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ÉDITORIAL

Vaccination contre la COVID-19 – qui paie?

Les applaudissements sont
le salaire de l’artiste
Philippe Luchsinger
Président mfe médecins de famille et de l’enfance Suisse

«Applaus! Applaus!» Cette harangue, par laquelle

suffira jamais à couvrir les coûts, y compris

Kermit la grenouille, dans la version allemande du

dans les grands centres de vaccination. Même

Muppet Show, réclamait les applaudissements du

là, il faut compter 50 francs: la CDS s’est fait

public, est restée gravée dans notre mémoire acous-

Philippe Luchsinger

avoir.

tique (du moins dans celle d’une certaine génération).

Acte II:	À mfe, nous apprenons que des cantons sont

Les applaudissements sont le pain de l’artiste, le salaire

sollicités séparément pour indemniser cor-

de la performeuse. Ce moment manque aux artistes, et

rectement la vaccination dans les cabinets de

ce depuis quelque temps déjà – tout comme leur

premier recours. Pour éviter que soient négo-

manquent le contact avec le public et les réactions des

ciés 26 systèmes différents, nous intervenons

spectateurs à leur art. Mais malgré toute l’importance

auprès de la CDS. Nous sommes entendus,

des applaudissements, même les artistes les plus doués

ainsi que la FMH, mais pas conviés aux négo-

ne peuvent en vivre.

ciations tarifaires. Nous établissons des

À certains égards, les médecins de famille et de l’en-

calculs, lors de nombreuses réunions en

fance sont des artistes. Notre manière de gérer les per-

ligne, plusieurs fois par semaine, dans l’ur-

sonnes et les situations nécessite davantage que de

gence. Nous présentons notre travail et notre

pures connaissances techniques. La route a été longue

investissement.

avant que soit pleinement reconnue l’importance
de notre travail. Au cours des 20 dernières années,
l’émancipation du GP, le General Practioner, a fait
croître dans le monde entier la valeur de notre mé-

Nous avons commencé à vacciner nos patients
et patientes à risque sans savoir comment nous
serions rémunérés.

tier et notre estime de soi. Il a cependant fallu attendre

Acte III:	Les assureurs et la CDS se retirent et décrètent

2014 et l’intervention tarifaire du Conseil fédéral pour

unilatéralement qu’un acte de vaccination

que cela se traduise monétairement. Soit dit en passant:

coûte 24,50 francs, sans fournir ni calculs ni

lors de l’introduction du Tarmed en 2004, il nous a été

données à l’appui de ce chiffre: du grand n’im-

promis que seraient corrigées les baisses auxquelles
nous avions consenti. Santésuisse n’a jamais semblé

porte quoi! Aucune considération!
Acte IV:	Il se passe exactement ce que nous voulions

disposé à s’engager dans ce sens.

éviter: dans de nombreux cantons, l’indem-

Pourquoi évoquer ici les caisses-maladie? Parce que

nisation est négociée séparément avec les

celles-ci, dans les discussions sur l’indemnisation de la

médecins de famille, malgré les mises en

vaccination contre la COVID-19 dans les cabinets de

garde de la CDS, qui, dans un courrier interne,

premier recours, se présentent là encore sous un jour

a discrètement déconseillé aux cantons de

déplorable. Et malheureusement, la CDS (Conférence

mener des négociations distinctes.

des directrices et directeurs cantonaux de la santé) a

Nous avons commencé à vacciner nos patients et

aussi sa part dans ce triste spectacle. Levons le rideau

patientes à risque sans savoir comment nous serions

sur cette tragédie:

rémunérés, et nous continuerons à le faire en fonction

Acte I: 	Le Conseil fédéral promet à la population que

des possibilités de chacun. C’est qu’à la différence des

la vaccination contre la COVID-19 sera gra-

caisses-maladie et de la CDS, le bien de la population

Responsable communica-

tuite. Puisque, selon la loi sur les épidémies

nous tient à cœur.

tion, mfe – Médecins de

(LEp), la vaccination est sous la responsabilité

Comme le diraient avec sarcasme Statler et Waldorf, les

Secrétariat général

des cantons, des négociations se tiennent

deux vieillards acariâtres du Muppet Show: «Surtout

Effingerstrasse 2

entre les assureurs et la CDS: les caisses mala-

ne rien faire soi-même pour venir à bout de la pandé-

die paient 14,50 francs par vaccin. Les cantons

mie, mais mettre des bâtons dans les roues de ceux qui

réalisent seulement plus tard que ce prix ne

font quelque chose!»

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli-Jost, mfe

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance Suisse

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch
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5 e congrès de printemps de la SSMIG – EN LIGNE

Une formation continue optimale –
à tout moment et n’importe où
Lea Muntwyler
Collaboratrice communication/marketing SSMIG

Le 5e congrès de printemps de la SSMIG, sur le thème «precision & uncertainty»,
réunira un panel renommé d’intervenants et intervenantes de Suisse et du monde
dans une grande variété de formats. Le COVID long, la médecine génomique, ou encore la dyslipidémie chez les personnes âgées: des manifestations spécifiques pour
la médecine de famille, la médecine hospitalière et les jeunes médecins permettront à chacun d’établir un programme individualisé de formation continue – et ce
confortablement installé à son bureau ou sur son sofa.
Le congrès de printemps de la Société Suisse de Méde-

détails par des experts et des expertes dans le cadre de

cine Interne Générale (SSMIG) se tiendra cette année

l’édition 2021, virtuelle, du congrès de printemps de la

en ligne. Les participants et participantes pourront bé-

SSMIG. Les personnes lassées par cette thématique trou-

néficier, en fonction du nombre de jours de participa-

veront d’autres contenus dans le programme varié du

tion, de 8, 16 ou 24 crédits en formation continue MIG –

congrès. Les différentes manifestations seront en outre

et ce en toute simplicité et flexibilité.

enregistrées, et resteront à la disposition des participants et participantes 30 jours après la fin du congrès –

Médecine de précision vs médecine basée
sur les preuves?
Des progrès toujours plus rapides et impressionnants
rendent la médecine plus précise et efficace. L’ère de la
precision medicine soulève toutefois des questions
pour la prise en charge des patients et patientes. Par
exemple, la precision medicine a-t-elle pris le relais de la
médecine basée sur les preuves? Que signifient pour
chacun 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? Ces questions,
parmi d’autres, seront traitées lors du 5e congrès de
printemps de la SSMIG, qui comptera dans ses moments forts les présentations de la Prof. Dre méd. Laura
Responsabilité
rédactionnelle:

Zwaan, du Prof. Dr méd. Vincent Mooser, et du Dr méd.
Daniel Koch, alias «mister Corona».

Claudia Schade, SSMIG

Correspondance:
Claudia Schade
Responsable communication

La pandémie de COVID-19: apprendre
ensemble

et secrétaire générale

Il importe, tout particulièrement dans les périodes diffi-

adjointe

ciles, d’échanger, d’apprendre les uns des autres, et de se

Société Suisse de Médécine
Interne Générale (SSMIG)

tenir informé des derniers développements de la re-

Monbijoustrasse 43

cherche. C’est pourquoi des sujets tels que la vaccination

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

contre le SARS-CoV-2, le traitement médicamenteux de
la COVID-19, ou encore le COVID long, seront abordés en

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

vous pourrez ainsi accéder de manière flexible aux
contenus qui vous intéressent particulièrement ou que
vous auriez loupés.

Entretenir son réseau malgré la pandémie
Même si le congrès de cette année aura lieu en ligne, il
restera possible d’échanger entre collègues. Pendant
toute la durée de l’événement, un chatroom vous permettra d’entretenir votre réseau en conversant directement par texte ou vidéo avec les autres participants
et participantes. Vous pourrez aussi visiter les expositions en ligne de nos partenaires, afin d’obtenir des informations sur les produits ou contacter les exposants.
Saisissez l’occasion de poser des questions sur les keynotes, les updates, les how to et les présentations de
cas, et de participer activement aux discussions.

