiger une directive anticipée
Une patiente multimorbide de 61 ans, originaire du Ghana et
vivant en Suisse depuis 1974, est hospitalisée pour un choc
cardiogénique sur fond de cardiopathie hypertensive avancée.
En outre, son dossier anamnestique mentionne une schizophrénie paranoïde, dont les principaux symptômes sont un état délirant et des hallucinations optiques et acoustiques au contenu
«spirituel» (des voix d’ancêtres communiqueraient avec elle).
En entretien, la patiente se montre fortement distraite par des
épisodes psychotiques productifs, et présente des troubles formels de la pensée se traduisant par des monologues et des
affirmations incohérentes; une connaissance un peu limitée de
l’allemand accroît encore la difficulté de l’examen.
De plus, l’hétéro-anamnèse conduit à une forte présomption de
symptomatologie négative avec apathie, émoussement affectif
et retrait social, à quoi s’ajoute l’incapacité de la patiente à
prendre conscience de sa maladie, ce qui la conduit à ne
prendre qu’occasionnellement les médicaments antipsychotiques prescrits lors de la prise en charge ambulatoire. La
médication somatique, elle aussi, est mal suivie.
La patiente est mariée. Son époux la soutient beaucoup, y compris pour s’acquitter des tâches quotidiennes du foyer. Elle n’a
pas d’enfant. En raison du diagnostic de schizophrénie paranoïde, elle touche une rente AI entière.
En raison de la cardiopathie intensive avancée et de l’antécédent de choc cardiogénique, le mari aussi bien que l’équipe traitante du service cardiologique tiennent à ce que la patiente
rédige une procuration et une directive anticipée. Se pose la
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égard. L’équipe traitante se demande en outre si la patiente peut
quitter l’hôpital, sachant qu’il y a un risque élevé de nouvel épisode cardiovasculaire potentiellement fatal et nécessitant une
prise en charge médicale intensive.

Les fondements du concept d’(in)capacité
de discernement
La capacité de discernement n’est pas un concept mé
dical, mais une notion instaurée par le droit. Selon
l’art. 16 CC, est capable de discernement «toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes
semblables». Juridiquement, seule une personne capable de discernement peut consentir à des examens et
des traitements médicaux, ou les refuser.
Selon l’art. 8 CC, la partie qui déduit son droit de la
capacité de discernement d’une personne donnée doit
en prouver l’existence. C’est donc au médecin que revient de prouver ladite capacité de discernement, afin
notamment de garantir la légalité (civile et pénale) du
consentement ou du refus d’une intervention médicale [2].
En principe, la capacité de discernement est présumée;
un examen ciblé de la capacité de discernement n’est
entrepris qu’en cas de doute pesant sur la compétence
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décisionnelle du patient, et chaque examen est conduit

(tab. 1). Il s’agit là de conditions cumulatives, c’est-à-

pour répondre à une problématique spécifique, à un

dire que la capacité de discernement suppose l’exis-

moment défini. La capacité de discernement ne peut

tence de l’ensemble de ces quatre compétences men-

donc se mesurer que relationnellement, au regard des

tales.

faits considérés. Un patient peut par exemple être

Il ne faut jamais déduire d’un diagnostic seul la capa-

capable de discernement au regard d’une décision,


cité ou l’incapacité de discernement, mais toujours

mais pas d’une autre. En fin de compte, l’examen de la

examiner individuellement les facultés mentales sus-

capacité de discernement doit certes se référer à une

mentionnées. Le tableau 2 résume les états et affec-

situation donnée, mais doit déboucher sur une déci-

tions psychiques qui peuvent restreindre la capacité

sion positive ou négative («dichotomie de la capacité

de discernement.

de discernement»).
L’(in)capacité de discernement est toujours attribuée en
fonction de considérations éthico-normatives [1]. La
portée de la décision doit entrer en ligne de compte dans
l’évaluation de la capacité de discernement; cette évaluation doit être menée avec une circonspection particulière quand la décision du patient pour ou contre un
diagnostic ou un traitement est susceptible d’avoir des
conséquences irréversibles, voire fatales [3].
La capacité de discernement ne peut se déduire en premier lieu d’un comportement donné, même si celui-ci
semble irrationnel ou bizarre. L’évaluation de la capacité de discernement porte sur l’existence de certaines
facultés mentales (par ex. la faculté d’arbitrer rationnellement), pas sur l’utilisation effective de ces compétences. En clair, il va de soi qu’il existe un «droit à la déraison».
Lors de l’évaluation, il faut garder à l’esprit que tant la
capacité de discernement des évaluateurs que celle des
patients peut être limitée. Des préjugés, basés par
exemple sur des convictions idéologiques fortes ou des
systèmes de valeurs individuels, peuvent conduire à
un biais du jugement. Cela doit être pris en compte
dans la décision finale, qui doit s’appuyer sur des critères transparents et rester compréhensible au niveau
intersubjectif [4].
Selon les directives de l’ASSM [4], qui valent pour la
Suisse, la capacité de discernement suppose des compétences cognitives, émotionnelles, motivationnelles
et volitionnelles (relatives à la volonté), qui s’ordonnent en capacités de compréhension, d’évaluation,
de se forger une volonté et de concrétiser sa volonté

Vignette clinique 2 – Demande de consilium afin d’évaluer
la capacité de discernement d’un patient
Un patient de 22 ans, auquel on a diagnostiqué il y a cinq mois
une leucémie lymphocitaire aiguë à cellules B, est hospitalisé
pour des douleurs paravertébrales avec infiltration blastique de
la moelle osseuse.
Le patient refuse de poursuivre le traitement de la leucémie par
chimiothérapie. Après le diagnostic initial, il aurait consenti à un
cycle unique de chimiothérapie («je me suis laissé convaincre»).
Les effets secondaires prononcés (perte de poids, chute de cheveux, fatigue, polyneuropathie) étant les premiers symptômes
corporels clairs qu’il ressent depuis le début de la maladie, il y
voit un danger pour sa santé. Avant la maladie, le patient était
très sportif et athlétique; il donne du prix à son apparence extérieure.
Le patient et sa famille (d’origine turque) ont préalablement
consulté un imam ainsi qu’un naturopathe de Turquie. Ils ont
également visité une clinique naturopathe en Allemagne. Le
patient prie plusieurs fois par jour, prend des compléments
alimentaires ainsi que certains champignons, et suit un régime
Low-Carb. Il est persuadé que la combinaison de ces mesures
est utile; mais en dernier ressort, Dieu seul peut reprendre ce
qu’Il a donné. Le patient préfèrerait mourir plutôt que de subir
une nouvelle chimiothérapie. Sa conscience lui interdit de se
soumettre à l’injection de substances basées en partie sur le
développement de gaz de combat (nitrosamines). Sa famille
le soutient totalement dans sa démarche, ce que confirme un
entretien avec ses parents et son frère.
Du point de vue psychopathologique, c’est un patient lucide qui
se présente en consultation. On n’identifie aucun trouble mnésique/cognitif notable (seulement de légers troubles de la
concentration à mettre sur le compte de la douleur et de l’épuisement corporel). Sous le coup de l’émotion, le patient paraît
d’abord légèrement dysphorique, avant toutefois de s’ouvrir au
fil de l’entretien. Il présente une légère morosité, mais sans
perte de résonance affective ni aucun signe de symptomatique
dépressive notable. Il exprime un désir de vie qui semble sincère, tout en affirmant ne pas vouloir vivre à n’importe quel prix.

Tableau 1: Compétences pour la capacité de discernement.
Compétence

Ce qui est requis

Capacité de compréhension

Capacité de compréhension

Capacité de comprendre, au moins dans les grandes lignes,
les informations se rapportant à la décision.

Une décision portant sur une option thérapeutique n’a

Capacité d’évaluation

Capacité d’attribuer une signification personnelle à une
situation de choix entre plusieurs options.

de sens que si le patient est en mesure de comprendre

Capacité de se forger
une volonté

Capacité de prendre une décision sur la base des informations
disponibles et de ses propres expériences, motivations et
valeurs.

que la personne à qui revient la décision est capable de

Capacité de concrétiser
sa volonté

Capacité de communiquer et de défendre cette décision.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

sa situation. La capacité de discernement suppose donc
se représenter correctement le monde extérieur, du
moins dans ses grandes lignes, et de se faire une image
raisonnable de la réalité.
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Tableau 2: États pouvant restreindre la capacité de discernement.

données. S’il s’avère que ces explications sont encore
insuffisantes, ou ont été données dans des circons-

Diminution innée/acquise des capacités intellectuelles

tances défavorables (appareil auditif non porté, ab-

Démence/délire/encéphalopathie

sence d’interprète en cas de patients étrangers, état de

Troubles de type psychotique: trouble délirant, schizophrénie, trouble schizo-affectif

détresse affective du patient, emploi d’une terminolo-

Dépendance à une substance, intoxication aiguë

gie spécialisée incompréhensible pour le patient, etc.),

Épisode dépressif grave, état maniaque

elles doivent être répétées dans les meilleures condi-

Épisode organique, affectif ou psychotique

tions possibles avant que la capacité de discernement

Trouble anxieux grave, réaction aiguë au stress, trouble de stress post-traumatique

ne fasse l’objet d’un jugement définitif.

Déni de l’affection primaire lors d’affection neurologique avec participation encéphalique
pariétale: négligence ou déni fonctionnel prononcé

Des tests simples, réalisables au chevet du patient,

État douloureux grave

MoCA (Montreal Cognitive Assessment) ou le test de

État de détresse affective

comme le MMSE (Mini Mental State Examination), le
l’horloge, peuvent être utiles pour adapter au niveau

Graves troubles de l’identité

cognitif (actuel) du patient l’organisation de l’entretien
et la complexité des informations à donner [5]. Ceci

Tableau 3: U-doc: Exemples de questions pour évaluer la capacité de compréhension [1].
Pourriez-vous résumer notre entretien selon votre perspective, concernant les points
suivants en particulier:
a) votre état de santé
b) les possibilités thérapeutiques ainsi que leurs avantages et leurs inconvénients
c) L
 es avantages et les inconvénients si nous ne faisons rien?
– À votre avis, quelles sont les conséquences [de l’option choisie par le patient] sur
votre quotidien? Qu’est-ce qui va changer?
– À votre avis, quel est actuellement votre problème de santé?
– Pensez-vous avoir besoin d’un traitement?
– À votre avis, pour quelle raison [l’option recommandée] vous a-t-elle été proposée?

étant dit, ils ne sont pas censés remplacer l’évaluation
de la capacité de discernement, ni en fournir le seul
fondement [6].
En cas de grave trouble de la capacité de compréhension, l’examen des autres aspects de la capacité de discernement est superflu: on peut d’ores et déjà conclure
à une incapacité de discernement.
Les états caractérisés par un grave trouble du rapport à
la réalité, comme les troubles de type psychotique, de
même que les états maniaques et les dépressions
graves, avec par exemple symptomatique délirante et
constriction suicidaire, peuvent perturber la capacité

Pour évaluer la capacité de compréhension du patient,

de discernement. C’est aussi le cas des détériorations

on cherche en premier lieu à savoir s’il comprend les

mnésiques significatives, comme lors d’un délire, d’un

informations relatives à la maladie et à son évolution

syndrome de Korsakoff ou du développement d’une

naturelle prévisible. Les questions ouvertes consti-

démence.

tuent pour ce faire l’outil le plus adapté. On demande
au patient de décrire avec ses propres mots les différentes options thérapeutiques, ainsi que leurs risques

Capacité d’évaluation

et leurs avantages. En cas de refus de la prise en charge

Par capacité d’évaluation, on entend la compétence

recommandée, on interroge le patient sur les consé-

consistant à attribuer une signification personnelle à

quences possibles de cette décision, mais aussi sur les

une situation de choix entre plusieurs options, c’est-à-

alternatives, et sur les avantages et les inconvénients

dire à évaluer cette situation au moyen d’une échelle

que présentent ces dernières. Il peut s’agir d’alterna-

de valeurs propre.

tives s’éloignant de toute conception médicale acadé-

Comparé à l’examen de la capacité de compréhension,

mique, comme une approche holistique ou la confiance

celui de la capacité d’évaluation est davantage soumis à

dans le seul soutien de la religion, comme dans la

la subjectivité. On recommande, ici aussi, l’emploi de

vignette clinique 2 ci-dessus.

questions ouvertes (tab. 4) pour inciter le patient à faire

Le patient doit être capable de décrire les conséquences

le récit des raisons qui l’ont conduit à choisir une

concrètes de sa décision sur sa vie et son quotidien, et

option plutôt qu’une autre, afin d’identifier les motiva-

comprendre la nécessité potentielle d’une prise en

tions, les émotions et les valeurs qui ont fondé son

charge de sa maladie. Des exemples de questions sont

choix.

énumérés dans le U-Doc (tab. 3).

Il n’est pas nécessaire que les raisons personnelles du

S’il est fait appel à une aide extérieure pour évaluer la

patients soient acceptées médicalement ou partagées

capacité de discernement, un entretien préalable avec

par le grand public; il est possible qu’elles ne soient

le médecin traitant doit toujours avoir lieu, afin de

compréhensibles qu’au regard des conceptions reli-

transmettre les informations nécessaires sur l’état de

gieuses ou philosophiques d’une petite minorité [7], ou

santé du patient, ainsi que le détail des explications

compte tenu de l’expérience subjective du patient.
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Tableau 4: U-doc: Propositions de questions ouvertes pour estimer la capacité
d’évaluation [1].
Vous pensez que [l’option choisie par le patient] est la meilleure pour vous. Pouvez-vous
m’expliquer pourquoi?
Votre décision a-t-elle été influencée par vos expériences? Si oui, de quelle manière?
En quoi [l’option choisie par le patient] est-elle meilleure à vos yeux que [l’option
alternative]?
Que provoque en vous l’idée de [l’option alternative]?
Référence à ses propres valeurs: la personne peut associer la décision à ses valeurs et
ses convictions personnelles.
Intégration dans sa propre biographie: la personne est en mesure de considérer la situation décisionnelle dans le contexte de son histoire (y compris médicale) et en lien avec
sa situation actuelle.
Pondération des informations/motifs de la décision: la personne pondère les différents
aspects de manière proportionnée, étaye sa décision par des motifs compréhensibles,
ou est consciente des conséquences si elle ne le fait pas.
Participation affective: la personne peut participer au processus de décision avec une
intensité affective appropriée, et fait montre de réactions affectives compréhensibles.

stabilité de la décision. L’expression de souhaits changeants et au contenu contradictoire, alors même que la
situation extérieure reste inchangée, peut être l’indice
d’une incapacité de discernement [2].
Le patient doit en outre être capable de présenter de
manière cohérente les raisons pour lesquelles il a fait
son choix, au moyen d’une argumentation rationnelle
ou d’une réflexion intuitive sur lui-même.