Rejoignez-nous en ligne!
Pour participer au 5e congrès de printemps de la SSMIG, qui se tiendra en
ligne du 19 au 21 mai 2021, inscri
vez-vous dès maintenant à l’adresse
www.sgaim.ch/cp21.
Les membres de la SSMIG bénéficient d’un tarif préférentiel
pour l’inscription au congrès. Pour en profiter, devenez membre
dès aujourd’hui à l’adresse www.sgaim.ch/membre
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mfe prend position sur des sujets d’importance pour les médecins de famille. Nous présenterons les cinq premières prises de position
dans plusieurs numéros du PHC. Vous trouverez des informations détaillées sur notre site Internet.

Quelle est la position de mfe en
matière d’interprofessionnalité?
Brigitte Zirbs Savigny a , Sébastien Jotterand b , Katrina Riva c
vice-présidente mfe
membre du comité mfe
c
secrétariat général mfe
a

b

Dans sa position sur l’interprofessionnalité, disponible sur son site Internet, mfe
présente d’une part les enjeux de ce modèle de soins où les différents groupes
professionnels travaillent en équipe autour d’une patiente ou d’un patient pour
améliorer sa prise en charge et, d’autre part, explique son engagement précurseur
au développement, ainsi qu’à la promotion de ce modèle en Suisse.

L’interprofessionnalité comme réponse
aux défis du monde de la santé
La complexité des soins avec l’augmentation des maladies chroniques et des patients polymorbides, le vieillissement de la population et la pénurie de professionnels de la santé annoncée sont des défis considérables

en milieu ambulatoire, dont la formation de base ne
comprenait pas encore le modèle interprofessionnel.
C’est au sein de mfe que SwissIPE – Swiss InterProfessional Education Course – a été développé et promu.
SwissIPE propose une formation en collaboration
interprofessionnelle et leadership.

nécessitant le développement de nouveaux modèles de
soins. Ces modèles devront répondre aux besoins des
patients, à la continuité des soins, au renforcement de
la qualité et sécurité des soins et aux exigences en
matière d’économicité.

Promotion de la collaboration
interprofessionnelle comme nécessité
mfe joue un rôle central dans l’établissement et le

L’éducation interprofessionnelle comme
fondement

l’impulsion de mfe s’est avérée être un outil important
pour promouvoir la collaboration interprofessionnelle

déjà, que l’éducation interprofessionnelle soit intégrée

en Suisse. Elle met en réseau les différentes professions

dans les cursus des formations de base, postgraduées

de la santé actives dans les soins primaires ambula-

et continues des différentes professions des soins et de

toires et promeut au niveau politique l’élaboration de

la santé, ce qui est encore bien trop peu le cas. Pour que

conditions-cadres favorables à son développement.

professionnels de la santé comprennent le rôle et

Sandra Hügli-Jost, mfe

La Plateforme Interprofessionnalité, lancée en 2013 sous

apprise. mfe demande depuis de nombreuses années

ler ensemble, il est nécessaire que les différents

rédactionnelle:

nelle, cet engagement prend différentes formes.

La collaboration interprofessionnelle doit être vécue et

des équipes interprofessionnelles puissent travail-

Responsabilité

développement de la collaboration interprofession

La collaboration interprofessionnelle doit être
vécue et apprise.

les compétences de chaque profession – qu’ils ap-

Une rémunération adéquate de la pratique interprofes-

prennent les uns des autres et les uns avec les autres.

sionnelle, pour chaque profession, est un enjeu de taille.

Dans cette perspective, mfe soutient tout particulière-

mfe s’engage pour une rémunération adéquate des pro-

ment l’apprentissage de la collaboration interprofes-

fessionnels de la santé exerçant la collaboration inter-

sionnelle auprès des professionnels de la santé exerçant

professionnelle. mfe participe également de m
 anière

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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active dans des projets, tels que dans le groupe d’experts

professionnelle. Les soins collaboratifs en équipe inter-

Swiss Cancer Screening qui a élaboré un p
 rojet suisse

professionnelle sont une chance, ils permettent à

de détection précoce du cancer du côlon.

chaque professionnel de la santé d’exercer dans son
domaine d’expertise, sous sa propre responsabilité.

Définition des rôles, des compétences
et des responsabilités comme facteur
de réussite

C’est également un changement culturel, qui libère les
soignants de la pensée en silo dominante jusqu’à
aujourd’hui. Les médecins de famille et de l’enfance
accueillent favorablement ce changement de paradigme.

Définir les rôles, compétences et responsabilité des
professionnels de la santé est essentiel aussi bien pour
chaque profession que pour l’équipe interprofessionnelle qui prend en charge un patient. Cette clarification
permet de mieux appréhender les possibilités et les
limites de ce modèle de soins selon chaque cas qui se

Les médecins de famille et de l’enfance
comme acteurs clés engagés dans le
développement de nouveaux modèles
de soins interprofessionnels

présente. mfe soutient le processus en encourageant

Les médecins de famille et de l’enfance ont bien pris

des formations facilitant l’apprentissage de la réparti-

conscience de la nécessité et de la plus-value qu’ap-

tion des rôles et responsabilités dans une équipe inter-

porte le travail en équipe interprofessionnelle, selon
un modèle relationnel d’égal à égal, dans le respect de
valeurs et objectifs communs.
Aujourd’hui, interlocuteur privilégié des patientes et

Messages clés

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost
Responsable
communication
mfe – Médecins de famille
et de l’enfance Suisse
Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch

–	L’interprofessionnalité est une solution face aux défis que
doit relever le système de santé
–	mfe est un acteur clé dans les réflexions et la réalisation des
nouveaux modèles de soins
–	L’éducation interprofessionnelle doit être intégrée dans les
cursus des formations de base et continues des différentes
professions des soins et de la santé
–	mfe joue un rôle central dans l’établissement et le développement de la collaboration interprofessionnelle en Suisse
–	mfe s’engage pour la mise en place de conditions-cadres
favorisant la collaboration interprofessionnelle, notamment
pour une rémunération appropriée
–	Les rôles et responsabilités des professionnel-le-s de la
santé doivent être clarifiés

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

patients, les médecins de famille et de l’enfance, disposent d’une vision intégrative indispensable pour
assurer des soins globaux de la personne. Ils sont actuellement la pierre angulaire du système de santé. Cette
organisation sera peut-être modifiée par l’arrivée d’acteurs dans les soins, dont les tâches seront réparties
dans un modèle interprofessionnel avec un patient-
acteur et ses proches, qui pourront choisir un référent.
Cette nouvelle gestion des compétences doit se faire
avec la participation des médecins de famille et des
pédiatres.
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Voici les gagnants!

Prix de la recherche et
«Early Career Prize» CMPR 2021
Fabian Egli
Responsable Communication CMPR

En 2021 également, le Collège de médecine de premier recours (CMPR) a à nouveau récompensé deux travaux de
recherche remarquables en médecine de premier recours avec le Prix de la recherche et le «Early Career Prize». Par
le biais de ces deux prix, le CMPR souhaite continuer à promouvoir de façon ciblée (sur le plan conceptuel et financier) la recherche en médecine de famille et de l’enfance.
Tous les travaux et protocoles de recherche soumis ont été présentés au jury indépendant du Prix de la recherche
CMPR, qui les a étudiés de façon approfondie, en a débattu et a finalement désigné les deux lauréats sur la base de
critères d’évaluation déterminés conjointement.
Dans les lignes qui suivent, vous découvrirez qui sont les lauréats, quels sont les titres de leurs travaux et de quoi
ils traitent au juste. Nous vous souhaitons une bonne lecture.

Lauréat Prix de la recherche CMPR 2021

famille, nous avons donc analysé, entre mars et mai 2020, les

Titel: «Self-Reported Loss of Smell and Taste in SARS-CoV-2

par leur médecin généraliste pour une RT-PCR dans des labora-

Patients: Primary Care Data to Guide Future Early Detection

toires ambulatoires. A cette époque, à cheval entre la fin de l’épidé-

Strategies» de Benoit Tudrej, Paul Sebo, Julie Lourdaux, Clara

mie grippale et le début des pathologies allergiques saisonnières,

Cuzin, Martin Floquet, Dagmar M. Haller, Hubert Maisonneuve

nous avons observé une grande hétérogénéité des tableaux

tableaux cliniques présentés par plus de 1500 patients adressés

c liniques et des différences selon l’âge et le genre. Les symptômes
Résumé

tels que la toux ou la fièvre étaient fréquemment rapportés mais

Au début de la pandémie, les tableaux cliniques observés chez les

pas du tout typiques de l’infection par SARS-CoV2. En revanche,

patients dans nos cabinets différaient de ceux décrits dans les

notre équipe a été parmi les premières à confirmer le lien entre

publications, issues essentiellement de milieux hospitaliers. Pour

l’infection par SARS-CoV2 et l’anosmie et/ou l’agueusie (OR

mieux définir la présentation clinique typique en médecine de

ajusté=6.3) chez les patients consultant en médecine générale.

Lauréat «Early Career Prize» CMPR 2021

tendances temporelles ajustées pour l’âge et le sexe des patients

«Trends and Between-Physician Variation in Laboratory Testing: A

des fréquences de prescription à l’échelle des médecins de famille

Retrospective Longitudinal Study in G
 eneral Practice» de Levy Jäger

a été quantifiée par le biais des corrélations intra-classes (CIC)

et al.

pour ces 15 tests de laboratoire.

(«Tendances temporelles et variabilité des analyses de laboratoire

Résultats: Neuf des 15 tests de laboratoire évalués ont montré une

dans la médecine de famille»)

augmentation temporelle significative au cours de la période d’ob-

au moyen d’une régression logistique hiérarchique. La variabilité

servation; les augmentations les plus prononcées concernaient la
Abstract

vitamine D (Odds Ratio [OR] sur 10 ans 1,87, intervalle de confiance

Contexte: Les tests de laboratoire font partie des procédés dia-

[IC] à 95% 1,82–1,92), l’hémoglobine glyquée (OR sur 10 ans 1,87, IC à

gnostiques les plus fréquemment utilisés dans la médecine de

95% 1,82–1,92) et la protéine C réactive (OR sur 10 ans 1,55, IC à 95%

famille et pourtant, les évolutions temporelles et la variabilité de

1,52–1,58). La variabilité la plus élevée à l’échelle des médecins de

leur utilisation ont été peu étudiées. Cette étude avait dès lors

famille a été constatée pour la glycémie (CIC 0,231), la protéine C

pour objectif d’analyser les fréquences de prescription des ana-

réactive (CIC 0,202) et la vitamine B12 (0,166).

lyses de laboratoire dans la médecine de famille suisse.

Conclusion: Les augmentations temporelles et variabilités relati-

Méthodes: Dans cette étude observationnelle longitudinale

vement élevées qui ont été démontrées montrent une inconsis-

rétrospective, nous avons analysé plus de 6 millions de consulta-

tance dans la prescription des différents tests de laboratoire dans

Correspondance:

tions impliquant 574 803 patients et 389 médecins de famille

la médecine de famille, ce qui pourrait en particulier suggérer une

Collège de médecine de

suisses de la banque de données FIRE pour la période 2009–2018.

surutilisation potentielle. Nos résultats forment ainsi la base pour

Nous avons défini des fréquences de prescription spécifiques à

des initiatives supplémentaires visant à mieux comprendre et

l’échelle des consultations individuelles pour les 15 tests de labora-

finalement réduire la variabilité disproportionnée au niveau des

toire les plus fréquemment enregistrés et avons modélisé leurs

analyses de laboratoire dans la médecine de famille.

Responsabilité
rédactionnelle:
François Héritier, KHM

premier recours CMPR
Rue de l’Hôpital 15
Case postale 592
CH-1701 Fribourg
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Examen de spécialiste en médecine interne générale

Questions helvétiques: on continue
Ulrich Stoller
Président de la commission d’examen de spécialiste SSMIG

Depuis 2018, l’examen de spécialiste en médecine interne générale ne comporte
plus seulement des questions américaines, mais aussi des questions helvétiques
spécialement élaborées pour l’examen et non accessibles au public. Le succès de ce
projet pilote, initié il y a quelques années, a conduit le Comité de la SSMIG à entériner ce principe éprouvé. Les questions helvétiques constituent un gage essentiel de
qualité, car elles permettent de tester les «réelles» connaissances de base en médecine interne générale, et non la capacité à apprendre par cœur.
Jusqu’en 2017, les 120 questions à choix multiple de

lement donné son accord à un projet pilote visant à in-

l’examen écrit de spécialiste en médecine interne gé-

troduire des questions helvétiques dans l’examen de

nérale se basaient exclusivement sur le programme

spécialiste en médecine interne générale.

d’auto-apprentissage MKSAP® (Medical Knowledge
Self-Assessment Program) de l’American College of Physicians. Fin 2016, la commission d’examen de spécia-

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Un effort payant

liste a pour la première fois proposé au Comité de la SS-

Depuis 2017, en collaboration avec l’Institut d’enseigne-

MIG d’élaborer ses propres questions. Le souci était

ment médical de l’université de Berne (IML), la com-

grand, car l’examen de spécialiste tendait de plus en

mission d’examen recueille des questions formulées

plus à tester la capacité à apprendre par cœur, et non

par des médecins cadres des instituts de médecine de

les connaissances en médecine interne générale et les

famille et des établissements de formation postgra-

compétences théoriques – ce qui ne répondait ni à l’es-

duée en médecine interne générale de catégorie A. Par

prit de la commission, ni aux objectifs assignés à la for-

bonheur, les auteurs et auteures montrent beaucoup

mation postgraduée et à l’examen par la plus grande

d’empressement à soumettre leurs questions. Que leur

société de discipline médicale de Suisse. Après une éva-

soient ici adressés, ainsi qu’à leurs directions, nos plus

luation minutieuse et mûre réflexion, le Comité a fina-

chaleureux remerciements pour leur précieux engagement.
Après avoir, dans le cadre de ses réunions, discuté en
détails des questions helvétiques qui lui ont été soumises, la commission décide du choix définitif des
questions figurant à l’examen. Il peut arriver que des
questions utilisées lors de précédents examens se
mêlent aux nouvelles questions. Les questions helvétiques des éditions précédentes ne sont pas accessibles
au public.

En quoi les questions helvétiques
sont-elles utiles?
À ce jour, des questions helvétiques ont été posées lors
de six examens de spécialiste, entre 2018 et 2020, en
complément aux questions du MKSAP. Les analyses de
ces examens réalisées par l’IML confirment que les
questions suisses, en comparaison avec les questions
issues d’anciens manuels MKSAP, de fait presque im-
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questions posées lors des examens des prochaines an-

Membres de la commission d’examen
de spécialiste

nées seront helvétiques, et viendront compléter les
questions américaines du MKSAP. Les examens conti-

Dr méd. Ulrich Stoller, président

nueront de se tenir en anglais. Des oraux ne sont tou-

Prof. Dr méd. Hans-Jürg Beer

jours pas prévus.

Dre méd. Anne Ehle Roussy
Prof. Dr méd. Luca Gabutti

Remerciements

Dr méd. Thomas Hugentobler

Nous remercions chaleureusement Mme Ursula Käser, responsable
qualité, formation postgraduée et continue de la SSMIG, pour son
inestimable contribution au présent manuscrit.

Dr méd. Franco Muggli
Dr méd. Simon Ritter
Dr méd. Alexandre Ronga
Dr méd. Andreas Rothenbühler
Dre méd. Monique Savopol

Pour en savoir plus sur l’examen
de spécialiste

Dr méd. Hansueli Späth

possibles à apprendre par cœur, permettent de hiérarchiser le niveau de compétence des candidats et candi-

Une publication à propos des questions helvétiques suivra à
une date ultérieure.
Examen de spécialiste: www.sgaim.ch/egim

dates avec la même efficacité. Les éléments vraiment
bons obtiennent un taux élevé de réponses correctes
aux questions issues des anciens manuels MKSAP et
aux questions suisses, tandis que les plus faibles, face à
des questions impossibles à apprendre par cœur, ob-

MKSAP: https://www.sgaim.ch/fr/formationpostgraduee/mksap.html

tiennent des résultats nettement moins bons.