Capacité de concrétiser sa volonté
Une fois qu’une personne s’est forgé une volonté, la
question est de savoir si elle possède assez de ténacité
pour agir conformément à sa décision et concrétiser
cette volonté. Il s’agit d’être suffisamment capable de
défendre sa propre volonté, non seulement contre les
influences extérieures, mais aussi contre les pulsions

La capacité d’évaluation suppose une mise en balance

intérieures.

«proportionnée» de chacun des aspects; à défaut, le pa-

Il s’ensuit que la capacité de se forger une volonté est

tient doit être capable d’analyser et de justifier le poids

fortement diminuée lorsque la personne n’est pas en

plus ou moins important qu’il donne à chacun des

mesure de défendre suffisamment son propre avis

points de vue.

contre un membre de sa famille, par exemple, c’est-à-

Il peut y avoir limitation de la capacité d’évaluation en

dire contre des influences extérieures. La capacité de

cas de troubles délirants ou d’idées fixes, quand cer-

concrétiser sa volonté peut également être limitée

tains sujets sont affectivement surévalués et qu’un ar-

quand la décision de la personne est fortement déter-

bitrage équilibré est par conséquent impossible. En cas

minée par une pulsion intérieure, comme par exemple

de troubles prononcés de l’orientation de l’attention et

le besoin de consommer une substance.

d’autres fonctions cérébrales supérieures, comme la

En l’absence totale de compétence communication-

pensée stratégique, le contrôle des impulsions, la pla-

nelle, c’est-à-dire quand la personne n’est pas capable

nification des actions ou la pensée stratégique, la capa-

d’exprimer sa volonté (comme c’est le cas chez les

cité de traitement rationnel des informations peut être

patients mutiques ou fortement aphasique), il est inu-

perturbée. Cliniquement, ces limitations peuvent se

tile de poursuivre l’examen: il y a incapacité de discer-

manifester par exemple en cas de troubles de la pensée

nement. La compétence communicationnelle de la

dans le cadre de perturbations psychotiques (en partie

personne doit, au même titre que les autres facultés

comme symptômes résiduels), ou en cas d’état déli-

mentales, être soutenue et favorisée le plus largement

rant/encéphalopathie. En cas de graves troubles de

possible; il faut par exemple réduire autant que pos-

l’identité (comme par ex. le trouble de la personnalité

sible la médication sédative, et choisir pour l’examen

borderline), l’accès à ses propres valeurs et priorités

un moment où le patient semble le plus éveillé et dans

peut être (provisoirement) perturbé, ou ces dernières

les meilleures dispositions. Il ne faut pas non plus hési-

peuvent changer rapidement.

ter, dans le cas de patients étrangers, à faire systématiquement appel à un traducteur professionnel, de ma-

Capacité de se forger une volonté

nière à favoriser une communication nuancée. Quand

Être doté de la capacité de se forger une volonté, c’est
être capable, au moyen de ses connaissances et de ses
motivations, et face à différentes options possibles, de
prendre une décision guidée par la raison ou l’intuition. La capacité de se forger une volonté suppose une
certaine aptitude à l’autodétermination, et par conséquent une certaine liberté d’action; autrement dit, l’action de la personne capable de discernement n’est pas
le résultat incontrôlé d’une (im)pulsion de court terme.
Se forger une volonté suppose également une certaine

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Tableau 5: U-doc: Exemples de questions possibles pour
évaluer la capacité de se forger une volonté et la capacité de
défendre cette volonté [1].
Pour quelle option thérapeutique vous êtes-vous décidé?
Pourquoi vous êtes-vous décidé pour [l’option choisie par le
patient]?
Qu’est-ce qui rend cette décision [en l’absence de décision]
si difficile?
Cette décision vous semble-t-elle juste?
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cela est possible, les appareils d’aide visuelle et auditive

gnante. En cas d’absence de directive anticipée, ou si

doivent toujours être à disposition.

celle-ci ne contient pas d’élément permettant de

La capacité de se forger une volonté et la capacité de

résoudre le problème posé, le médecin traitant établit

concrétiser cette volonté sont résumées dans le U-Doc;

un plan de traitement avec une personne habilitée à re-

des exemples de questions sont énumérés dans le

présenter le patient. Le choix de cette personne s’effec-

tableau 5.

tue selon un ordre en cascade établi dans l’art. 378 CC
(voir annexe de la version en ligne du présent article:

Démarche à suivre en cas d’incapacité
de discernement

www.primary-hospital-care.ch). Dans l’idéal, le représentant légal est désigné dans la directive anticipée ou
dans un mandat pour cause d’inaptitude. À défaut – et

Prononcer l’incapacité de discernement d’un patient

si aucune curatelle n’a été instituée pour les mesures

au regard d’un traitement est une décision extrême-

médicales – la personne suivante habilitée à représen-

ment sensible, qui implique une grave restriction de la

ter le patient est son conjoint ou son partenaire faisant

liberté individuelle [4]. Dans les cas limites ou les situa-

ménage commun avec lui. Le représentant légal doit

tions particulièrement délicates, on peut faire appel à

avoir fourni une assistance régulière à la personne in-

une évaluation psychiatrique supplémentaire, tout en

capable de discernement durant la période précédant

impliquant les proches, de manière à donner à la déci-

la décision; un lien de parenté n’est pas suffisant en soi.

sion un socle interdisciplinaire, à partager la responsa-

En l’absence de personne apte ou prête à représenter

bilité, et à préserver autant que possible la relation de

légalement le patient, ou en cas de désaccord entre

confiance entre le médecin de famille et le patient,

plusieurs représentants légaux, ou encore s’il y a lieu

essentielle pour la suite de la prise en charge. Dans un

de soupçonner que les intérêts de la personne inca-

contexte ambulatoire, le manque de coopération du

pable de discernement sont menacés, une demande de

patient peut rendre cette démarche difficile, d’où la

curatelle de représentation est déposée auprès des

nécessité d’une bonne préparation, de façon à ce que le

Autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA).

patient ne se sente pas davantage stigmatisé.

Cette démarche suppose – quand elle est effectuée par

Ce qui suit vaut pour toute perturbation de la capacité

le médecin traitant – la levée du secret médical par la

de discernement: en cas d’état réversible à court terme

direction de la santé.

et/ou fortement fluctuant, il faut répéter le plus rapide-

La décision, en cas d’incapacité de discernement et de

ment possible l’évaluation de la capacité de discerne-

refus du traitement, d’entreprendre ledit traitement

ment. Le but affiché doit toujours être de restaurer

contre la volonté du patient, doit être soigneusement

l’autonomie du patient, afin qu’il puisse être en mesure

pesée avec le représentant légal. Différents facteurs

de se prononcer plus tard, après réflexion et de ma-

sont à considérer: la gravité et l’acuité des dommages

nière libre et informée, pour ou contre la prise en

corporels attendus, l’efficacité du traitement (probabi-

charge recommandée. Même quand le patient est inca-

lité de succès de la prise en charge), les risques de l’in-

pable de discernement à un moment donné, il peut

tervention, et la gravité de la réaction psychique qu’on

être utile – à condition qu’il soit suffisamment abor-

peut attendre chez un patient soumis à un traitement

dable et présente les compétences nécessaires – de

contraint. À cela s’ajoute la faisabilité logistique à court

l’interroger, sous forme d’hypothèse, sur sa volonté

et long terme afin d’assurer la réussite du traitement,

présumée («et si ce tubercule était cancéreux, que vou-

surtout en cas d’intervention exigeant un traitement

driez-vous faire?») [8], et d’intégrer cette information

post-opératoire de longue durée, comme par exemple

au plan de traitement. De manière générale, la per-

une anticoagulation orale [9]. Même lorsqu’on se pro-

sonne incapable de discernement doit, dans la mesure

nonce, après mûre réflexion, contre le traitement de la

du possible, être associée aux décisions médicales

personne incapable de discernement, l’évaluation de la

(art. 377 CC).

capacité de discernement doit faire l’objet d’une docu-

En cas d’urgence, quand la vie du patient est directe-

mentation minutieuse dans les dossiers médicaux.

ment menacée, le médecin prend des mesures mé
dicales conformément à la volonté présumée et aux
intérêts de la personne incapable de discernement. Juridiquement, ceci est régi par le droit de l’enfant et de

Mise en pratique dans les situations
décrites

l’adulte, art. 379 CC.

Pour la vignette clinique 1

Dans les cas moins urgents, ou après la stabilisation du

En nous fondant sur l’évaluation clinique de la

patient, le médecin traitant détermine s’il y a une

patiente, que nous avons effectuée à deux reprises,

directive anticipée; celle-ci est juridiquement contrai-

ainsi que sur les informations fournies par le mari et le
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dossier anamnestique, nous avons posé un diagnostic

vis-à-vis de son mari comme des différents membres

psychiatrique de schizophrénie paranoïde. En re-

de l’équipe traitante. Cette constance s’est confirmée

vanche, les résultats de l’examen n’ont pas permis de

tout au long des deux consultations psychiatriques.

conclure à la présence d’un délire. Au premier plan des

Au regard de la détermination des différentes mesures

symptômes psychopathologiques, des hallucinations

dans le cadre de la directive anticipée prévue (ré

acoustiques semblaient, du moins par moments, sou-

animation: oui? Traitement médical intensif: oui?

mettre la patiente à une grande souffrance et à une

ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle):

forte dégradation des capacités fonctionnelles quoti-

oui?), nous avons jugé la patiente incapable de discer-

diennes. Un traitement antipsychotique psychophar-

nement. Elle semblait incapable d’estimer convenable-

macologique nous a semblé indiqué, mais la patiente

ment la portée des souhaits qu’elle formulait («La pro-

et son mari n’ont pas souhaité suivre nos recomman-

chaine fois, laissez-moi mourir. La mort est si belle.») Elle

dations en ce sens. Nous n’avons vu aucune objection

ne disposait pas d’une capacité d’évaluation suffisante

d’ordre psychiatrique à laisser la patiente sortir de

pour, d’un côté, se faire une idée globale des options

l’hôpital. La patiente, soutenue par son partenaire, et

complexes et de leurs conséquences implicites, et de

présentant certes des symptômes assez prononcés et

l’autre, leur attribuer une signification personnelle. Sa

des capacités fonctionnelles assez faibles, mais les uns

perception positive de la mort semblait bien plutôt

comme les autres stables et inchangés depuis long-

déterminée pour l’essentiel par ses symptôme psy-

temps, nous a semblé capable de gérer le quotidien;

chiques; elle entendait régulièrement les voix de

rien n’a laissé soupçonner, du point de vue psychia-

membres de sa famille qui étaient morts et qu’elle dési-

trique, une possible mise en danger de la patiente elle-

rait revoir.

même ou de son entourage.

Pour résumer, cet exemple clinique montre que la

Au cours des deux examens psychiatriques délibéra-

capacité de discernement ne peut se mesurer qu’en

tifs, la patiente s’est montrée capable de donner une

relation avec une situation donnée.

image suffisamment pertinente de son environnement; elle présentait une bonne orientation tempo-

Pour la vignette clinique 2

ro-spatiale et pouvait, quand on le lui demandait, dé-

Le patient est parfaitement informé de sa maladie,

crire avec cohérence ses problèmes somatiques, ainsi

potentiellement mortelle, et sait qu’elle doit être trai-

que les grands traits de son traitement. Elle présentait

tée. Il peut énumérer les conséquences d’un refus de la

certes des symptômes psychotiques devenus chro-

thérapie recommandée (persistance de la leucémie,

niques, en l’espèce un état délirant accompagné d’hal-

hémorragies, infections, décès), même si ces risques lui

lucinations auditives, mais ceux-ci ne nuisaient pas si-

paraissent moins élevés qu’aux hématologues trai-

gnificativement ni fondamentalement à sa capacité de

tants. Le patient est conscient de cette divergence dans

compréhension. Elle était capable, dans le cadre indi-

l’évaluation des risques, et est capable de l’analyser. Il

qué pour la prise de décisions médicales, de se faire

l’interprète comme la conséquence de la formation

une image pertinente de la réalité. En raison d’anoma-

académique orientée des médecins occidentaux et de

lies formelles de la pensée, la patiente avait quelque

leur manque d’ouverture à la religion. Autrement dit,

peine à se faire comprendre, mais cette difficulté a pu

l’information est traitée par le patient, mais active-

être surmontée en menant les entretiens psychia-

ment rejetée. Il y a donc aptitude à recevoir et à traiter

triques dans une ambiance agréable, un cadre tran-

l’information donnée.

quille, et en y accordant suffisamment de temps.

Le patient peut citer des alternatives – en l’occurrence

Concernant la capacité de discernement au regard de

la combinaison d’un traitement de médecine complé-

la rédaction d’une directive anticipée, nous sommes

mentaire avec le soutien de la religion – ainsi que leurs

parvenus à la conclusion que la patiente devait être

conséquences possibles, qu’elles soient positives

considérée comme capable de discernement au regard

(moins d’effets secondaires) ou négatives (risque inhé-

de la désignation d’un représentant légal pour les

rent d’inefficacité).

questions médicales. Elle n’a cessé de déclarer qu’il re-

C’est un patient lucide qui se présente en consultation,

venait à son mari de prendre les décisions médicales à

et aucune perturbation mnésique/cognitive notable

sa place si elle n’en était pas capable. La patiente possé-

n’a été identifiée, à l’exception de légers troubles de la

dait des facultés mentales suffisantes, et elle était en

concentration liés à la douleur et la fatigue. Pour

mesure, à la lumière de sa biographie, d’attribuer une

conclure, on juge la capacité de compréhension main-

signification personnelle à sa décision, décision qu’elle

tenue.

était capable d’analyser et de justifier. Elle a fait montre

Le patient peut, sur la base de ses valeurs et de son

d’une volonté constante, et a défendu cette volonté

expérience personnelle, expliquer sa décision de refu-
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ser une nouvelle chimiothérapie. Il appuie son argu-

d’hématologie. Certes, le patient reçoit dans son choix

mentation d’un côté sur ses expériences subjectives du

un fort soutien de sa famille, mais rien ne permet de

passé, à savoir les effets secondaires du premier cycle,

soupçonner une influence extérieure basée sur une dé-

de l’autre sur les dires de la médecine alternative, ainsi

pendance. Aussi les critères de la capacité de se forger

que sur sa conviction religieuse personnelle, selon

une volonté et de concrétiser cette volonté sont-ils rem-

laquelle le cours de sa maladie suit en dernier ressort la

plis à leur tour.

volonté de Dieu.