Correspondance:
Claudia Schade
Responsable communication et secrétaire générale
adjointe
Société Suisse de Médécine
Interne Générale (SSMIG)

Les questions helvétiques continueront
d’être posées
En raison du succès indéniable de cet essai pilote, le

Monbijoustrasse 43
Case postale

Comité de la SSMIG a décidé de l’intégrer au processus

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

régulier des examens de spécialiste. Ainsi, 35 à 45 % des

Article dans le magazine en ligne de Primary and
Hospital Care: Histoire de l’examen de spécialiste
en médecine de famille/médecine interne générale:
https://primary-hospital-care.ch/fr/online-magazine/
post/histoire-de-lexamen-de-specialiste-en-
medecine-de-famille-medecine-interne-generale
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Lancez-vous dans la recherche!

Création du Fonds de recherche
et du Fonds Interprofessionnalité
Fabian Egli
Responsable Communication CMPR

Voilà de nombreuses années que le Collège de méde-

de fondation a désormais créé en plus un Fonds de

cine de premier recours (CMPR) s’engage activement

recherche et un Fonds Interprofessionnalité. Le CMPR se

pour la recherche en médecine de premier recours. En

réjouit que la palette de soutiens financiers de projets

2019, il a décerné pour la première fois non seulement

de recherche en médecine de premier recours puisse

le traditionnel Prix de la recherche CMPR mais égale-

ainsi encore être élargie davantage.

ment un «Early Career Prize» pour la relève médicale

Vous découvrirez en détails ce que sont concrètement

(plus d’informations sur https://khm-cmpr.ch/fr/early-

ces fonds, à quels groupes cibles ils s’adressent et com-

career-prize-f/). Cette combinaison a été très bien

ment il est possible d’y postuler dans les paragraphes

accueillie par le corps médical et depuis lors, le CMPR a

suivants.

été le témoin de nombreux travaux et protocoles de
recherche très intéressants.
Afin de continuer à valoriser ces projets et de soutenir
de façon encore plus consciente la recherche, le Conseil

Fonds de recherche
Appel d’offres 2021

Délai de soumission
31 mai 2021

Spécialité
Médecine de premier recours (pédiatrie et médecine interne
générale)

Communication de la décision
2e moitié de juin 2021

Thème et critères
Cette année, le fonds de recherche est dédié aux projets relatifs
au Covid-19. Les projets doivent avoir un impact sur la médecine
de premier recours. Ils seront jugés sur trois critères:
– Importance et pertinence du sujet
– Méthodologie solide
– Faisabilité dans les limites du budget
Montant
CHF 150’000.- au maximum.
La bourse peut être attribuée à un ou plusieurs projets.
Aucune voie de droit n’est ouverte à l’encontre de la décision du
jury. La décision du jury n’est pas motivée.

Responsabilité
rédactionnelle:
François Héritier, CMPR

Participant(e)s
Médecins de premier recours en Suisse, expert·e·s en soins,
chercheur·e·s ainsi que tout·e professionnel·le ayant un projet
de recherche en lien avec la médecine de premier recours.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Comité de sélection
Jury de 3 membres indépendants du Conseil, nommés par le
Conseil de fondation du CMPR
Conditions de participation
Le formulaire de requête, téléchargeable sur le site du CMPR,
doit être envoyé en format électronique.
Règlement
Le règlement d’application du fonds de recherche, téléchargeable sur le site du CMPR, est applicable.
Contact
Collège de médecine de premier recours
CMPR
Rue de l’Hôpital 15
Case postale 592
1701 Fribourg
khm[at]hin.ch
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Fonds interprofessionnalité
Appel d’offres 2021

Délai de soumission
31 mai 2021

Spécialité
Le projet doit relever d’au moins deux professions dans le domaine de la médecine de premier recours.

Présentation du projet
17 juin 2021 (sur invitation)

Critères
Les projets sont jugés selon les critères suivants:
1.	But: Amélioration du fonctionnement de l’équipe interprofessionnelle dans le but d’une meilleure prise en charge du patient
2.	Domaine: Soins de santé primaires
3.	Interprofessionnalité: Au moins deux professions impliquées
dès le début de manière collaborative
Montant
CHF 50’000.–
La bourse peut être attribuée à un ou plusieurs projets.
Aucune voie de droit n’est ouverte à l’encontre de la décision du
Conseil de Fondation. La décision n’est pas motivée.
Correspondance:
Collège de médecine de
premier recours CMPR
Rue de l’Hôpital 15
Case postale 592
CH-1701 Fribourg

Participant(e)s
Médecins de premier recours en Suisse, expert·e·s en soins,
chercheur·e·s ainsi que tout·e professionnel·le ayant un projet
de recherche interprofessionnel en lien avec la médecine de premier recours.

Communication de la décision
2e moitié de juin 2021
Sélection
Le Conseil de Fondation présélectionne les dossiers les plus prometteurs. Leurs représentants sont invités à défendre le projet
devant le Conseil de Fondation.
Conditions de participation
Le formulaire de requête, téléchargeable sur le site du CMPR,
doit être envoyé en format électronique.
Règlement
Le règlement d’application du fonds interprofessionnalité, téléchargeable sur le site du CMPR, est applicable.
Contact
Collège de médecine de premier recours
CMPR
Rue de l’Hôpital 15
Case postale 592
1701 Fribourg
khm[at]hin.ch
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Projet 21 du Programme national de recherche 74 «Smarter Health Care»

Evaluation et reporting
standardisé du fonctionnement
des patients
Roxanne Maritz a,b , Jsabel Hodel a,b , Birgit Prodinger a,b,c , Gerold Stucki a,b
a
c

Recherche suisse pour paraplégiques, Nottwil, Suisse; b Département des sciences de la santé et de médecine de l’université de Lucerne, Suisse;
Fakultät für Angewandte Gesundheits- und Sozialwissenschaften, Technische Hochschule Rosenheim, Deutschland

Contexte

enjeu dans ce contexte. A cette fin, l’OMS a

Caractéristiques d’un StARS du
fonctionnement

Actuellement, le système de santé est solli-

développé la Classification internationale

1) Un StARS se base sur la CIF, le système de

cité à de multiples niveaux. Les prestations

du fonctionnement, du handicap et de la

référence de l’OMS pour le fonctionne-

de santé doivent être appropriées, écono-

santé (CIF) [3] qui, en tenant compte de l’en-

miques et efficaces, et à cet effet, être sou-

vironnement individuel, décrit la santé

2) Un StARS est composé d’une combinai-

mises à des processus continus d’améliora-

perçue d’un individu sous la notion de

son de méthodes, qui permettent de

tion de la qualité. Ainsi, les données de santé

fonctionnement [4]; outre la mortalité et la

décrire le fonctionnement et de standar-

gagnent en importance à tous les niveaux

morbidité, le fonctionnement est l’un des

diser et rendre comparables les informa-

du système de santé [1]:

principaux indicateurs de santé [5]. En par-

–	
Au micro-niveau, pour la prise en

ticulier dans le domaine de la réadaptation,

– Il intègre des informations qui ont été

Rendre la santé mesurable représente un

ment [3].

tions sur le fonctionnement.

l’optimisation du fonctionnement d’une

obtenues au moyen d’un ou plusieurs

–	
Au méso-niveau, pour les mesures et

personne revêt une importance centrale

instruments d’évaluation.

comparaisons de qualité inter-cli-

[6]. Toutefois, le fonctionnement n’est sou-

– Idéalement, les instruments d’évaluation

niques;

vent pas évalué et rapporté de façon stan-

intégrés dans le StARS se basent sur une

dardisée dans la pratique, et une multitude

échelle d’intervalle. Des méthodes statis-

d’instruments d’évaluation clinique sont

tiques peuvent être utilisées pour trans-

utilisés. Cela complique la comparabilité et

poser les données de fonctionnement or-

charge clinique des patients;

–	Au macro-niveau, pour la planification
cantonale et nationale [2].

Série: projets du Programme
national de recherche (PNR) 74
«Smarter Health Care»
Cet article résume les principaux résultats du
projet 21 «Evaluation et rapport standardisé
sur les capacités fonctionnelles des personnes
atteintes de maladies chroniques (StARS)» du
Prof. Gerold Stucki et du Prof. Birgit Prodinger,
de la Recherche suisse pour paraplégiques
(RSP) et du département des sciences de la
santé et de médecine de l’université de
Lucerne.
Ce projet fait partie des 34 projets soutenus
dans le cadre du PNR 74 du Fonds national
suisse. L’objectif du PNR 74 est de poser les
bases scientifiques pour des soins de santé de
qualité, durables et «intelligents» en Suisse.
Informations: pnr74.ch

l’apprentissage à partir des données de

dinales dans une échelle d’intervalle.

fonctionnement dans l’optique d’une amé-

– Sous certaines conditions, un StARS

lioration continue à tous les niveaux du

peut utiliser une métrique de référence

système de santé [7].

empirique pour rendre comparables des

Le projet StARS du PNR 74 avait pour objec-

informations sur le fonctionnement ob-

tif de développer un système d’évaluation

tenues au moyen de divers instruments

et de reporting standardisé (StARS) du fonctionnement afin de favoriser une réadapta-

d’évaluation.
– Lors du développement d’un StARS, il est

tion ciblée et de qualité élevée.

possible de générer un index de fonc-

Le projet a porté sur deux exemples d’appli-

tionnement général à partir de diffé-

cation d’un StARS:

rents instruments d’évaluation complé-

– Partie A) Les rapports nationaux sur la

mentaires.

qualité dans le domaine de la réadaptation;
– Partie B) La prise de décision clinique

Méthodes

dans le domaine de la réadaptation suite

Le projet s’est appuyé sur une méthodolo-

à une paraplégie.

gie préexistante pour le reporting standar-

Pour les deux exemples d’application, l’ob-

disé du fonctionnement, qui permet de dé-

jectif était en outre de définir des stratégies

velopper conceptuellement (sur la base des

pour ancrer un StARS dans les domaines

règles d’attribution CIF [ICF Linking Rules])

correspondants.

et quantitativement (sur la base de l’ana-
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d’équations structurelles, une étude longitudinale faisant appel à des modèles mixtes
à processus latent et une revue de la littérature complémentaire portant sur les modèles prédictifs du fonctionnement après
une paraplégie ont été réalisées.
En outre, lors d’un dialogue avec les parties
prenantes, des stratégies sur la manière
d’implémenter un StARS dans le contexte
clinique et dans les rapports de qualité
nationaux ont été développées conjointement avec les acteurs concernés.

Résultats
Dans la Partie A, une métrique de référence
basée sur la CIF et échelonnée par intervalle
reposant sur les instruments FIM™/MIF et
EBI [9, 10] a pu être développée. Cette métrique de référence permet de rendre comparables les résultats des deux instruments
pour les rapports de qualité [11]. La comparaison entre le système de reporting de
lyse de Rasch) un StARS [8]. Dans la Partie A,

et échelonnée par intervalle a été dévelop-

qualité a
 ctuel et le StARS a montré les avan-

cette méthodologie a été appliquée pour

pée et son impact par rapport au système

tages du StARS en termes d’utilisation

deux instruments d’évaluation qui sont

de reporting de qualité actuel a été analysé.

d’une échelle d’intervalle (calcul valide et

utilisés en Suisse pour les rapports de qua-

Dans la Partie B, il a été évalué au moyen

plus précis des résultats thérapeutiques) et

lité dans la réadaptation musculo-squelet-

d’une étude de cohorte nationale sur la

de la CIF (comparabilité internationale,

tique et neurologique – FIM™/MIF (Func-

paraplégie comment les données de fonc-

mise en évidence de possibilités de déve-

tional Independence Measure) et EBI (index

tionnement collectées de manière standar-

loppement du contenu) [12].

de Barthel élargi) – afin de standardiser les

disée pouvaient être traitées et restituées

Dans la Partie B, l’étude transversale desti-

données de fonctionnement. Ce faisant,

dans la pratique. Pour ce faire, une étude

née à évaluer la complexité du fonctionne-

une métrique de référence basée sur la CIF

transversale faisant appel à des modèles

ment a fourni des renseignements sur les

Entretien avec la Dre Anke Scheel-Sailer, médecin adjointe en paraplégiologie,
Centre suisse des paraplégiques, Nottwil
D’après vous, qu’est-ce que le projet StARS du
PNR 74 apporte pour la pratique clinique?
Avec la mesurabilité présentée scientifiquement,
transparente et comparable du fonctionnement, le
projet StARS du PNR 74 confère une véritable
valeur au fonctionnement dans le système de

santé. Le fonctionnement n’est pas uniquement un
aspect de la qualité de vie que les patients perçoivent subjectivement et qui est important pour
eux, il devient également une grandeur mesurable
pour les cliniciens, les assureurs et les politiciens.
Ainsi, le fonctionnement pourra à l’avenir être intégré dans les mesures d’efficacité et dans les processus continu d’amélioration de la qualité dans le
système de santé.

Que pensez-vous du reporting standardisé des informations de fonctionnement?
Ce projet a montré que le reporting standardisé du
fonctionnement était possible. Les informations individuelles ne devraient pas tomber aux oubliettes
pour autant. D’après moi, les deux sont nécessaires pour la prise en charge clinique: un reporting standardisé complété par des informations
individuelles.

tionnement, si bien que les instruments spécialisés
peuvent aussi continuer à être utilisés. Dans le
projet, il a été montré qu’il était possible de prédire le fonctionnement sur la base des données.
Toutefois, des étapes supplémentaires et en particulier des données exhaustives sont encore nécessaires pour parvenir à une prédiction individuelle
significative dans la pratique.

A votre avis, quels sont les principaux résultats du
projet StARS du PNR 74?
Le fonctionnement peut être mesuré scientifiquement et être intégré dans le reporting clinique.
Avec cette méthode, différents instruments d’éva-

Selon vous, dans quelle mesure le projet StARS du
PNR 74 peut-il contribuer à l’amélioration des
soins de santé?
Le projet crée les conditions préalables indispensables pour que le fonctionnement puisse être intégré
de façon solide dans le système de santé en termes

luation peuvent être convertis en un score de fonc-

de reporting et donc aussi en termes de qualité.
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relations potentielles entre ses compo-

En outre, il a été montré conjointement avec

santes du fonctionnement lors de la sortie

les parties prenantes qu’un StARS du fonc-

de la première réadaptation après une para-

tionnement était également pertinent pour

plégie [13]. Dans l’étude longitudinale,

d’autres domaines d’utilisation: pour le re-

quatre classes d’évolution du fonctionne-

porting général du fonctionnement (par ex.

ment durant la première réadaptation et

dossiers médicaux électroniques, rapports

des facteurs prédictifs potentiels de ces

de sortie), ainsi que pour la planification et

classes ont pu être identifiés. De pair avec la

les mandats de prestation des cantons et

revue de la littérature sur les modèles pré-

pour les statistiques sanitaires nationales.