Dans l’ensemble, nous avons donc jugé le patient ca-

Ses vues sur la médecine académique et les traitement

pable de discernement au regard du refus d’un nou-

alternatifs sont partagées par son entourage familial et

veau traitement chimiothérapeutique de sa leucémie

d’autres membres de sa communauté. L’idée qu’une

lymphocitaire aiguë.

affection tumorale puisse être «affamée» par un ré-

Après avoir dans un premier temps suivi un traitement

gime Low-Carb est relativement fréquente parmi les

symptomatique optimal, le patient a accepté un traite-

patients cancéreux, même si elle se traduit la plupart

ment par anticorps avec blinatumomab. Mais, comme

du temps par une stratégie complémentaire au traite-

c’était prévisible, ce traitement à lui seul n’a pas pu

ment médical académique.

contrôler suffisamment la maladie. Malgré la progres-

Il est parfois difficile de distinguer entre ce type de pré-

sion de la maladie – comprenant des complications,

férences pour des approches divergeant fortement de

comme une hémorragie rétinienne bilatérale – le

la médecine d’école et les convictions délirantes. Ces

patient a persisté dans son refus d’un traitement


dernières se caractérisent par des contenus non conci-

chimiothérapeutique. Trois mois plus tard, après un

liables avec la réalité (c’est-à-dire manifestement faux

syndrome de défaillance multiviscérale, le patient est

et non partagés par le monde extérieur, du moins en

mort dans une unité de soins intensifs proche de son

dehors du cadre de l’illusion induite), et un haut niveau

domicile.

de certitude subjective et d’immuabilité (elles ne
peuvent être réfutées ni par des expériences, ni par des
arguments). Les contenus délirants sont généralement
chargés d’un fort affect, déterminent les motivations
et les actes de la personne, et peuvent limiter sa capacité de discernement.

À lire aussi
Le premier volet de cette série, sous le titre
«Gérer le déni en cas d’affection tumorale», est
à lire à l’adresse https://primary-hospital-care.
ch/fr/article/doi/phc-f.2020.10142

Le patient est capable d’expliquer son choix. Il précise
clairement que la survie n’est pas une priorité à tout
prix.
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Les infections en pratique

Approche de médecine complémentaire pour les syndromes
grippaux, la grippe et COVID-19
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a

De nombreux médecins généralistes et pédiatres sont régulièrement confrontés
aux questions de leurs patient.e.s quant aux mesures qu’ils recommanderaient, en
plus de la vaccination contre la grippe saisonnière, pour la prévention et le traitement des maladies grippales, y compris la grippe et désormais la COVID-19. En médecine complémentaire notamment, il existe un grand nombre de méthodes
éprouvées à cet effet, que nous souhaitons présenter dans cet article. Nous voudrions également encourager les médecins sans formation particulière à utiliser
ces méthodes complémentaires.
Introduction

Série Infectiologie

La grippe et les autres syndromes grippaux (influenza-
like illnesses, ILI) sont des infections respiratoires virales accompagnées de symptômes généraux qui surviennent principalement pendant la saison froide de
l’année [1]. Les manifestations cliniques sont très variables et dépendent à la fois du virus responsable et
des facteurs individuels de l’hôte [2]. Alors que la majorité des patient.e.s ne souffrent que de symptômes
légers à type de rhume avec ou sans fièvre, les infections par les virus de la grippe, et en particulier de la
COVID-19, peuvent être graves [3–7].
Les mesures d’hygiène les plus importantes pour prévenir l’infection par des agents pathogènes respiratoires
sont généralement connues depuis la crise de COVID [8].
Une prévention spécifique n’existe que pour la grippe
saisonnière, sous forme d’une vaccination antigrippale
ajustée annuellement, et depuis plus récemment pour
la COVID-19 par divers vaccins anti-COVID [9].
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Dans la pratique, les infec
tions et les défenses immu
nitaires sont des thèmes
centraux. Ils offrent d’ex
cellentes opportunités de
collaboration interdiscipli
naire, de vérification de
concepts courants et d’inté
gration de méthodes des
médecines complémen
taires. Philip Tarr est inter
niste et infectiologue à l’hôpital cantonal de Bâle-
Campagne, et il mène un programme national de
recherche PNR 74 sur le scepticisme vis-à-vis des vac
cins. Il attache beaucoup d’importance à une méde
cine centrée sur les patients ainsi qu’à des articles
pertinents pour la pratique, que nous allons publier
régulièrement dans cette série du Primary and Hospital Care.
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decine conventionnelle se focalise sur le soulagement

Pour une maladie donnée, différentes options
thérapeutiques: comment est-ce possible?

des symptômes aigus grâce à des médicaments anti-in-

Le pluralisme existant des méthodes de prévention et

flammatoires, analgésiques et antitussifs. Les médica-

de traitement des maladies grippales permet au prati-

ments antiviraux tels que l’oseltamivir ou le remdesi-

cien de sélectionner les options qui conviennent à sa

vir ne sont pas recommandés pour la plupart des

propre pratique et aux besoins de chaque patient.e [13].

patient.e.s en cabinet [1]. Cependant, tout médecin de

Pour le/la patient.e cela devient plus juste qu’une stra-

famille expérimenté est probablement familier avec

tégie «unique» («one-size-fits-all») où les aspects indi-

divers remèdes maison qui peuvent être utilisés en

viduels sont perdus. Les différentes approches indivi-

plus des médicaments classiques. En outre, les collè-

duelles et de thérapies spécialisées ne se contredisent

gues ayant une formation complémentaire, en méde-

pas fondamentalement; elles résultent des différentes

cine complémentaire en particulier, disposent d’un

perspectives sur l’être humain dans sa globalité.

Dans le traitement des patient.e.s. ambulatoires, la mé-

éventail plus large d’options thérapeutiques.
aux pédiatres et présente une compilation non ex-

Quelles sont les preuves scientifiques
des mesures présentées ci-dessous?

haustive des mesures thérapeutiques et préventives

Toutes les mesures décrites dans cet article sont des

complémentaires éprouvées pour les maladies de type

méthodes préventives et thérapeutiques qui ont fait

grippal, y compris la grippe / COVID-19, chez les pa-

leurs preuves dans la pratique quotidienne. Cette expé-

tient.e.s ambulatoires. Il se limite aux spécialités réu-

rience permet d’appliquer les connaissances acquises

nies dans l’UNION des sociétés suisses de médecine

aux manifestations cliniques légères fréquemment

complémentaire [10].

rencontrées dans la COVID-19. Il existe une limitation

Cet article est destiné aux médecins généralistes et

due au petit nombre d’études sur la médecine complé-

Compte tenu de la multitude et de la diversité
des thérapies complémentaires, existe-t-il une
indication commune au recours à la médecine
complémentaire?

mentaire pour la grippe, COVID-19 et ILI. Toutefois, cela

La plupart des thérapies complémentaires ont pour

pragmatique de l’efficacité et de la sécurité (tab. 1).

objectif commun de soutenir les capacités d’auto-gué-

Cependant, de nouvelles recherches de haute qualité

rison de l’organisme et de contribuer ainsi à la restau-

méthodologique sont essentielles et devraient être en-

ration de la santé. En ce sens, la médecine complémen-

couragées.

n’exclut pas le recours aux mesures thérapeutiques
sousmentionnées si l’on se fonde sur l’expérience existante et si l’on applique en même temps une approche

taire poursuit une approche salutogénique en mettant
développement de la santé. A l’inverse, la médecine

Le mode de vie joue-t-il un rôle dans les
maladies grippales?

conventionnelle se concentre principalement sur les

Oui. Dans le contexte de COVID-19, l’importance du

facteurs qui provoquent la maladie (approche pathogé-

mode de vie est redevenue évidente. Les conséquences

nique). Le concept de médecine intégrative combine

d’un mode de vie malsain comme l’obésité et les co-

ces deux approches [11, 12].

morbidités associées (hypertension artérielle, diabète

l’accent sur les facteurs favorisant la guérison et le

de type 2) sont des facteurs de risque pour les cas
graves de COVID-19 [15]. Les éléments d’un mode de vie
sain comprennent une alimentation équilibrée avec
des aliments naturels et biologiques, l’absence de tabaTableau 1: Guide pragmatique pour les recommandations thérapeutiques (en principe
valable pour toutes les thérapies conventionnelles et complémentaires). Tableau pris
avec autorisation de Kemper et al. [14] (traduction B. Huber).

La thérapie est-elle efficace?
Oui
La thérapie
est-elle sûre?

Non

Oui

Recommander

Tolérer

Non

Surveiller
ou déconseiller

Déconseiller

gisme et de consommation excessive d’alcool, suffisamment d’exercice au grand air, suffisamment de
repos et de sommeil, des activités créatives et un environnement social durable, caractérisé par la solidarité
et l’humanité. L’expérience clinique montre que les
maladies grippales surviennent souvent lorsque certains aspects du mode de vie sont déséquilibrés, par
exemple lorsque le stress professionnel ou émotionnel
n’est pas suffisamment compensé, ou simplement lorsqu’une personne ne porte pas d’attention à avoir une
durée de sommeil qui lui serait appropriée. Cette corrélation est confirmée par des études observationnelles
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et expérimentales [16-19]. Un mode de vie équilibré est

tour à l’école/au travail serait au moins une journée

donc d’une importance capitale du point de vue de la

complète sans fièvre et sans médicaments fébrifuges.

médecine préventive. Il soutient également l’effet des
mesures médicales complémentaires.

Que faut-il savoir pour faire face à la fièvre?
La fièvre est un des principaux symptômes d’une mala-

La suppression de la fièvre et des symptômes
généraux n’est-elle pas utile pour raccourcir les
absences au travail ou à l’école?

die grippale. En cas de forte sensation de maladie ou de

Non, au contraire. Il est même à craindre que le retour

tique de la fièvre n’est pas conseillée car la fièvre est un

précoce au travail ou à l’école rendu possible par les

mécanisme central d’autorégulation immunologique

médicaments contribue à la propagation des agents pa-

[21]. Rien ne prouve que la fièvre en tant que telle soit

thogènes [20]. La COVID-19 a rappelé à de nombreuses

nocive [22]. Les antipyrétiques ne réduisent pas non

personnes la nécessité d’un isolement suffisant pour

plus l’incidence des convulsions fébriles [23]. La seule

guérir d’une maladie. Bien que la plupart des agents pa-

indication scientifiquement justifiée pour la réduction

thogènes responsables de ILI provoquent des affec-

de la fièvre est l’amélioration du bien-être [22, 24]. La

tions moins graves, les recommandations d’isolement

médecine complémentaire offre de nombreuses possi-

devraient généralement s’appliquer à toutes les infec-

bilités à cet égard. Il s’agit notamment de remèdes mai-

tions respiratoires. Une règle pragmatique pour le re-

son tels que les enveloppements humides des mollets

douleur, l’utilisation de paracétamol ou d’ibuprofène
peut être utile. Cependant, la suppression systéma-

Tableau 2: Les médicaments à base de plantes dans l’assurance de base (LS).
Nom du médicament

Forme
galénique

Ingrédients

Posologie*

GeloDurat

Capsules

Eucalypti aeth., Aurantii dulcis aeth., Limonis aeth.,
Myrti aeth.

3–4× / jour 1 caps.

Nasensalbe Rüedi
Spirig HC

Pommade

Menthae pip. aetherol., Camphorae sol. oleosa

4–5× / jour une petite
quantité

Sinupret

Sirop

Gentianae radix extr., Primulae flos extr., Rumicis acetosae
herba extr., S
 ambuci flos extr., Verbenae herba extr.

3× / jour 7 ml

Sinupret

Gouttes

Gentianae radix extr., Primulae flos extr., Rumicis acetosae
herba extr., S
 ambuci flos extr., Verbenae herba extr.

3× / jour 50 gtt.

Sinupret forte

Dragées

Gentianae radix, Primulae flos, Rumicis acetosae herba,
Sambuci flos, Verbenae herba

3× / jour 1 drag.

Echinamed Spray
pour la gorge

Spray

Echinaceae purpureae herbae recentis extract. ethanol.
liquid., Salviae folium recentis tinctura

6–10× / jour 2 push

Echinarom, Hals
schmerztabletten

Comprimés

Echinaceae extr., Menthae pip. aeth., Thymi aeth., Caryo
phylli aeth., Cinnamomi folii aeth., Lavandulae aeth., Rosma
rini aeth., Iuniperi aeth., Saturejae aeth., M
 atricariae aeth.

1 pastille aux 2–3 h;
max. 8 pastilles/jour

Kamillex

Solution

Matricariae extract. ethanol. liquid.

Gargariser avec 5 ml
plusieurs fois par jour

Kamillofluid

Solution

Matricariae extr. ethanol. liquid.

Gargariser avec 20
gtt. plusieurs fois par
jour

Bronchipret TP

Comprimés

Thymi extr. ethanol. sicc., Primulae rad. extr. ethanol. sicc.

3× / jour 1 cpr.

Kaloba

Solution

Pelargonii sidoides radicis extract. ethanol. liquid.

3× / jour 30 gtt.

Prospanex

Jus médicinal Hederae helicis extract. ethanol. sicc.

Pour les rhumes

Pour les maux de gorge

Pour les toux

3× / jour 7,5 ml

Pour la prévention et le soutien en général
Echinacin

Gouttes

Echinaceae purpureae herbae recentis succus

3× / jour 20–40 gtt.

Echinamed forte

Comprimés

Echinaceae purpureae herbae et radicis recentis tinctura

2× / jour 1 cpr.

Echinamed Resistenz

Comprimés

Echinaceae purpureae herbae et radicis recentis tinctura

3× / jour 2 cpr.

Echinarom Erkältungs
tropfen

Gouttes

Echinaceae extr. ethanol., Caryophylli aeth., Cinnamomi
aeth., Iuniperi aeth., L avandulae aeth., Matricariae aeth.,
Menthae pip. aeth., Rosmarini aeth., S
 aturejae aeth., Thymi
aeth.

3× / jour 20 gtt.

* Les dosages indiqués s’appliquent aux adultes et sont des dosages standard. Toutefois, des écarts individuels sont possibles. Pour des informa
tions précises sur le dosage, veuillez consulter les informations sur le produit.
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avec ajout de vinaigre ou de citron dans la phase du
soulagement de la fièvre, mais aussi de médicaments
complémentaires qui ont un effet régulateur sur le
bilan thermique sans effet antipyrétique direct.

Tableau 3: Aperçu des plantes médicinales éprouvées (par
exemple sous forme de préparations de tisanes, de teintures
et de médicaments prêts à l’emploi) pour la prévention et le
traitement de la grippe et des maladies grippales.
Plantes médicinales avec mucilage

Phytothérapie

Mauve (Malva sylvestris)

Les médicaments à base de plantes font partie
des médicaments les plus populaires auprès de
la population. Quel rôle jouent-ils dans les
infections respiratoires virales?