dictifs du fonctionnement, ces résultats
peuvent former la base d’étapes ultérieures
destinées à déterminer comment les données de fonctionnement peuvent être trai-
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Les troubles du sommeil sous forme de troubles de l’endormissement, de troubles de la continuité du sommeil ou de réveil matinal précoce,
en association avec des limitations de l’état diurne, sont des problèmes de santé fréquents, qui se rencontrent couramment dans la pratique
clinique quotidienne. Les nouveaux systèmes diagnostiques, tels que la 5e édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles
mentaux (DSM-5) américain et la prochaine 11e édition de la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes (CIM-11), conceptualisent l’insomnie encore plus clairement non pas comme un symptôme d’accompagnement, mais
comme une entité diagnostique à part entière, comme un trouble insomniaque. Cette conceptualisation tient compte des observations
faites au cours des dernières années, selon lesquelles un trouble insomniaque représente un facteur de risque de développer d’autres
maladies, comme par ex. une dépression ou des maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, un trouble insomniaque comorbide constitue un
facteur de risque d’évolution plus défavorable de diverses autres maladies. Cela souligne qu’un diagnostic et un traitement spécifiques du
sommeil peuvent non seulement contribuer à améliorer le trouble du sommeil, mais également d’autres paramètres de santé et la qualité
de vie. Dans ce contexte, il convient de noter que toutes les lignes directrices internationales sont unanimes sur le fait que la thérapie cognitivo-comportementale de l’insomnie (TCC-I), et non pas le traitement médicamenteux, représente le traitement de premier choix. Un
traitement médicamenteux est uniquement indiqué lorsque la thérapie cognitivo-comportementale échoue ou est indisponible. La TCC-I
englobe des conseils généraux sur le comportement veille-sommeil, la restriction du temps passé au lit en tant que composante la plus
importante, ainsi que des procédés de détente et des éléments cognitifs, qui consistent à remettre en question et corriger les croyances
dysfonctionnelles au sujet du sommeil. En particulier les éléments de base avec les conseils pour un comportement veille-sommeil sain et
la restriction du temps passé au lit ont une efficacité prouvée et sont simples à mettre en œuvre au quotidien. Actuellement, des efforts
sont déployés en Suisse et dans de nombreux autres pays pour intensifier l’implémentation et la généralisation de la TCC-I afin de traiter
de façon efficace et conforme aux lignes directrices le trouble fréquent de l’insomnie. Une meilleure implémentation de cette approche thérapeutique peut notamment contribuer à réduire la prescription de somnifères, qui est toujours en partie excessive.
Je suis ravi que le Primary and Hospital Care aille dans ce sens avec un article actuel sur l’insomnie, car ce sont précisément les médecins
de famille qui contribuent de façon décisive à une prise en charge optimale de ce trouble. Les prochains articles prévus sur cette thématique se pencheront sur la situation de la prise en charge en Suisse, mais également sur la mise en œuvre concrète de la TCC-I.
Prof. Dr. med. Christoph Nissen,
Chefarzt, stv. Direktor
Universitäre Psychiatrische Dienste Bern (UPD) AG
Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Série «Sommeil» – Partie 1

Troubles du sommeil – diagnostic
et traitement conformément aux
lignes directrices
Eva Birrer
Ehemals Seeklinik Brunnen

Les troubles de l’endormissement et de la continuité

frant de troubles du sommeil présentent une réactivité

du sommeil (insomnies) sont un motif fréquent de

émotionnelle accrue [15]. Le sommeil semble ainsi

consultation au cabinet de médecine de famille [1, 2].

jouer un rôle essentiel dans la régulation des émotions

Environ 6–10% de la population souffrent d’une insom-

[16]. Des études épidémiologiques ont montré que les

nie cliniquement pertinente [3]. Il s’agit d’une maladie

insomnies constituaient également un facteur de

à prendre au sérieux et d’un facteur de risque de déve-

risque de développement de troubles anxieux [17] et de

lopper divers problèmes de santé, comme par ex. des

dépendance à des substances [7]. Cela suggère que le

maladies cardiovasculaires [2] et un diabète [4]. En

traitement des insomnies peut avoir un effet préventif

outre, la littérature indique que les patients souffrant

à l’égard de maladies organiques et psychiques. Des

d’insomnies présentent un risque élevé de développer

études sont encore nécessaires afin de déterminer si le

ultérieurement une dépression [5–7] ou un trouble bi-

traitement de l’insomnie entraîne une amélioration

polaire [8]. Des associations similaires ont été établies

des problèmes de santé cités.

entre les insomnies et la suicidalité, les tentatives de
suicide et les suicides [9–12]. Des données suggèrent
que le sommeil REM (rapid eye movement sleep) en-

Les troubles du sommeil ont de nombreuses causes différentes

traîne une régulation à la baisse des affects négatifs
dans la mémoire émotionnelle [13, 14]. Cela concorde

Les troubles du sommeil peuvent avoir de multiples

avec les résultats montrant que les personnes souf-

causes. En raison de la complexité, il est recommandé
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Tableau 1: Effets secondaires des médicaments sur le sommeil (liste non exhaustive).

de procéder conformément aux lignes directrices (cf.
fig. 1 de l’annexe en ligne). Une anamnèse du sommeil

Evaluation au moyen de questionnaires
et d’échelles

précise, avec une évaluation des maladies physiques et
psychiques, est incontournable.

Les troubles du sommeil surviennent souvent de ma-

Les troubles de l’endormissement et de la continuité

nière concomitante avec des maladies organiques et

du sommeil doivent être traités dès lors que les pa-

psychiques (D). Tandis que la CIM-10 (Classification sta-

tients se sentent très affectés par les symptômes (A).

tistique internationale des maladies et des problèmes de

L’adaptation des patients au rythme circadien est en

santé connexes, dixième édition, de l’OMS) fait la dis-

outre essentielle (B). Bien souvent, il est déjà utile de

tinction entre l’origine organique et l’origine non orga-

fournir aux patients des explications et informations

nique des troubles du sommeil [18], le DSM-V (Manuel

sur le fonctionnement du sommeil et du rythme circa-

diagnostique et statistique des troubles mentaux, cin-

dien individuel. Ainsi, il est par exemple normal que

quième édition, de l’Association Américaine de Psy-

les personnes âgées se réveillent plus tôt le matin

chiatrie) ne fait pas cette distinction et ne fait égale-

(«alouettes») en raison de l’horloge interne qui est

ment plus la distinction entre les insomnies primaires

avancée avec l’âge. Les couche-tard typiques («hiboux»)

et les insomnies secondaires. Le terme générique

ont souvent des difficultés à s’endormir lorsqu’ils se

«troubles insomniaques» a été introduit, soulignant

mettent la pression de devoir s’endormir tôt. Les tra-

ainsi la survenue fréquente de l’insomnie en tant que

vailleurs postés ont besoin de conseils spécifiques, car

comorbidité et la nécessité de traiter à la fois le trouble

ils doivent travailler à l’encontre de leur rythme in-

du sommeil et l’autre maladie organique ou psychique

terne. Dans l’anamnèse, il convient dans tous les cas de

[19]. Pour cette raison, une anamnèse somatique et psy-

vérifier si les patients prennent des médicaments sus-

chiatrique détaillée est essentielle. Il s’avère souvent

ceptibles de perturber le sommeil (C). Il existe de multi-

utile d’interroger les patients sur les symptômes

ples substances qui peuvent être responsables d’une

diurnes exacts et sur la manière dont le sommeil est

somnolence diurne, d’un état d’éveil ou de troubles du

vécu afin d’obtenir des renseignements supplémen-

sommeil (tab. 1). Si le trouble du sommeil a un lien tem-

taires pour la démarche diagnostique à suivre. Des

porel avec la prise de nouveaux médicaments, un

troubles du sommeil organiques, tels que le syndrome

changement de substance devrait être envisagé.

des jambes sans repos ou les troubles respiratoires du
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tions supplémentaires. Une somnolence diurne exces-

description (chronologique) des symptômes a révélé une fatigue diurne présente depuis des années, un sommeil non réparateur avec de nombreuses courtes phases d’éveil, une extension de la durée passée au lit (afin de combattre la fatigue), un
trouble de l’endormissement qui s’est ajouté plus tard, ainsi
qu’une prise de poids supplémentaire liée à l’inactivité alors
que la patiente était déjà auparavant en surpoids. Un stress professionnel chronique durant de nombreuses années a été tenu
pour coresponsable de la dépression.
La patiente a indiqué que le sommeil non réparateur et le
trouble de la continuité du sommeil avec fatigue diurne étaient
les premiers symptômes. L’actigraphie (mesure des mouvements, qui a été réalisée sur 14 jours afin d’objectiver le rythme
veille-sommeil) a montré un rythme veille-sommeil irrégulier,
ainsi que de nombreux mouvements durant la nuit. Etant donné
que la patiente a en outre signalé qu’elle ronflait occasionnellement, une polysomnographie a été réalisée. Celle-ci a révélé un
syndrome d’apnée obstructive du sommeil modéré, une cause
organique longtemps méconnue des symptômes diurnes. Le
trouble de l’endormissement qui s’est ajouté plus tard a facilement pu être expliqué. En raison de l’apnée du sommeil, la patiente a développé une fatigue diurne considérable. Elle a tenté
de la compenser par davantage de sommeil. Elle se couchait de
plus en plus tôt (à l’encontre de son rythme chronobiologique),
sa pression du sommeil était réduite du fait de la durée étendue
passée au lit et elle était en proie à des épisodes de rumination
et à des préoccupations durant ses phases d’éveil nocturnes (en
particulier en raison de son stress professionnel chronique), ce
qui renforçait la problématique d’endormissement. La solution
résidait dans un traitement multimodal: outre le traitement de
la dépression, un traitement de ventilation en pression positive
continue (PPC) de l’apnée du sommeil et une thérapie cognitivo-comportementale de l’insomnie ont été mis en œuvre.
Cette dernière s’est avérée avoir un effet plus durable et supérieur par rapport aux traitements pharmacologiques.

sive est souvent associée à des troubles organiques au

A ce jour, il n’existe pas encore d’hypnotique idéal qui

cours du sommeil (par ex. apnées du sommeil, troubles

correspond à tous les critères (tels que mécanisme d’ac-

moteurs au cours du sommeil, narcolepsie). Attention

tion spécifique, pas de développement d’une dépen-

toutefois: En cas d’apnée du sommeil, les femmes pré-

dance, bonne tolérance somatique, etc.) [2, 23, 24].

sentent souvent des symptômes diurnes associés

Concernant l’action à court terme (moins de quatre se-

moins prononcés. Elles présentent plutôt une fatigue

maines) des hypnotiques pharmacologiques, ce sont

diurne, des symptômes dépressifs et des troubles in-

les benzodiazépines et les agonistes des récepteurs des

somniaques, contrairement aux hommes, qui ont plu-

benzodiazépines qui ont été le mieux étudiés et d’une

tôt tendance à présenter une somnolence diurne pro-

manière générale, ces substances entraînent des chan-

noncée en cas de ronflement.

gements positifs significatifs des paramètres du som-

Une insomnie peut facilement être évaluée au moyen

meil subjectifs et polysomnographiques, mais elles

de l’Index de Sévérité de l’Insomnie [21], qui est un ques-

sont toutefois associées à davantage d’effets indési-

tionnaire largement répandu à l’échelle internationale,

rables [25–27]. Le potentiel de dépendance des benzo-

ou de la Regensburger Insomnieskala [22]. Ces deux ins-

diazépines et des agonistes des récepteurs des benzo-

truments évaluent les symptômes de l’insomnie, y

diazépines est incontesté [28]. De plus, en raison de

compris l’état diurne.

leurs longues demi-vies, les benzodiazépines ont ten-

Tableau 2: Maladies organiques susceptibles d’entraîner des
troubles du sommeil (modifié d’après [2]).
Maladies rénales et gastro-intestinales chroniques
Douleurs chroniques, par ex. dans le cadre de maladies
rhumatismales
Maladies endocrinologiques
Epilepsies
Maladies motrices extrapyramidales
Maladies cardiaques et pulmonaires
Céphalées
Maladies malignes
Polyneuropathies
Accident vasculaire cérébral
Sclérose en plaques
Fort prurit dans le cadre de maladies cutanées
Syndrome des jambes sans repos; troubles moteurs au cours
du sommeil
Troubles respiratoires du sommeil

sommeil, doivent en outre être pris en compte dans le
diagnostic différentiel. Les principales maladies organiques qui peuvent conduire à des troubles du sommeil sont énumérées dans le tableau 2.
En plus d’une anamnèse précise, des questionnaires et
la tenue d’un journal de bord du sommeil fournissent
une orientation supplémentaire. L’Echelle de somnolence d’Epworth est utile pour évaluer l’état diurne et
une somnolence diurne [20]. Une valeur >10 est considérée comme pathologique et nécessite des investiga-

Options thérapeutiques en cas d’insomnie

dance à provoquer un effet résiduel durant la journée
(«hangover»), qui peut se manifester par une altération
des performances matinales, de la capacité de travail et
des capacités psychosociales [2]. Cette problématique

Vignette de cas
Une femme de 58 ans est admise à la clinique pour un traitement stationnaire en raison d’une dépression résistante aux
traitements. La patiente a décrit une insomnie prononcée, qui
ne répondait à aucun somnifère ou antidépresseur sédatif. La
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est moins prononcée avec les agonistes des récepteurs
des benzodiazépines, car ils ont des demi-vies plus
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dance plus rapides [29, 30]. Par ailleurs, une association

L’expérience clinique montre que les méthodes théra-

significative entre l’utilisation de zolpidem et le suicide

peutiques complémentaires (acupuncture, méthodes

ou les tentatives de suicide a été mise en évidence [31].

basées sur la pleine conscience, techniques de relaxa-

D’autres études ont montré l’effet négatif des benzo-

tion, yoga, etc.) sont très appréciées par les patients. En

diazépines et des agonistes des récepteurs des benzo-

particulier lorsque l’efficacité personnelle a été renfor-

diazépines sur les infections [32] et sur l’aptitude à la

cée par une thérapie cognitivo-comportementale et que

conduite [33–35]. Etant donné que l’insomnie réappa-

le désarroi vis-à-vis des troubles du sommeil a été atté-

rait le plus souvent après l’arrêt des hypnotiques (in-

nué, ces traitements peuvent être utilisés en complé-

somnie rebond), la question du traitement à long

ment. Ces méthodes thérapeutiques complémentaires

terme est tout particulièrement centrale. Des études

ne sont pas recommandées en tant qu’option exclusive

ayant évalué le traitement médicamenteux à long

pour le traitement des insomnies chroniques, parce que

terme (au minimum douze semaines) ont montré que

leur efficacité est trop faible et que les données dispo-

les effets positifs des hypnotiques s’estompaient avec

nibles, en partie insuffisantes, sont difficiles à évaluer.

le temps et que le risque d’accoutumance physique

Dans la pratique ambulatoire, un traitement par

augmentait parallèlement à la durée de prise [2]. Parmi

paliers de l’insomnie s’avère bien souvent faisable.


les autres médicaments utilisés dans le traitement des

Les programmes en ligne (www.somn.io ou www.

troubles du sommeil figurent les antidépresseurs séda-

ksm-somnet.ch), qui se sont avérés efficaces, consti-

tifs et les antipsychotiques. Pour les antihistami-

tuent un complément essentiel et facilement acces-

niques, la mélatonine et les agents phytothérapeu-

sible [36–38]. Ces programmes en ligne personnalisés

tiques, qui sont largement utilisés par les patients, soit

suivent l’approche de référence de la thérapie cogni-

il n’existe pas de données probantes soit les données

tivo-comportementale décrite ci-dessus. En outre, ils

disponibles sont contradictoires.

fournissent de nombreuses informations sur la manière de trouver le sommeil et relativisent de nom-
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Dans notre exemple de cas, la patiente a appris à se défaire de
son désarroi vis-à-vis du trouble du sommeil grâce à une thérapie cognitivo-comportementale. La thérapie cognitivo-comportementale est considérée comme le traitement de premier choix
pour la prise en charge des insomnies, précisément car ses effets à long terme sont meilleurs que ceux du traitement pharmacologique d’après certaines études (voir ci-dessus). En raccourcissant la durée passée au lit, elle est parvenue à
augmenter la pression du sommeil. Elle quittait le lit lorsqu’elle
ne pouvait pas dormir (contrôle du stimulus) et a appris à identifier et contrôler les pensées et ruminations nocives pour le
sommeil. Le sommeil s’en est trouvé considérablement amélioré et elle tolérait le traitement de PPC, ce qui a entraîné une
nette amélioration de l’état diurne, y compris des symptômes
dépressifs. Elle a également appris à se détendre et à accepter
ses propres limites.
Dans cet exemple de cas, l’association d’un traitement de PPC

breux mythes sur le sommeil, qui entretiennent sou-

et d’un traitement stationnaire de l’insomnie s’est avérée être un
succès, le traitement de l’insomnie ayant permis la mise en place
du traitement de PPC. Encore un an après le traitement, lors
d’une consultation de contrôle, la patiente s’est déjà écriée de
loin «Je dors toujours bien!». Les symptômes dépressifs avaient
disparu et elle avait retrouvé sa capacité de travail. L’aspect essentiel dans cet exemple a été le diagnostic et le traitement
conformément aux lignes directrices de la maladie physique de
base ET de l’insomnie.
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vent les insomnies.
En résumé, sur la base des données disponibles, on ne
peut pas considérer que le traitement d’une maladie
(comme la dépression) entraîne dans tous les cas un
soulagement de l’insomnie [18]. L’insomnie devrait être
diagnostiquée et traitée séparément. Il est aujourd’hui
jugé obsolète de ne pas traiter distinctement une insomnie survenant de façon concomitante avec une
autre maladie.
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Partie 1: Contexte