Mousse d’Islande (Lichen islandicus)

Guimauve (Althaea officinalis)

Les médicaments issus de la phytothérapie (y compris
l’aromathérapie) peuvent être utilisés pour la prévention et le traitement des infections des voies respiratoires (tab. 2). La prévention revêt une grande importance en phytothérapie, c’est pourquoi les plantes
médicinales ayant des effets immunomodulateurs et

Le tilleul en fleur (Tilia cordata oder T. platyphyllos)
Plantain (Plantago lanceolata)
Plantes médicinales pour la prévention
Echinacée (Echinacea purpurea) [28]
Cistus (Cystus incanus) [27]
Gingembre (Zingiber officinale)
Curcuma (Curcuma longa) [29]
Griffe du chat (Uncaria tomentosa) [30]

antiviraux doivent être utilisées le plus tôt possible. De

Plantes médicinales pour la thérapie symptomatique

cette manière, le risque primaire d’infection et le

Echinacée (Echinacea purpurea) [31]

risque de complications peuvent être minimisés. Dès

Racine de géranium (Pelargonium sidoides) [32]

les premiers signes de maladie, les symptômes tels que

Écorce de cannelle (Cinnamomum ceylonicum) [33]

le mal de gorge, le rhume et la toux sont traités par des

Racine de réglisse (Glyzyrrhiza glabra) [34]

médicaments à base de plantes qui, outre un effet antiviral local (par exemple grâce aux tanins), ont également des effets anti-inflammatoires et, en termes de
prophylaxie secondaire, antibactériens.

Gingembre (Zingiber officinale) [35]
Sauge (Salvia officinalis) [36]
Thym (Thymus vulgaris) [37]

A l’occasion de la propagation de la COVID-19, la Société

Plantes médicinales dont on extrait les huiles essentielles
et qui sont utilisées dans les maladies respiratoires

Suisse de Phytothérapie Médicale (SSPM) a dressé une

Eucalyptus (Eucalyptus radiata)

liste de plantes médicinales possibles [25]. On suppose

Ravintsara (Cinnamomum camphora)

que les plantes médicinales et leurs mélanges qui ont

Thym (Thymian vulgaris ct. Linalool und Thymus vulgaris
ct. Thymol)

été testés et éprouvés pour les maladies grippales aident
à réduire les symptômes d’une infection COVID-19 et
peut-être aussi à réduire le risque d’infection [26]. Les

Laurier (Laurus nobilis) [38]
Citron (Citrus limon)

premières indications en sont données par la pratique
quotidienne [27]. La bonne tolérance générale de ces pré-

avec des pommades nasales hydratantes et antivirales

parations à base de plantes médicinales rend leur utili-

sont donc des mesures préventives importantes

sation pour la COVID-19 particulièrement intéressante.

(tab. 3). Il est généralement recommandé de limiter la
prise préventive d’une plante médicinale à environ

Quels sont les remèdes phytothérapeutiques
que je peux recommander à mes patient.e.s
comme mesures de prévention?

deux à trois semaines. Dans le cas d’une phase préven-

Les muqueuses de la bouche et du nasopharynx étant

cinale.

tive plus longue, il est donc possible de passer soit à un
traitement intermittent, soit à une autre plante médi-

parmi les principales portes d’entrée des virus respiraDes plantes médicinales contenant des mucilages, des

Quelles sont les plantes utilisées à des fins
thérapeutiques?

tanins et des huiles essentielles sont utilisées à cette

Diverses plantes médicinales conviennent à cet effet

fin. Les mucilages agissent comme un film protecteur

sous forme de tisanes, de teintures ou de médicaments

sur les muqueuses, tandis que les tanins et les huiles

prêts à l’emploi, dès l’apparition des premiers symp-

essentielles peuvent influencer l’interaction avec le

tômes d’une infection des voies respiratoires, ou même

virus et réduire la réplication virale. Sucer des pastilles

lorsqu’une infection est suspectée (tab. 3). Les subs-

aux extraits de plantes médicinales, se rincer la bouche

tances amères à base de plantes dans l’alimentation ou

ou se gargariser avec des tisanes chaudes de plantes

comme médicaments ont également une longue tradi-

médicinales ou boire ces thés, et bien soigner son nez

tion. Entre-temps, des récepteurs de substances amères

toires, il est important de les soigner régulièrement.
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ont été détectés dans tout le corps [39] et il est prouvé

En homéopathie, un remède individuel est toujours

que les substances amères ont également des proprié-

prescrit à un.e patient.e en fonction de ses symptômes

tés anti-inflammatoires, immunomodulatrices et ré-

personnels. Cela s’applique également aux infections

ductrices de germes, ainsi que des effets positifs sur la

virales épidémiques ou pandémiques. Dans ces mala-

fonction de barrière de l’épithélium des voies respira-

dies, cependant, les patient.e.s présentent souvent des

toires [40, 41].

symptômes très similaires, de sorte que la prescription

En termes d’aromathérapie, les huiles essentielles (tab.

peut se limiter à quelques remèdes. Compléter la théra-

3), qui présentent des effets antiviraux et anti-inflam-

pie symptomatique par l’homéopathie peut, entre

matoires, peuvent être utilisées par inhalation ou di-

autres, contribuer à une résolution plus rapide des

luées sous forme de spray oral [42]. Toutefois, il faut

symptômes [45].

être prudent chez les enfants et les femmes enceintes,
d’adapter la posologie. Des informations détaillées

Comment procède-t-on en homéopathie
dans les cas de maladie aiguë?

sont disponibles sur la page d’accueil du SSPM [43]. En

Si l’on décide de traiter un.e patient.e par l’homéopa-

cas d’incertitude sur l’utilisation et le dosage des

thie seule ou en complément, on élargit l’anamnèse

plantes médicinales, il est conseillé de consulter une

avec de courtes questions (quoi, comment, où, quand,

pharmacie spécialisée en phytothérapie [44].

pourquoi?) sur les symptômes liés à l’infection et sur

et il convient de respecter les contre-indications et

les éventuels symptômes d’accompagnement. Les modalités sont souvent importantes pour le choix du

Homéopathie

remède, c’est-à-dire ce qui améliore ou aggrave les

Les homéopathes soulignent qu’ils traitent leurs
patient.e.s individuellement. Quelles possibilités l’homéopathie offre-t-elle pour les maladies
infectieuses épidémiques ou pandémiques?

symptômes ou ce qui les a déclenchés. Un aperçu des
remèdes h
 oméopathiques contre la grippe les plus
courants pendant la saison 2019/20 est présenté dans
le tableau 4.

Tableau 4: Aperçu des médicaments homéopathiques les plus courants pour les maladies grippales, y compris la grippe
et la COVID-19, saison 2019/2020 (également en combinaison avec des médicaments conventionnels).
Médicament

Arsenicum album
(Arsentrioxide)

Bryonia alba
(Bryone blanche)

Gelsemium
(Jasmin jaune)

Phosphorus
(Phosphore)

Impression
générale

Anxieux, agité, soupçon
neux, pédant, faible
Douleur brûlante

Irritable, veut son repos
Sécheresse
Douleur vive

Étourdie, endormie
Une faiblesse paralysante
et tremblante
Lourdeur des paupières

Amical, ouvert
et compatissant
Désir de contact
physique

Manifestation

Soudainement

Lentement

Lentement

Soudainement

Fièvre

Froid externe avec chaleur
brûlante interne
Désir de chaleur/couver
tures chaudes

Une chaleur sèche et
brûlante
Frisson avec tête chaude
et visage rouge
Fièvre accompagnée de
douleurs intenses dans les
membres, de maux de tête
éclatants

Fièvre avec frisson de haut
en bas du dos
Tête chaude et extrémités
froides
Fièvre avec lourdeur ou
douleur dans les membres/
muscles

Le frisson avec
une envie de
glace

Modalités*

> en société
< Minuit jusqu’à 2 heures
< Froid, boissons fraîches
< effort physique

< Toucher légère
> Pression (se tient la poi
trine en toussant, s’allonge
sur le côté douloureux)
< Le moins de mouvement
possible (rester le plus
immobile possible au lit)
< Chaleur
< 9h00 / 21h00
Conséquences de la colère

Maux de tête > après la
miction
Désir de rester allongé
Douleur des globes ocu
laires lors du mouvement
des yeux
< Temps humide
Conséquences du temps
chaud de l’été / tension de
l’attente

> en société, at
tention (massage)
> sommeil
< Allongée (sur
tout à gauche)

La soif

Une soif fréquente de
p etites quantités
Envie de boissons
chaudes

Grande soif de grandes
quantités à intervalles pro
longés ou manque de soif
malgré la sécheresse de la
bouche
Envie de boissons fraîches

Pas de soif malgré la fièvre

Soif de grandes
quantités d’eau
glacée

Symptômes

* Explication: > Diminution/Amélioration des symptômes due à; < Augmentation/Atténuation des symptômes due à.
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Tableau 5: Options de traitement de la médecine anthroposophique pour les maladies
grippales, y compris la grippe et la COVID-19 (également en combinaison avec des
médicaments conventionnels).

Comment les médicaments sont-ils administrés
et dosés en homéopathie?
Les médicaments homéopathiques sont généralement administrés par voie orale. Une posologie com-

Prévention

mune équivaut à cinq granules. Quinze minutes

Meteoreisen/Phosphor/Quarz Globuli

1× / jour 5–10 granules le matin à jeun

Echinacea Spray buccal

2–3× / jour 3–5 push dans la gorge

Echinacea/Calendula pastilles à sucer

1× / jour 1 cpr. le matin

le patient.e ne doit pas manger, boire, etc. D’autres

Sanddorn Argousier Jus/Sirop

2× / jour 1 c.c.

médicaments tels que les sels de Schüssler ou les

avant et cinq minutes après la prise du médicament,

huiles essentielles ne doivent pas être utilisés en

Thérapie
Meteoreisen/Phosphor/Quarz Globuli

3× / jour 5–10 granules en cas de signes non
spécifiques d’une infection des voies resp.

Ferrum phosphoricum comp. Globuli

5× / jour 10–15 granules en cas de signes de re
froidissement, fièvre et douleurs aux membres

Gelsemium comp. Globuli

5× / jour 5–10 granules en complément pour
les symptômes grippaux avec maux de tête
et douleurs aux membres

Convalescence
Ferrum rosatum/Graphites Globuli

3× / jour 5–10 granules

Sanddorn Argousier Jus/Sirop

2× / jour 1 c.c.

même temps. Pour le traitement des infections aiguës, les dilutions 30 CH ou 200 CH sont appropriées,
et souvent une seule dose suffit. Si l’on traite avec une
dilution plus faible (par exemple D6 ou D12), la dose
est prise trois fois par jour jusqu’à ce qu’une amélioration se produise. La réévaluation du traitement se fait
en fonction de l’état clinique, mais généralement
après environ 24–48 heures.

L’eurythmie thérapeutique comme
thérapie par le mouvement

Tableau 6: Options thérapeutiques de la médecine anthroposophique pour les infections des voies respiratoires chez les
enfants après clarification du diagnostic différentiel (également en combinaison avec des mesures conventionnelles).
Pour les refroidissements, les infections fébriles des voies respiratoires, les infections grippales
Ferrum phosphoricum comp. Globuli

Au début toutes les 1–2 heures 5–10 granules, ensuite 5× / jour 5–10 granules

Meteoreisen/Phosphor/Quarz Globuli

3× / jour 5–10 granules
(prophylactique: 1× / jour 3–5 granules le matin)

Apis D3/Belladonna D3 Globuli

3–5× / jour 5–10 granules, surtout en cas de douleurs des oreilles et de la
gorge

Malva comp. Oleum

frottements pieds/jambes 1–2× / jour, surtout pour les extrémités froides

Pour le rhume (rhinosinusite)
Sambucus comp. Globuli

5× / jour 5–10 granules en cas de nez bouché

Allium cepa D6 Globuli

5× / jour 5–10 granules pour le nez qui coule

Silicea comp. Globuli

5× / jour 5–10 granules pour les rhinites/conjonctivites/otites combinées

Silicea comp. Suppositoires à 1 g

1–2× / jour 1 supp. par voie rectale (enfants <5 ans) pour les rhinites/conjonc
tivites/otites combinées

Gencydo 1% spray nasal

3× / jour 1–2 push par narine

Pour les maux de gorge (amygdalite/pharyngite)
Apis/Belladonna/Mercurius Globuli

5× / jour 5–10 granules

Echinacea/Mercurius comp. Supp.

1–2× / jour 1 supp. par voie rectale

Echinacea Spray buccal

2–4× / jour 1 push dans la gorge (enfants ≥4 ans)

Echinacea/Calendula pastilles à sucer

3× / jour 1 cpr.

Archangelika comp. Pommade

Application de pommade (compresse/frottement) 1–2× / jour jour pour le
gonflement des ganglions lymphatiques cervicaux

Pour les toux (bronchite)
Petastites comp. Globuli

5× / jour 5–10 granules

Bronchi/Plantago comp. Globuli

5× / jour 5–10 granules

Frottement de la poitrine et du dos avec:

1–2× / jour

– L’huile de lavande 10%

pour une toux sèche et irritante

– L’huile de thym 10%

pour une toux productive

– Plantago 10% pommade

pour les enfants <6 mois de vie

– Plantago comp. pommade

pour les enfants >6 mois de vie

– Plantago Baume péctoral

pour les enfants >2 ans de vie

En cas de fièvre pour le traitement de l’agitation et de l’inconfort
Belladonna D6 Globuli

3–4× / jour 5–10 granules, initialement même aux 1–2 heures

Chamomilla comp. Suppositoires

1–3× / jour 1 supp. par voie rectale
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Médecine anthroposophique

résumées dans le tableau 5. Comme les enfants en
particulier souffrent fréquemment d’infections re


Que propose la médecine anthroposophique
pour les maladies grippales?

spiratoires, le tableau 6 ajoute d’autres options théra-

Les concepts thérapeutiques de la médecine anthropo-

ment être utilisées chez les adultes à des doses ajustées.

sophique ont fait leurs preuves dans de nombreux cas

En principe, ils peuvent être obtenus dans n’importe

d’infections des voies respiratoires. Par exemple, une

quelle pharmacie en Suisse. Pour des informations

étude prospective sur des patient.e.s souffrant d’infec-

plus spécifiques sur la COVID-19, veuillez-vous référer

tions aiguës des voies respiratoires ou des oreilles, trai-

aux recommandations de traitement établies par la

tés par des médecins généralistes selon les principes de

médecine anthroposophique [47].

peutiques axées sur les symptômes, qui peuvent égale-

la médecine anthroposophique, a montré une évolution plus favorable de la maladie, un taux plus faible de
prescriptions d’antibiotiques et moins d’effets indési-

Médecine traditionnelle chinoise

tion des patient.e.s, par rapport à la thérapie conven-

Quelle est le rôle de la médecine traditionnelle
chinoise pour les maladies grippales?

tionnelle [46]. Au centre des thérapies de la médecine

La médecine traditionnelle chinoise (MTC) considère

anthroposophique, qui sont principalement orientées

l’être humain dans sa totalité – également au niveau

vers l’autorégulation, se trouve le renforcement global

énergétique. D’une part, elle considère que les mala-

du système immunitaire et de la résilience. Cela com-

dies sont causées par des «facteurs externes», d’autre

plète les mesures de prévention des infections et, le cas

part, qu’elles sont favorisées par des «facteurs in-

échéant, les médicaments et les procédures thérapeu-

ternes». La MTC offre de nombreuses possibilités pour

tiques conventionnels.

la prévention, le traitement et la convalescence des

Du point de vue de la médecine anthroposophique, un

maladies aiguës. À titre préventif, une personne de-

mode de vie sain et consciemment cultivé joue un rôle

vrait se renforcer émotionnellement et physiquement

central dans la promotion de la compétence immuni-

grâce à une alimentation adéquate, de l’exercice

taire contre les infections virales. Dans la prévention et

(y compris le QiGong) et un sommeil suffisant, afin que

le traitement des maladies grippales, y compris la

son «centre» soit fort et puisse renforcer les défenses

grippe et la COVID-19, la gestion de la chaleur, tant sur

immunitaires. L’acupuncture et les thérapies médici-

le plan physique (vêtements, tisanes, frictions) qu’émo-

nales chinoises ont un effet de soutien. Dans la phase

tionnel (soins, proximité, amour) est primordiale. Les

aiguë de la maladie, des médicaments chinois ciblés

approches médicales éprouvées pour la pratique sont

sont efficaces (tab. 7). Ils ne sont disponibles que sur

rables des médicaments, avec une plus grande satisfac-

Tableau 7: Les médicaments chinois pour le traitement des maladies grippales.
Nom

Indication

Posologie*

Aux premiers signes d’un rhume avec mal de gorge, mais sans
toux, effet généralement en quelques jours

Cpr. à 0.5 gr.
3–5× / jour 4 cpr. en fonction
de la gravité des symptômes
pendant 3 à 5 jours

Thérapie
Yin Qiao San

Ban Lan Gen (Isatidis Rx) Très bon remède en cas de prédominance des maux de gorge

3× / jour 3 gr. granulat
(également en gouttes pour
les enfants)

Sang Ju Yin

Aux premiers signes d’un refroidissement avec une toux grasse
(la toux est encore localisée très haute)

Cpr. à 0.5 gr.
3× / jour 4 cpr. pour 5–7 jours

Jing Fang Bai Du San

Pour les symptômes de refroidissement sans mal de gorge, avec
des maux de tête un peu plus forts et des membres douloureux,
selon MTC «vent» («froid»)

Cpr. à 0.5 gr.
3× / jour 4 cpr. pour 5–7 jours
(également en granulat ou
gouttes)

Bei Mu Gua Lou San

En cas de toux persistante avec des mucosités difficiles à expec
torer (toux saccadique)

Cpr. à 0.5 gr.
3× / jour 4 cpr. pour 7 jours

Yu Ping Feng San

Pour renforcer le système immunitaire

Xiao Chai Hu Tang

Ce mélange est particulièrement adapté aux enfants ou aux
p ersonnes qui tombent régulièrement malades.

Prescription des formulations
par un médecin/thérapeute
formé à la thérapie médicinale
chinoise.

Prévention

* Les dosages indiqués s’appliquent aux adultes. Des écarts individuels sont possibles. Pour obtenir des instructions de dosage précises (y compris
pour les enfants), il convient de consulter un.e médecin/thérapeute/pharmacien.ne formé à la MTC.
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ordonnance, mais peuvent également être comman-

lement des inhalations d’huiles essentielles comme

dés et prescrits comme «remèdes d’urgence» par des

dans la phytothérapie occidentale. Il est recommandé

médecins qui ne sont pas spécialistes de la MTC, après

de consulter des médecins formés à l’Ayurveda.

consultation d’une pharmacie spécialisée. Plus les

En ce qui concerne la COVID-19, il existe des résultats

symptômes sont complexes, plus le traitement néces-

intéressants sur l’inhibition du SARS-CoV-2 par la gly-

site un diagnostic exact selon les critères de la MTC par

cyrrhizine provenant des racines de réglisse [54] ainsi

des médecins ou des thérapeutes dûment formés.

que sur un éventuel blocage du récepteur ACE2, qui est

L’acupuncture et les médicaments aident également

important pour l’entrée du SARS-CoV-2 dans la cellule

pendant la convalescence, lorsque l’organisme affaibli

[55]. Le gouvernement indien (ministère de l’AYUSH) a

a besoin d’être renforcé et régénéré physiquement et

donc lancé un vaste programme de recherche pour

émotionnellement. Vous trouverez de plus amples

étudier les applications possibles des préparations

informations sur la page d’accueil de l’Association des

ayurvédiques contre la COVID-19.

sociétés médicales suisses d’acupuncture et de médecine chinoise [48].
Lors de la crise de COVID, la Chine a démontré l’utilité

Conclusion

de la médecine intégrative via l’interaction de la méde-

La médecine complémentaire offre un large éventail

cine conventionnelle et de la MTC [34, 49, 50] – cela peut

de possibilités éprouvées de prévention et de traite-

servir de modèle dans l’approche d’autres domaines de

ment des maladies grippales, y compris la grippe et la

médecine intégrative.

COVID-19. L’autorégulation, le soutien du système immunitaire et de la fonction barrière des muqueuses
ainsi que les effets antiviraux jouent un rôle dans ce

Ayurveda

contexte. Ce potentiel peut également être mis à la dis-

Un système immunitaire compétent grâce
à l’Ayurveda?

position des patient.e.s intéressé.e.s par les médecins

Selon l’Ayurveda, une immunité forte et équilibrée est

lière. Nous encourageons les collègues intéressés à

le résultat d’une santé globale. Cela se produit lorsque

acquérir et à approfondir leurs connaissances par une

les trois doshas (principes métaboliques de base) Vata,

formation complémentaire dans les différentes méde-

Pitta et Kapha sont équilibrés, la digestion et l’élimina-

cines complémentaires. Il convient de promouvoir la

tion fonctionnent, tous les tissus sont correctement

poursuite des recherches sur les procédures de méde-

formés et l’état mental et spirituel est bon. Pour y par-

cine complémentaire et l’intégration des approches

venir, l’Ayurveda recommande des routines quoti-

conventionnelles et complémentaires.

généralistes et les pédiatres sans formation particu-

diennes régulières avec un repos suffisant, une bonne
nutrition selon les principes ayurvédiques et une pratique régulière du yoga et de la méditation.

Quelles sont les possibilités de traitement
offertes par l’Ayurveda pour les infections
respiratoires virales?
L’Ayurveda dispose d’un grand nombre de plantes médicinales à cette fin [51, 52]. Certains d’entre eux sont

Les six références les plus importantes
–

–
–
–

également connus en phytothérapie occidentale ainsi
qu’en MTC, par exemple la racine de réglisse (Glyzyr-

–

rhiza glabra) [34], le gingembre (Zingiber officinale) ou le
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Dr. med. Benedikt M. Huber

curcuma (Curcuma longa). D’autres plantes médici-
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Importance des mesures de prévention

Mortalité liée à la chaleur
durant l’été 2019
Martina S. Ragettli a,b , Martin Röösli a,b
a

Institut Tropical et de Santé Publique Suisse; b Université de Bâle, Bâle

L’été 2019 est considéré comme le troisième été le plus chaud depuis le début des
mesures en Suisse. Deux vagues de chaleur intense, avec une température maximale moyenne de 32–34°C, ont sévi durant les mois de juin et juillet 2019. L’analyse
qui suit montre dans quelle mesure ces vagues de chaleur ont conduit à une surmortalité, comme cela a été le cas lors de précédents étés chauds, et à quel point les
mesures de protection contre la chaleur aident à préserver la santé de la population.
La chaleur en tant que risque pour
la santé

de 75 ans. Chez les sujets âgés, différents risques se cumulent, comme une capacité d’adaptation à la chaleur
réduite en raison de l’âge, des limitations physiques et

Les vagues de chaleur et les journées chaudes isolées

cognitives, des prévalences accrues de maladies chro-

représentent un danger pour la santé, qui doit être pris

niques, ainsi que la prise de médicaments [2, 4]. Il

au sérieux. En cas de températures ambiantes élevées,

s’avère souvent que plus une vague de chaleur survient

l’organisme humain régule la température corporelle

tôt dans l’été, plus ses répercussions sur la santé sont

par la transpiration et par un accroissement de la circu-

importantes. Durant la saison chaude, il se produit un

lation sanguine cutanée. Une sollicitation excessive ou

processus d’adaptation et en conséquence, la popula-

un dysfonctionnement de ces mécanismes de refroi-

tion supporte mieux des températures élevées à la fin

dissement peut être à l’origine de problèmes circula-

de l’été. En outre, la proportion de personnes potentiel-

toires et d’une perte hydrique, et ainsi provoquer un

lement à risque est éventuellement plus élevée au dé-

épuisement et un coup de chaleur et aggraver des ma-

but de l’été qu’à la fin de l’été [4–6]. Même si certains
des décès liés à la chaleur étaient survenus peu après, y

En Suisse, les vagues de chaleur provoquent
à la fois une augmentation des admissions
hospitalières d’urgence et une hausse des décès.

compris en dehors de l’épisode de chaleur, il a pu être
montré que la majorité des personnes décédées auraient encore vécu au minimum un an de plus [9]. Etant
donné que les décès causés par la chaleur ne sont sou-

ladies préexistantes, notamment cardiovasculaires,

vent pas uniquement avancés de quelques jours, un

respiratoires, rénales ou psychiques [1–3]. Les effets de

nombre globalement plus élevé de personnes décèdent

températures élevées sur la santé sont les plus mani-

au cours d’un été caniculaire qu’en temps normal.

festes lors des jours de forte chaleur. Toutefois, les effets de la chaleur sur la santé se manifestent aussi encore de manière différée lors des jours (plus frais)
suivants. Les nuits chaudes représentent un risque

Mesures pour la prévention de la morbidité et de la mortalité liées à la chaleur

supplémentaire pour la santé, car la récupération noc-

Afin de préserver la santé de la population durant les

turne est altérée par l’absence de rafraichissement [4].

périodes de chaleur, les autorités ont, depuis le premier

En Suisse, les vagues de chaleur provoquent à la fois

été caniculaire en 2003, élaboré des mesures à trois ni-

une augmentation des admissions hospitalières d’ur-

veaux (tab. 1):

gence [5] et une hausse des décès [6–8].

1. Formation et information;

Une mortalité accrue durant les périodes de chaleur

2. Mesures spéciales durant les vagues de chaleur;

s’observe avant tout chez les personnes à partir de l’âge

3. Adaptation à long terme.
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Tableau 1: Niveaux de mesures pour la protection de la santé durant les périodes de chaleur (adapté d’après [11, 23]).
Niveau

1. Formation et information

2. Mesures spéciales durant les
vagues de chaleur (évènements
extrêmes)

3. Adaptation à long terme

Objectif

Information et sensibilisation de la population et des acteurs du domaine de
la santé quant aux possibles effets sur
la santé et au bon comportement à
adopter en cas de vagues de chaleur.

Alertes précoces et mesures
rapides pour la prévention de la
morbidité et de la mortalité liées
à la chaleur.

Encouragement d’une adaptation
à long terme à la chaleur croissante
dans les villes.

Exemples

• Matériel d’information et recommandations comportementales pour les
acteurs du système de santé et
du système social
• Formation initiale et formation
postgraduée dans le domaine de
la santé
• Informations sur le thème de la
c haleur et de la santé sur les sites
internet cantonaux
• C ampagnes de sensibilisation pour
les personnes travaillant en extérieur

• Système d’alerte précoce pour
anticiper les vagues de chaleur
• Système de surveillance mutuelle: liste des personnes vulnérables et des personnes qui
veillent sur elles
• Ligne téléphonique d’aide
•C
 ompilation d’informations sur
les lieux frais où la population
peut se ressourcer durant les
vagues de chaleur
• Mesures spécifiques pour les
personnes travaillant en extérieur

• Mesures de planification urbaine
pour réduire les accumulations de
chaleur et les îlots de chaleur
•R
 afraîchissement des bâtiments
économe en énergie
• Protection du climat

En Suisse, il appartient aux cantons de mettre en

qui est géré en collaboration avec MétéoSuisse. La mor-

œuvre de telles mesures. Une enquête réalisée auprès

bidité liée à la chaleur est surveillée et elle sert à la pla-

des médecins cantonaux au début de l’année 2019 a ré-

nification et à l’évaluation des mesures. Depuis l’été

vélé que plus de la moitié des cantons ont introduit des

2019, le canton de Zurich met également en œuvre de

mesures pour protéger la population contre la chaleur

nouvelles activités pour protéger la population contre

extrême. Il existe cependant des différences canto-

la chaleur dans le cadre du nouveau plan de mesures

nales considérables, notamment entre les régions lin-

pour l’adaptation aux changements climatiques [12]. La

guistiques [10]. Tandis que des mesures de formation et

ville de Zurich a en outre mis en place une ligne télé-

d’information sont uniquement en vigueur de façon

phonique Canicule.

isolée en Suisse alémanique, des plans d’action sani-

Il existe des indices suggérant que de telles mesures

taire contre la chaleur, qui se basent sur les recomman-

préventives sont à même de prévenir les décès liés à la

dations relatives aux «Heat-Health Action Plans» pu-

chaleur. Ainsi, des comparaisons du risque de morta-

bliées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS),

lité liée à la chaleur avant et après l’introduction de

sont actifs dans le Tessin et en Suisse romande (can-

plans d’action sanitaire contre la chaleur en Suisse [4,
13] et dans d’autres pays [14, 15] ont montré une diminu-

Plus de la moitié des cantons ont introduit des
mesures pour protéger la population contre la
chaleur extrême.

tion de la surmortalité liée à la chaleur. Il est difficile de
déterminer si ces observations sont attribuables aux
différentes mesures des plans d’action sanitaire contre
la chaleur ou à la sensibilisation au thème de la chaleur

tons de Genève, Vaud, Fribourg, Valais et Neuchâtel)

suscitée par ces plans. Alternativement, les développe-

[11]. Les plans des cantons de Vaud, de Genève et du Tes-

ments qui ont eu lieu simultanément dans le domaine

sin font partie des plus élaborés à l’échelle de la Suisse.

de la santé, l’adaptation biologique ou l’utilisation

Chaque année avant l’été, des campagnes de sensibili-

accrue de systèmes de climatisation dans les zones

sation sont menées afin d’informer les personnes à

géographiques disposant de plans d’action sanitaire

risque et le personnel de santé quant aux risques pour

contre la chaleur pourraient également jouer un rôle.

la santé associés à la chaleur et aux recommandations
de comportement à adopter. Durant les vagues de chaleur, des mesures à court terme, qui sont avant tout

L’été 2019

destinées à la protection des personnes particulière-

L’été 2019 est considéré comme le troisième été le plus

ment vulnérables, sont prévues. Tous les plans d’action

chaud en Suisse depuis le début des mesures en1864. A

sanitaire contre la chaleur englobent un système

la fois à la fin juin et durant le dernier tiers de juillet, la

d’alerte précoce pour anticiper les vagues de chaleur,

Suisse a connu une vague de chaleur de sept jours. Les

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2021;21(3):90–95

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

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

92

Perfectionnement

Tableau 2: Températures et mortalité durant l’été (juin à août) 2019 en Suisse.
Segment de la
population

Température journalière
maximale1

Température nocturne
minimale1

Mortalité (décès)

Moyenne (Min-Max)

Moyenne (Min-Max)

Nombre observé

Nombre
s upplémentaire

Pourcentage supplémentaire (IC à 95%)

Suisse (total)

25,8 (12,9–37,4)

15,7 (7,1–25,2)

15614

521

3,5

(1,6;5,3)*

Hommes

–

–

7598

218

3,0

(0,3;5,6)*

Femmes

–

–

8016

303

3,9

(1,3;6,5)*

0–19 ans

–

–

125

–1

–1,1

(–21,9;19,6)

20–39 ans

–

–

176

–34

–16,2

(–32,2;–0,2)*

40–64 ans

–

–

1759

–9

–0,5

(–6,0;4,9)

65–74 ans

–

–

2321

33

1,4

(–3,4;6,2)

75–84 ans

–

–

4203

86

2,1

(–1,5;5,7)

≥85 ans

–

–

7030

448

6,8

(4,0;9,6)*

Suisse du Nord-Ouest

26,7 (14,2–37,4)

15,2 (8,6–22,4)

2227

122

5,8

(0,8;10,8)*

Plateau

25,5 (12,9–35,4)

13,8 (8,6–22,4)

3762

112

3,1

(–0,7;6,9)

Région lémanique

27,3 (13,5–36,3)

15,2 (8,2–21,3)

2651

–31

–1,1

(–5,6;3,3)

Zurich

25,2 (14,1–34,7)

15,2 (8,8–23,2)

2674

177

7,1

(2,5;11,7)*

Tessin

28,0 (20,4–34,8)

19,0 (13,5–25,2)

778

83

12,0

(3,3;20,6)*

Suisse centrale

25,7 (14,8–35,0)

15,4 (8,8–23,3)

1356

–10

–0,8

(–7,0;5,5)

Suisse orientale

22,7 (13,4–31,4)

14,6 (7,8–23,1)

2166

68

3,2

(–1,8;8,2)

1 Stations de mesure: Suisse du Nord-Ouest: Bâle-Binningen; Plateau: Berne-Zollikofen; Région lémanique: Genève-Cointrin; Zurich: Zurich-Fluntern; Tessin: Lugano; Suisse centrale: Lucerne; Suisse orientale: Saint-Gall; * statistiquement significatif; valeur p <0,05; source des données de température: [19].

températures journalières maximales moyennes (32–

lité de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Comme

34°C) durant les deux vagues de chaleur sont compa-

lors d’évaluations préalables [6, 8], le nombre de décès

rables aux températures journalières maximales me-

constatés dans la population résidente permanente en

surées lors de la vague de chaleur de dix jours d’août

Suisse entre juin et août a été comparé avec le nombre

2018 et elles sont légèrement plus basses que celles en-

de décès prévisionnels. La différence entre le nombre

registrées lors de la vague de chaleur de sept jours de

de décès prévisionnels et le nombre de décès constatés

juillet 2015 (33–36°C) [16–18].

correspond à la surmortalité (ou, le cas échéant, à la

Les températures journalières maximales moyennes

sous-mortalité). Les décès prévisionnels en fonction du

les plus chaudes ont été mesurées entre juin et août

sexe, de la classe d’âge (0–19, 20–39, 40–64, 65–74, 75–

dans le Tessin, suivi de la Région lémanique et de la

84, ≥85 ans) et de la grande région (Suisse du Nord-

Suisse du Nord-Ouest (tab. 2). Les régions de Zurich, du

Ouest, Plateau, Suisse centrale, Zurich, Suisse orientale,

Plateau et de la Suisse centrale ont enregistré des
températures similairement élevées. C’est en
Suisse orientale qu’il a fait le moins chaud. Dans
toutes les stations de mesure, un nombre plus élevé
de nuits tropicales a été enregistré par rapport à

L’augmentation de la mortalité durant les deux
vagues de chaleur était plus faible que lors des
vagues de chaleur des années 2003 et 2015.

l’été caniculaire de 2018. Le nombre le plus élevé de
nuits chaudes, lors desquelles la température ne baisse

Région lémanique, Tessin) [20] ont été estimés au

pas en-dessous de 20°C, a été observé dans le Tessin (n

moyen de modèles de régression quasi-Poisson sur la

= 30) [19].

base des données de 2009 à 2018. Les changements de
la population, les éventuelles différences de mortalité

Estimation de la surmortalité liée
à la chaleur durant l’été 2019

en fonction du jour de la semaine, les fluctuations
saisonnières et les possibles tendances non linéaires
pluriannuelles au niveau de la mortalité ont été pris en

Les répercussions de l’été caniculaire 2019 sur la morta-

compte dans les calculs. Des détails sur la méthode

lité ont été évaluées au moyen des données de morta-

sont publiés dans [6, 21].
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Nouvelle surmortalité durant l’été 2019
L’analyse graphique des décès quotidiens durant l’été
2019 montre une augmentation de la mortalité durant
les vagues de chaleur de la fin juin et du dernier tiers de

juillet (fig. 1). Une augmentation supplémentaire s’observe à la fin août, lorsque la température journalière
maximale retombe pour la première fois sous les 20°C.
L’augmentation de la mortalité durant les deux vagues
de chaleur était plus faible que lors des vagues de chaleur des années 2003 et 2015 (fig. 2).
En considérant l’ensemble de l’été (de juin à août) 2019,
environ 520 personnes de plus sont décédées en Suisse
durant l’été 2019 par rapport aux chiffres prévisionnels
déterminés sur la base des dix années précédentes.
Cela correspond à une surmortalité statistiquement significative de 3,5% (tab. 2). Les hommes et les femmes
ont été touchés de façon similaire. La majorité des décès liés à la chaleur sont survenus dans le groupe d’âge
des 85 ans et plus (+448). Dans cette catégorie d’âge, la
surmortalité s’est élevée à 8,6% chez les hommes et à
5,8% chez les femmes. La grande région ayant enregistré la surmortalité liée à la chaleur la plus importante
(12,0%) était le Tessin, qui était la région la plus chaude
avec le plus grand nombre de nuits tropicales. Dans la
région urbaine de Zurich, 7,1% de personnes en plus
sont décédées par rapport aux chiffres de mortalité
prévisionnelle et en Suisse du Nord-Ouest, 5,8% de

Figure 1: Nombre de décès et surmortalité/sous-mortalité par jour durant les mois d’été
(de juin à août) 2019. Ligne foncée: courbe lissée des décès quotidiens à partir des valeurs moyennes sur sept jours (trois jours avant et trois jours après la valeur représentée). Les lignes pointillées montrent la température journalière maximale moyenne
(rouge: Tmax Jour) et la température nocturne minimale (bleu: Tmin Nuit) mesurée dans
sept stations de mesure. Les colonnes roses indiquent les périodes de chaleur (du
25 juin au 1er juillet et du 20 au 26 juillet) au nord des Alpes durant l’été 2019. Les
c olonnes orange représentent les écarts positifs entre les décès prévisionnels et les
décès constatés (plus de décès que prévu), tandis que les colonnes grises représentent
les écarts négatifs (moins de décès que prévu).

personnes en plus. Dans la Région lémanique, aucune
augmentation significative des décès n’a été observée
malgré des températures élevées.

Comparaison par rapport aux périodes
de chaleur antérieures et effet des
mesures de prévention
Par rapport aux étés les plus chauds jusqu’alors, à savoir les étés 2003 et 2015, la surmortalité associée à la
chaleur était nettement plus faible durant l’été 2019,
comme c’était aussi déjà le cas en 2018 (tab. 3), et ce
malgré le fait que les étés 2018 et 2019, qui sont les
quatrième et troisième étés les plus chauds jusqu’à présent, n’étaient que légèrement moins chauds. Cela indique que les mesures prises au cours des dernières années et la sensibilisation associée ont eu un effet
préventif.
Durant l’été 2019 également, la population a été informée de manière ciblée sur les risques pour la santé liés
à la chaleur. Avant la première vague de chaleur en juin
2019, les autorités nationales et cantonales ont lancé
des communiqués de presse, suite à quoi les risques
pour la santé des vagues de chaleur ont fait l’objet
d’une vaste médiatisation. Bien que la première vague
de chaleur soit déjà intervenue relativement tôt dans

Figure 2: Nombre de décès par jour pour les années 2003 et 2009–2019 en Suisse.
Courbes lissées à partir des valeurs moyennes sur sept jours (trois jours avant et trois
jours après la valeur représentée). Valeurs absolues sans correction pour la croissance
démographique.
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l’été en 2019, les répercussions sur la mortalité n’ont
pas été plus importantes que lors de la deuxième vague
de chaleur en juillet, et elles étaient moindres par rapport à la première vague de chaleur durant l’été 2015
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Tableau 3: Surmortalité liée à la chaleur en Suisse durant les quatre étés jusqu’à présent les plus chauds et durant le mois le plus chaud de chacun
de ces étés.
Eté

Ordre
hiérarchique
des étés
les plus
chauds a

°C au-dessus
de la norme
(1981–2010)a

2003

1

2015

2

2018
2019

Juin-août

Mois le plus chaud
Décès
s upplémentaires
(nombre)

Période de
référence

Source

Décès
s upplémentaires
(nombre)

Surmortalité
(%)

Mois

Surmortalité
(%)

+3,6

975

6,9%

Août

10,9%

1993–2002

[7]

+2,4

804

5,4%

Juillet

570

11,6%

2005–2014

[6]

4

+2,0

185b

1,2%b

Août

177

3,4%

2009–2017

[8]

3

+2,3

521

3,5%

Juillet

308

6,1%

2009–2018

ª D’après MétéoSuisse [16–18]; b Non statistiquement significatif

[6], et ce bien que ces vagues de chaleur étaient compa-

âgées représentent le plus grand groupe à risque en ce

rables en termes d’intensité et de durée. La sensibilisa-

qui concerne les problèmes de santé liés à la chaleur en

tion rapide au bon comportement à adopter durant les

Suisse. Les personnes âgées de 85 ans et plus étaient les

vagues de chaleur a potentiellement minimisé le

plus touchées durant l’été 2019. Contrairement à l’été

risque de décès lié à la chaleur.

caniculaire 2015, la surmortalité durant les étés 2018 et

Les analyses régionales de la surmortalité associée à la

2019 était plus faible dans le groupe d’âge des 75 à

chaleur indiquent que les plans cantonaux d’action sa-

84 ans que dans la population des plus de 84 ans [6, 8].

nitaire contre la chaleur protègent la population avant

Une particularité de l’été 2019 est l’augmentation à

tout durant les vagues de chaleur. La Région lémanique

court terme du nombre de décès quotidiens en dehors

a été en proie à une forte chaleur et elle n’a pourtant

des périodes de chaleur suite à d’importantes fluctua-

pas enregistré de surmortalité. Dans cette région, une

tions de températures. Après la vague de chaleur de

grande attention est accordée à la protection des

juin, il y a eu une chute marquante des températures

groupes de population les plus vulnérables. Dans le

diurnes et nocturnes, ainsi qu’une augmentation si-

Tessin, la région la plus chaude, la surmortalité a toute-

multanée du nombre de décès journaliers (et supplé-

fois été la plus élevée de toute la Suisse malgré l’exis-

mentaires) (fig. 1). A la fin août également, le nombre

tence d’un plan d’action sanitaire contre la chaleur.

de décès quotidiens a nettement augmenté, lorsque
les températures journalières maximales sont pour la

Les personnes âgées représentent le plus grand
groupe à risque en ce qui concerne les problèmes de santé liés à la chaleur .

première fois retombées en-dessous des 20°C. Les
fluctuations rapides de la température en été sont
considérées comme un risque supplémentaire pour la
santé [22].

Une analyse séparée du nombre quotidien de décès durant l’été dans le canton du Tessin montre – contrairement à d’autres régions ne disposant pas d’un plan

Analyse de sensibilité

d’action sanitaire contre la chaleur– qu’il n’y a pas eu

Dans les calculs de la surmortalité, les résultats

sensiblement plus de décès durant les deux vagues de

peuvent légèrement varier en fonction des hypothèses

chaleur par rapport au reste de l’été [21]. Cela indique

de modèle (période de référence, prise en compte des

que dans le Tessin également, les mesures prises du-

tendances non linéaires). Pour la présente analyse, une

rant les vagues de chaleur étaient efficaces et que les

période de dix ans (2009–2018) a été choisie comme pé-

décès étaient attribuables à la chaleur durable au cours

riode de référence. Comme les étés 2015 et 2018 étaient

du mois de juillet. Les nombreuses nuits tropicales du-

également très chauds, leur prise en compte dans la pé-

rant l’été 2019 ont potentiellement encore exacerbé da-

riode de référence pourrait avoir influencé la modéli-

vantage la situation dans le Tessin. Durant l’été 2018

sation de la mortalité prévisionnelle durant l’été 2019.

également, la mortalité estivale durant la vague de

Cela signifierait que le nombre de décès prévisionnels

chaleur de dix jours au mois d’août n’a pas considéra-

était plus élevé que ce qui aurait été attendu en cas de

blement augmenté dans le Tessin et dans la Région lé-

conditions climatiques «normales». Cela aurait pour

manique, à la différence des régions de Suisse aléma-

conséquence une sous-estimation de la mortalité liée à

nique [8, 10].

la chaleur. Une analyse de sensibilité ayant exclu les

Les analyses spécifiques à l’âge de la surmortalité liée à

années 2015 et 2018 de la période de référence a livré

la chaleur confirment à nouveau que les personnes

des valeurs comparables mais légèrement plus faibles
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pour l’été 2019 [21]. L’analyse de sensibilité fournit ainsi
un indice de la robustesse du modèle statistique et soutient l’hypothèse selon laquelle les mesures prises au
cours des dernières années ont réduit la mortalité liée
à la chaleur. La régression de la surmortalité estimée
en 2019 par rapport à 2015 (et 2003) est donc très probablement réelle, et non pas attribuable à des insuffisances méthodologiques.

Résumé
Les températures élevées ont également causé des décès supplémentaires durant l’été 2019. La plus grande
surmortalité associée à la chaleur a été observée dans
le groupe de population le plus âgé, à partir de l’âge de
85 ans. Globalement, l’augmentation du nombre de décès quotidiens durant les deux vagues de chaleur de
l’été 2019 était toutefois plus faible que lors des vagues
de chaleur antérieures. Cela témoigne de l’efficacité des
mesures prises par les autorités et de la sensibilisation
de la population aux risques pour la santé de la chaleur. Des activités coordonnées visant à informer la population et les professionnels de la santé ainsi que des
mesures spéciales destinées à protéger les personnes à
risque durant les vagues de chaleur – telles qu’elles
sont prévues dans les plans d’action sanitaire contre la
chaleur – restent recommandées compte tenu des chaleurs croissantes.
Par ailleurs, des mesures d’adaptation à long terme à la
chaleur croissante, destinées à prévenir un réchauffement excessif des villes et des bâtiments, s’avèrent indispensables. Une attention toute particulière devrait
être accordée aux personnes à partir de l’âge de 75 ans
durant les journées chaudes, notamment lorsqu’elles
vivent seules. Il est indispensable de mettre en place
des concepts de protection durant tout l’été pour ce
groupe de population.
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Traumatologie pour le cabinet de médecine de premier recours – Episode 1

Lésions de l’articulation
supérieure de la cheville
Dominik Heim a , Thomas Ilchmann b , Robert Greuter c
a

Chirurgische Gemeinschaftspraxis Hohmad, Thun; b Hirslanden Klinik Birshof, Münchenstein; c Praxis SP.E, Nänikon

Les entorses en supination de la cheville sont fréquentes et peuvent être bien traitées dans le cabinet de médecine familiale.
Mécanisme d’accident

Les questions importantes sont:

Une entorse en supination survient souvent à la suite
d’un faux pas du patient qui se produit lorsqu’il marche
ou court sur un terrain accidenté, dans un escalier, sur
une marche ou sur un trottoir. Les sports tels que le volley-ball, le basket-ball, le football, l’escalade et les sports
tout-terrain font courir un risque accru d’entorse. Un
mouvement forcé de supination, d’adduction ou de rotation interne du pied entraîne un traumatisme des
structures latérales de la cheville. Parmi les prédispositions, on peut citer un varus du talon, un pes cavus (pied
creux) et, chez les athlètes, une entorse non guérie.
Une entorse en pronation (pied vers l’extérieur, en abduction) est beaucoup plus rare et entraîne un schéma
de blessure complètement différent (implication de la
malléole médiale, du ligament deltoïde et de la syndesmose), peut avoir des conséquences plus graves et nécessite souvent une thérapie plus complexe.

– Le pied s’est-il tordu vers l’intérieur ou l’extérieur
(éventuellement, montrer du côté non blessé)?
– Avez-vous pu vous appuyer dessus/courir immédiatement après?
– Avez-vous déjà eu un accident de ce genre? Si oui à
plusieurs reprises?
– Avez-vous eu une sensation d’instabilité avant l’accident?
– Quand exactement l’accident s’est-il produit (l’heure
et le jour de l’accident doivent être demandés avec
précision)?

Anatomopathologie
L’articulation supérieure de la cheville est passivement
stabilisée sur le côté latéral par les trois ligaments suivants: ligament fibulo-talaire antérieur (LFTA), ligament fibulo-calcanéen (LFC) et ligament fibulo-talaire
postérieur (LFTP) (fig. 1).

Anamnèse

Les tendons péroniers sont essentiels pour une stabili-

Les patients déclarent souvent qu’ils se sont tordu le

sation active. La syndesmose (ligament tibio-fibulaire

pied. Le mécanisme exact de l’accident doit être connu

antérieur) se situe au-dessus du LFTA et stabilise l’ap-

afin de s’assurer qu’il s’agit bien d’un traumatisme de

pui de l’articulation de la cheville. Attention à ne pas

supination.

passer à côté d’une rupture de la syndesmose!

Figure 1: anatomie (Illustrations avec l’aimable autorisation de l’AO Foundation, Davos – Copyright: AO Foundation, Switzerland).
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Clinique

Les régions anatomiques énumérées dans les Règles
d’Ottawa pour la cheville (fig. 2) doivent être palpées

Inspection
Le pied supporte-t-il le poids en marchant, est-il déroulé ou est-il impossible de s’appuyer dessus en position debout?
Y a-t-il un gonflement de l’appareil ligamentaire externe (généralement un gonflement de forme ovoïde
dans la zone du LFTA)? Y a-t-il un gonflement dans la région de la malléole médiale? Toute l’articulation de la
cheville est-elle gonflée?
Concernant les blessures qui ne sont pas tout à fait récentes: y a-t-il une décoloration de l’hématome au-dessus du LFTA, isolée du côté latéral? Y a-t-il un hématome dans la région de la malléole médiale?

pour assurer un diagnostic correct.
Appareil ligamentaire externe: en cas d’entorse
simple et typique en supination, on observe une douleur à la pression isolée sur le LFTA. En cas de lésions
ligamentaires importantes, on observe également une
douleur à la pression au niveau du LFC.
Région du tendon péronier: rupture possible de la
gaine du tendon ou (sub)luxation?
Péroné distal de la face dorsale: fracture?
Base du 5e métatarsien: avulsion osseuse du tendon
péronier?
Appareil ligamentaire interne: fracture de la malléole
médiale?

Remarque: la rupture isolée du ligament latéral ne

Ligament deltoïde: lésion ligamentaire complexe, en-

présente des anomalies que dans la zone de la mal-

torse en pronation impliquant la syndesmose, ou frac-

léole latérale.

ture du péroné supérieur?

Palpation

Remarque: en cas de rupture isolée d’un ligament la-

Il est préférable de commencer la palpation dans la ré-

téral, la douleur à la pression se situe exclusivement

gion de la cheville où aucune douleur n’est attendue.

sur le LFTA et le LFC. La malléole médiale et le liga-

Figure 2: règles d’Ottawa pour la cheville. En l’absence de douleur à la pression dans les zones marquées, une radiographie
n’est pas nécessaire. http://www.theottawarules.ca/ankle_rules. Reprinted with permission from the author.
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ment deltoïde sont des éléments clés du diagnostic
des lésions complexes de l’articulation supérieure de
la cheville. L’absence de symptôme dans cette région
exclut des lésions plus graves avec un degré de
certitude élevé.

Examen fonctionnel
Le patient bouge-t-il activement l’articulation supérieure de la cheville/le pied, est-il limité ou tout mouvement est-il impossible?
Quel est l’état de la mobilité passive? L’examen est-il
rendu impossible par la douleur?
Stabilité: cet examen est-il douloureux ou impossible
en raison de la douleur? Si la cheville se plie fortement,
le LFTA et le LFC au minimum sont déchirés.
Quelle est la stabilité sagittale de l’articulation supérieure de la cheville (glissement du talus ou tiroir

Figure 3: le tiroir a-p: le talon est placé sous le poing, puis
on appuie l’autre main/avant-bras contre la partie inférieure
distale de la jambe. Le test doit toujours être effectué du
côté opposé également. Une différence de plus de 2 mm est
pathologique. Photo de l’auteur [1].

ap, fig. 3)? Un glissement du talus positif permet de
conclure à une déchirure du LFTA au minimum.
une douleur à la pression en dehors de la région de l’apRemarque: un test de stabilité ne peut être effectué

pareil ligamentaire latéral et qu’il y a donc suspicion de

que si l’on soupçonne une lésion isolée des liga-

lésion osseuse ou ligamentaire plus complexe, le dia-

ments latéraux. Si l’on soupçonne une lésion

gnostic radiologique doit être effectué de façon large. Il

d’autres structures lors de l’inspection et de la palpa-

s’agit généralement de clichés de l’articulation supé-

tion de l’articulation supérieure de la cheville (voir

rieure de la cheville sur deux niveaux [4]. Si le patient

ci-dessus), l’examen fonctionnel doit être omis.

est en mesure de le faire, les clichés doivent être pris en
appui sur le pied, car cela fournit plus d’informations
sur la stabilité de l’articulation de la cheville. Si l’exper-

Imagerie
Le diagnostic de rupture isolée d’un ligament latéral
peut être purement clinique; l’imagerie n’est pas toujours nécessaire. Voir: Règles d’Ottawa pour la cheville
(fig. 2) [2]. Ces règles sont affinées par les règles dites
bernoises [3]. Une comparaison des deux règles [4] a
conduit à la conclusion suivante: «The OAR remain the
decision rules of choice for ankle injuries despite its modest ‘ruling out’ capacity.».
Règles d’Ottawa pour la cheville: si le patient n’a pas pu
supporter de poids depuis le traumatisme ou s’il y a

Tableau 1: graduation des lésions ligamentaires externes (IT = inclinaison du talus,
GT = glissement du talus, FTA = ligament fibulo-talaire antérieur, FC = ligament
fibulo-calcanéen) [5]. Réimprimé avec l’aimable autorisation de la Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie e.V.

tise nécessaire est disponible, un examen échographique peut également fournir des informations complémentaires.
La poursuite de l’imagerie par tomodensitométrie ou
IRM est rarement nécessaire et est plutôt réservée à un
examen spécialisé.
Remarque: recourir librement au diagnostic radiologique en cas de gonflement important, d’examen difficile et de suspicion de lésion plus complexe.

Classification
La classification des lésions ligamentaires externes
figure dans le tableau 1.

Catégorie

Lésion

Fonction

Instabilité

Gonflement (différence par rapport
au côté opposé)

Diagnostics différentiels

Catégorie I

Élongation
(rupture microscopique)

Pas de réduction
de la mobilité

Pas d’IT,
pas de GT

≤0,5 cm

Fracture de la malléole (douleur à la pression directe-

Catégorie II

Rupture
partielle

Réduction de la
mobilité de 5–10°

Pas d’IT, GT +
(atteinte FTA)

0,5–2 cm

Catégorie III

Rupture
totale

Réduction de la
mobilité >10°

IT +, GT + (atteinte FTA et FC)

>2 cm

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

ment sur l’os), fracture ostéochondrale du dôme du talus (gonflement de l’ensemble de l’articulation supérieure de la cheville), luxation du tendon péronier, (due
à l’éversion du pied et l’extension dorsale contre résistance), rupture isolée de la syndesmose (douleur à la
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pression), fracture du proc. lateralis tali («cheville du

complète et arrêt de la prophylaxie de la thrombose.

snowboarder», difficilement distinguable d’une rup-

Durée totale du traitement: six semaines après le

ture ligamentaire sur le plan clinique, mais anamnèse

traumatisme. L’orthèse doit être portée jour et nuit.

atypique, principalement traumatisme en valgus du ta-

Chez les patients sportifs présentant des ruptures

lon, diagnostic radiographique), fracture d’avulsion à la

de catégorie III et une instabilité massive, un traite-

base du 5e métatarsien (douleur à la pression).

ment chirurgical peut également être conseillé en
première intention.

Remarque: si l’on soupçonne l’une de ces lésions à

Nous recommandons de porter l’orthèse également la

l’examen clinique ou radiologique, elle doit être trai-

nuit, car l’étirement passif des ligaments peut passer

tée par un médecin expérimenté. Un traitement trop

inaperçu chez les patients qui dorment sur le côté et

tardif ou trop peu cohérent prolonge la durée du trai-

sur le ventre.

tement et peut entraîner des dommages irréverRemarque: le traitement avec une orthèse doit durer

sibles.

au total six semaines pour les ruptures de ligaments.
Une convalescence complète peut prendre plus de

Traitement

temps.

Le traitement est individuel et dépend de la gravité de

Activités sportives: il faut éviter les sports «stop and

la lésion. De nombreux concepts de traitement sont

go» pendant six semaines. Les sports linéaires

proposés dans la littérature. Ils ont tous en commun

(marche, etc.), en revanche, sont autorisés après que le

une stabilisation fonctionnelle: functional treatment –

gonflement et la douleur ont disparu [7].

early mobilisation with use of an external support [6].

L’entraînement proprioceptif (après la phase aiguë) fa-

Cet «external support» doit non seulement empêcher

vorise la stabilité et constitue une prophylaxie efficace

la supination, mais aussi assurer la rotation! Le traite-

contre une nouvelle entorse [8].

ment par plâtre rigide est aujourd’hui obsolète. Une

En cas d’instabilité persistante et d’entorses récur-

compression légère avec un bas de compression de

rentes, la reconstruction ligamentaire peut être envi-

classe I est recommandée en complément du traite-

sagée en fonction des besoins du patient.

ment orthopédique [7].
Nous recommandons l’approche suivante, adaptée à la

Remarque: si les symptômes persistent après douze

catégorie (légèrement plus prudente que la directive

semaines, une imagerie supplémentaire (IRM) est re-

012-022 de l’AWMF [5]):

commandée afin d’écarter la possibilité de lésions

– Catégorie I: pose d’orthèse en première intention, si

concomitantes.

les tissus mous le permettent. Mise en charge totale,
pas de prophylaxie de la thrombose. L’orthèse doit
être portée pendant six semaines.
– Catégorie II: immobilisation de l’articulation supérieure de la cheville en première intention si
nécessaire, par exemple avec Softcast fendue

pendant environ une semaine, avec mise en charge
talon-orteil et prophylaxie de la thrombose. Ensuite, passage à une orthèse empêchant la supination, permettant la rotation, mise en charge complète et arrêt de la prophylaxie de la thrombose.
Durée du traitement: six semaines.
– Catégorie III: immobilisation de l’articulation suCorrespondance:

périeure de la cheville en première intention, par

PD Dr. med. Dominik Heim

exemple avec Softcast fendue pendant une à deux

Chirurgische Gemeinschafts
praxis Hohmad
Hohmadstrasse 1
CH-3600 Thun
dominik.heim[at]
klinikhohmad.ch

semaines, avec mise en charge talon-orteil et prophylaxie de la thrombose, selon la gravité des symptômes. Puis passage à une orthèse empêchant la
supination, assurant la rotation, mise en charge

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Pronostics
Voici la conclusion d’une étude récente: «However, prognostic factors associated with chronic residual symptoms from acute lateral ankle ligament sprains are
poorly understood» [9]. Néanmoins, cette étude tente
d’identifier des indices vis-à-vis du pronostic. À court
terme, le pronostic des patients qui présentent initialement des douleurs intenses, une mise en charge réduite et une amplitude de mouvement limitée n’est
pas bon. À long terme, les patients âgés ou les femmes
n’ont pas un bon pronostic. Un autre problème de pronostic est la survenance d’une nouvelle entorse dans
les trois mois.
Références
La liste complète des références est disponible dans la version en ligne
de l’article sur www.primary-hospital-care.ch
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Tox Info Suisse: Plus de 50 ans de conseil pour les questions liées aux intoxications – Volet 10

Billes de gel et perles d’eau colorées:
quel est le danger en cas d’ingestion?
Nadine C. Martin, Stefan Weiler, Katharina E. Hofer
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Les jeunes enfants explorent le monde qui les entoure

Les corps étrangers expansibles, comme c’est le cas

avec leur bouche. Ainsi, il arrive qu’ils avalent acciden-

de certaines colles à base de polyuréthanes, peuvent

tellement de petits objets. Ces corps étrangers (par ex.

fortement gonfler dans le tractus gastro-intestinal et

pièces de monnaie, billes, boutons, petites pièces en

ainsi également conduire à une obstruction méca-

plastique) sont le plus souvent à nouveau excrétés par

nique [2].

voie naturelle [1].

Les billes de gel (perles d’eau, perles de vase, «aqua

Prim Hosp Care Allg Inn

Les corps étrangers contenant des composants toxiques

pearls», perles pour plantes), une nouvelle alternative

Med. 2020;20(05):178–9

peuvent être problématiques: les objets contenant du

pour l’irrigation des fleurs, gonflent dans l’eau du vase

plomb peuvent être responsables d’une intoxication au

pour atteindre plusieurs fois leur taille originale,

plomb, les piles boutons peuvent causer des brûlures

jusqu’à 6 cm en fonction des produits (fig. 1). Les petites

chimiques si elles restent coincées (cf. Prim Hosp Care

perles colorées peuvent facilement être confondues

Allg Inn Med. 2020;20(05):178–9). Après l’ingestion d’un

avec des bonbons ou des perles de sucre et elles

grand morceau de pâte à modeler artisanale (pâte à

peuvent par conséquent être ingérées accidentelle-

sel), un déséquilibre hydro-électrolytique dangereux

ment par les jeunes enfants (fig. 2) [3].

est possible en raison de la teneur élevée en sel.

Pour évaluer le risque associé à ces corps étrangers,

Les corps étrangers non toxiques peuvent aussi être

Tox Info Suisse a examiné les cas d’ingestion de billes

dangereux: en cas d’ingestion de plusieurs aimants,

de gel enregistrés dans sa base de données pour la

l’attraction magnétique entre les aimants peut être res-

période allant de juillet 2010 (première demande) à

ponsable d’un étranglement de la paroi intestinale et de

avril 2020 et les a comparés avec ceux rapportés dans

nécroses de pression; les objets à arêtes vives et pointus

la littérature.

peuvent être à l’origine de lésions allant jusqu’aux perforations. Les corps étrangers volumineux sont associés à un risque d’obstruction mécanique.

Résultats
Au cours de la période étudiée, 52 cas (48 enfants et
4 adultes) d’ingestion accidentelle ont été enregistrés.
Les demandes ont presque exclusivement émanées de
non-professionnels.
Les cas chez les enfants concernaient 23 garçons âgés
de 0,7 à 8 ans (âge médian de 2,4 ans) et 24 filles âgées
de 0,9 à 14 ans (âge médian de 2,4 ans). Dans un cas, le
sexe n’était pas connu.
Pour 30 patients, le nombre de billes avalées était
connu: la quantité ingérée s’élevait à 0–2 billes dans
25 cas (83%), à 3–5 billes dans 4 cas (13%) et à 20 billes
dans un cas.
Pour 16 patients, l’«état de gonflement» des billes était
connu: dans 12 cas, les billes étaient déjà gonflées avant
l’ingestion, tandis que dans 4 cas, elles ne l’étaient pas.

Figure 1: Billes de gel à différents niveaux de gonflement.
Gonflement maximal de ces billes après quelques heures,
en fonction de la couleur.
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Au moment de l’appel, un enfant avait des nausées,
deux enfants avaient des douleurs abdominales discrètes et un enfant de 11 ans se plaignait d’une sensation
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Marche à suivre
Les personnes s’occupant des enfants et les professionnels consultés doivent être attentifs à la survenue de
symptômes d’une obstruction potentielle, tels que les
vomissements, les douleurs abdominales, le refus de
boire ou de manger et la constipation, ainsi qu’à la survenue d’une toux en tant que signe d’une broncho-
aspiration. En cas de survenue de tels symptômes, une
consultation médicale est indiquée.

Prévention
Ces perles doivent être tenues hors de la portée des
enfants. En cas d’utilisation thérapeutique de perles
d’eau, par exemple dans le cadre de la thérapie senso-

Figure 2: Billes de gel gonflées.

rielle pour les enfants ayant des besoins spécifiques,
de corps étranger dans la région de la gorge sans corrélat

tels qu’un trouble du spectre autistique, les enfants ne

clinique; les 44 autres enfants étaient asymptoma-

devraient pas être laissés sans surveillance.

tiques, y compris l’enfant qui avait avalé 20 billes de gel.
Remarque

Discussion
Les perles d’eau et billes de gel sont généralement composées de «polymères super-absorbants», qui sont

Cette série est le fruit d’une collaboration avec des employés de
Tox Info Suisse. La rédaction du PHC les remercie chaleureusement pour cette collaboration!

inoffensifs sur le plan toxicologique [3].
A la fois notre série de cas, dans laquelle des jeunes
enfants étaient le plus souvent touchés, et les séries de
cas issues de la littérature montrent que l’ingestion de
billes de gel ne donne typiquement lieu à aucun symptôme ou uniquement à des symptômes gastro-intestinaux discrets – sans signes d’obstruction intestinale,
symptômes d’intoxication ni réactions allergiques [3, 4].
Des cas isolés dans lesquels l’ingestion de billes de gel a
provoqué une problématique de corps étrangers avec
obstruction gastro-intestinale ont néanmoins été
Correspondance:

décrits dans la littérature, en particulier chez des


Dr. med. Katharina E. Hofer

jeunes enfants [4–6].

Tox Info Suisse

Chez un enfant en bas âge, l’aspiration d’une bille de

Freiestrasse 16
CH-8032 Zürich
Katharina.Hofer[at]toxinfo.ch
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Fiche d’information

Prise en charge ambulatoire
des patients COVID-19
Corinne Chmiel a , Leander Muheim b , Felix Huber c
a
b
c

Leitung Wissenschaft mediX und leitende Ärztin mediX praxis friesenberg
Stv. med. Leitung mediX zürich und Arzt mediX praxis altstetten
Präsident mediX Ärztenetze, Hausarzt in mediX praxis altstetten

Objectif

Une raison fréquente de cette mauvaise gestion repose
sur le fait que les désirs de traitement ne sont pas suffi-

Dans la situation actuelle, il est essentiel de décharger

samment éclaircis au préalable. Les personnes sont

les hôpitaux d’admissions inutiles dues à la COVID-19.

trop peu informées sur les chances et risques du traite-

Avec cette nouvelle fiche d’information, mediX met à

ment à l’hôpital et au service de soins intensifs. Les

disposition de tous les médecins de famille un guide

proches tout comme le médecin traitant ne savent sou-

relatif au traitement ambulatoire des patients atteints de COVID-19, qui est résumé en une page de
manière claire et concise. A l’aide de cette fiche
d’information et grâce à une bonne collaboration

Lors du transfert d’urgence, les directives
anticipées du patient ne sont généralement pas
emportées à l’hôpital.

interdisciplinaire dans l’environnement ambulatoire, nous sommes convaincus de pouvoir contribuer

vent pas clairement ce que la personne âgée souhaite

au soulagement de la situation. La fiche d’information

pour sa dernière phase de vie.

est actualisée en continu au vu des nouvelles évi-

Selon nous, la deuxième cause d’hospitalisations non

dences. La dernière version et les références utilisées

désirées relève du manque d’accompagnement et de

sont consultables sur www.medix.ch/corona.

l’absence de planification anticipée des malades à leur
domicile. Nous connaissons tous cette situation malheureusement fréquente: lorsque la détresse respira-

Situation de départ

toire ou la confusion augmentent, rien n’est préparé,

En ce qui concerne la prise en charge des patients at-

aucun médicament, aucune prescription, aucune veille

teints de COVID-19 au quotidien de la médecine de pre-

de nuit. Le médecin de famille n’est pas joignable ou ne

mier au cours, les aspects suivants sont frappants: près

peut assurer une visite à domicile que le soir après ses

de 50% des patients concernés décèdent dans un éta-

consultations. D’ici là, le patient a depuis longtemps

blissement de soins, environ 50% à l’hôpital et presque

été admis à l’hôpital. Lors du transfert d’urgence, les di-

aucun à la maison. Les personnes âgées qui vivent

rectives anticipées du patient ne sont généralement
pas emportées à l’hôpital. En cas de mauvais état géné-

Près de 50% des patients concernés décèdent
dans un établissement de soins, environ 50% à
l’hôpital et presque aucun à la maison.

ral, le patient ne peut souvent plus exprimer sa v
 olonté.
Si en plus la famille n’est pas joignable ou ne connaît
pas le souhait du patient, ce dernier se retrouve au
service de soins intensifs plus rapidement que prévu

encore à leur domicile et contractent la COVID-19 sont

ou souhaité. La présente fiche d’information tente

presque toutes adressées à l’hôpital en cas d’évolution

d’enrayer ce développement en plaçant le souhait du

grave. Une fois à l’hôpital, près de 20% sont traités au

patient au cœur du traitement et en proposant une

service de soins intensifs. Pourtant, de nombreuses

aide à la planification professionnelle anticipée de la

personnes âgées ne le souhaitent absolument pas et la

prise en charge ambulatoire.

plupart aurait préféré décéder à la maison.
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https://www.fmh.ch/files/pdf23/fmh_pv_
kv_2019_f.pdf

https://www.pallnetz.ch/cm_
document/

https://www.
acp-swiss.ch/

https://www.medix.ch/media/notfallplan_hausaerzte_
dt.pdf
https://www.lungenliga.ch/
fileadmin/user_upload/
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RÉFLEXIONS

Une expérience personnelle

Visites en EMS:
l’interdiction de trop
Jacques Aubert
Médecin de famille, Le Landeron

Le 30 octobre, je me rends dans un établissement

être vivants dans et à travers le regard de ceux qui leur

médico-social (EMS) à Neuchâtel, visiter un ami non

sont chers.

agénaire aux muscles fondus mais aux neurones d’une

De nombreux grands esprits ont évoqué ce besoin

virtuosité demeurée intacte. Je trouve porte close. Je

essentiel de tout être humain, besoin souvent avivé

sonne. Une employée arrive et confirme ce que je

dans le dernier tiers de la vie. Camus: «le lien qui me

redoutais pour l’avoir lu dans la presse, mais… sans le

noue à toi c’est la vie même, s’il se coupe c’est l’agonie»;

croire vraiment: toutes les visites aux résidents sont

Cyrulnik: «la pire des maltraitances, c’est l’isolement

interdites dans cet EMS depuis le 21 octobre et jusqu’à

affectif et sensoriel»; Valéry: «un homme seul est tou-

nouvel avis, aux amis comme aux familles. Je ne rever-

jours en mauvais compagnie»; Sartre: «vivre, c’est

rai plus cet ami qui décédera seul, reclus dans sa

appartenir à quelqu’un»; Casarès: «il est difficile de

chambre, à la fin novembre.

vivre sans témoin»; Todorov: «le propre de l’homme
est de tirer du regard des autres le sentiment de son

Stupéfaction, incompréhension, c onsternation,
profonde inquiétude.

existence, dont il ne peut se passer».
Profonde inquiétude. Une société qui n’écoute pas ses
aînés, qui leur impose contre leur volonté un isole-

Stupéfaction. «Plus jamais ça» a-t-on si souvent en-

ment en chambre de plusieurs semaines, voire de plu-

tendu après la première vague, où le même procédé

sieurs mois, c’est paradoxalement «une société qui fra-

avait été mis en place. «Des décisions sanitaires sen-

gilise les vivants en leur volant un moment essentiel

sées protéger le vivant ont en fait généré de l’inhuma-

de leur vie» dit encore Marie de Hennezel.

nité et de l’indignité» dénonce Marie de Hennezel [1],

Interdiction de trop quand on interdit les visites alors

avec des mots très forts comme «absence d’éthique

que des moyens barrières sont là.

incompréhensible» ou «cauchemar d’inhumanité». Ce

Interdiction de trop quand on interdit les visites à

retour à l’option initiale, si pertinemment décriée,

ceux qui en ont tant besoin.

laisse sans voix.

Interdiction de trop quand on interdit les visites à nos

Incompréhension. Si l’interdiction des visites pouvait

aînés, souvent prêts à mourir (la plupart refusent l’hos-

se défendre ce printemps, tel n’est plus le cas au-

pitalisation), mais pas disposés à accepter une priva-

jourd’hui, car nous connaissons le virus, ses modes de

tion du lien avec les leurs.

transmission et nous disposons de moyens barrières

A l’heure où, en soins gériatriques, on ne cesse de

qui étaient pour l’essentiel indisponibles en mars, à sa-

parler d’humanitude, ce néologisme créé par l’écrivain

voir les 3M: Masques, Mains, Mètre. «On ne se conta-

suisse Freddy Klopfenstein et repris en soins géria-

mine pas à l’hôpital» précise à la RTS le 6 novembre la

triques pour mettre l’accent sur des soins basés sur le

Prof. Solange Peters du CHUV, grâce justement aux

respect de la personne et de sa dignité, on est en droit

moyens barrières. Et les EMS? Ceux qui appliquent

de nourrir quelque préoccupation, s’agissant de la juste

rigoureusement les gestes barrières n’ont pas de cas de

application des principes bioéthiques de bienfaisance

COVID-19 parmi leurs résidents, tout en autorisant les

et de non maltraitance.

visites dans des conditions bien encadrées et explici-

Certains directeurs d’EMS et certains décideurs poli-

tées à chaque visiteur.

tiques seraient bien avisés, avant de prendre ces

Consternation. Pour avoir travaillé auprès de sujets

grandes décisions, de s’inspirer de Lévinas et sa perti-

Correspondance:

âgés en EMS pendant près de 40 ans, j’ai pu mesurer les

nente philosophie du face à face [2], et aussi de Boris

Dr méd. Jacques Aubert

besoins qui sont les leurs à ce stade de leur vie: non pas,

Cyrulnik et ses magistrales explications de l’impor-

Chargé de cours Faculté de

comme d’aucuns le pensent, être occupés à quelque

tance des liens pour tout être humain [3].

Médecine

activité ou être utile à quelque chose. Occupés et utiles,

Médecine interne FMH

Rue de Soleure 13
CH-2525 Le Landeron
jac.aubert[at]bluewin.ch

ils l’ont été toute leur vie. Maintenant c’est de toute
autre chose dont ils ont fondamentalement besoin:
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