Infections et thromboses
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a

Les infections devraient être considérées comme des déclencheurs d’événements
thrombo-emboliques veineux (ETEV). Bien qu’il existe aujourd’hui des preuves
solides de ce lien causal, il reste encore trop peu connu. Le risque accru d’ETEV lié à
une infection est comparable à celui d’une immobilisation ou d’une intervention
chirurgicale majeure et peut persister des mois après l’infection. Cet article reprend
de manière systématique la relation entre infection et ETEV.
Introduction

facteurs de risque prothrombotiques temporaires ou

En moyenne, un adulte souffre de 2 à 4 épisodes de
rhinopharyngite par an [1, 2]. En Europe, il y a chaque
année 8 millions de consultations médicales pour

infections urinaires [3, 4]; et en moyenne 1 personne
sur 1000 souffre de thrombose veineuse ou embolie
pulmonaire chaque année [5, 6]. Les infections sont de
plus en plus considérées comme des facteurs provoquant des événements thrombo-emboliques veineux
(ETEV) [7-13] - par conséquent, il est possible que certains événements, considérées auparavant comme
idiopathiques ou non provoqués, aient été provoqués

persistants ont été identifiés par plusieurs études
populationnelles à l’origine d’outils d’évaluation de la
probabilité d’un ETEV (score de Wells [19-24], score de
Genève modifié [24, 25], divers recommandations de
sociétés médicales [16, 26, 27]):
– alitement pendant au moins 3 jours;
– maladie tumorale active (avec traitement au cours
des 6 derniers mois ou soins palliatifs);
– opération chirurgicale majeure (lors des 12 dernières semaines) ou parésie ou immobilisation d’un
membre;

par l’épisode infectieux. Comme les infections sont
généralement des facteurs de risque transitoires, il
s’agit d’une information pertinente, en particulier
pour les jeunes patient.e.s, qui peut modifier notre estimation du risque de récurrence et réduire la durée du
traitement anticoagulant[14]. En effet, la recommandation d’anticoagulation au long cours après un ETEV
idiopathique pourrait être réévaluée [15–17]. L’objectif
de ce premier article est de discuter de la relation physiopathologique entre les ETEV et les infections. Dans
la deuxième partie de l’article (à paraître dans le numéro de mai 2021 de PHC), nous aborderons des
exemples cliniques sur le sujet.

Infection et thrombose
La deuxième partie
«Infections et thromboses»
est publiée dans le numéro 5
de Primary and Hospital
Care.

Quels sont les facteurs de risque connus pour les
ETEV?
La grossesse et la période post-partum est l’une des
principales situations associées aux ETEV [18]. Les
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exemple mutation du facteur V de Leyden ou syn-

Existe-t-il une association établie entre
l’infection et l’apparition de thromboses?

drome des antiphospholipides (SAPL) [20, 28, 29].

Oui, bien que les infections n’ont pas été incluses dans

– thrombophilies héréditaires ou acquises, par

les scores de diagnostic pour déterminer la probabilité

Une thrombose peut-elle être non provoquée?

clinique avant le test [20, 35–39], leur association avec

Un facteur déclencheur clair est documenté dans envi-

les ETEV est bien documentée dans la littérature (ta-

ron 50% des ETEV [6, 30]. Les autres événements sont

bleau 1) [7–10, 12, 13, 15, 40–59]. A noter que les infections

considérés comme non provoqués car aucun élément

augmentent le risque d’ETEV [7–10] dans une mesure

déclencheur ne peut être identifié après une évalua-

comparable aux facteurs de risque établis qui ont été

tion minutieuse [6, 30]. Certains experts estiment que

décrits depuis longtemps, tels qu’une maladie tumo-

tous les ETEV sont provoqués par un facteur de risque

rale ou l’immobilisation [9]. Il est intéressant de noter

transitoire, apparemment mineur [15, 31]. Il s’agit, par

que les infections peuvent augmenter d’avantage le

exemple, d’une immobilisation de courte durée, de

risque déjà élevé d’ETEV chez les patients atteints de

procédures chirurgicales mineures, de simples bles-

tumeurs [15] – alors que le cancer ou son traitement

sures, de transfusions sanguines, de maladies aiguës

étaient considérés comme la seule cause de la throm-

telles qu’une insuffisance cardiaque [32] ou des infec-

bose. L’infection est donc probablement un déclen-

tions [31]. Une définition claire de ces risques transi-

cheur fréquent d’ETEV [60].

toires «mineurs» n’est pas encore établie [14, 15, 31]. Une
risque transitoire ou persistant (par exemple, une opé-

Comment fonctionne le lien entre l’infection et
la thrombose?

ration importante ou une maladie tumorale) ou en

L’infection aiguë met en route divers mécanismes

ETEV non provoqués est pourtant pertinente en ce qui

inflammatoires et procoagulants [30, 120–122]. Selon la

concerne l’estimation du risque de récurrence et la

célèbre triade de Rudolf Virchow (encadrés 1 et 2), la

durée de l’anticoagulation proposée [14, 16, 33, 34].

thrombose est favorisée par trois facteurs: Hypercoa-

classification en ETEV provoqués avec un facteur de

Tableau 1: Agents infectieux associés aux ETEV dans la littérature.
Pathogène
Virus

Notes sur le risque d’ETEV
Cytomégalovirus

Infection aiguë à CMV chez les patients immunocompétents [40, 41, 61–68].

Virus d'Epstein Barr

Mononucléose aiguë [42, 69, 70]

Virus de la grippe

Pandémie de grippe A H1N1 [43, 71–73], grippe B [44]; faibles données
concernant la réduction du risque d’ETEV après la vaccination contre la
grippe [74].

Virus de l'hépatite A, B, C*.

Hépatite chronique C [46, 47, 75], hépatite aiguë A et B [70].

Virus varicelle-zona

Varicelle; rare chez les enfants [48, 76, 77], encore plus rare chez les jeunes
adultes en bonne santé [78].

VIH

Augmentation du risque avec une immunosuppression avancée [49, 79-82],
dans le contexte d'infections opportunistes [49, 80, 83], d'infection à CMV
[83] ou d'hépatite C chronique [80, 81]; réduction du risque avec une thérapie
antirétrovirale suppressive [49].

Coronavirus SARS-CoV-2

Importante augmentation des événements thrombotiques artériels,
veineux et capillaires chez les patient.e.s avec pneumonie ou ARDS
(voir encadré 3) [84–87].

Bactéries

Staphylocoques

Bactériémie, endocardite, abcès et thrombose septique [50, 88, 90–100].

(principalement S. aureus) [50, 88, 89].
Streptococcus pneumoniae

Pneumonie [51, 101, 102], méningite bactérienne [103].

Brucella

TVP [104–109], et thrombose des grands vaisseaux [51, 104].

Mycobacterium tuberculosis

TVP, rarement thrombose des grands vaisseaux [53, 110–112].

Chlamydia pneumoniae

Pneumonie atypique [113, 114]

Fusobacterium necrophorum

Agent causal le plus courant du syndrome de Lemierre (voir encadré 4)
[115–117].

E. coli, Bacteroides fragilis, Clostridia

Cause de pyléphlébite (thrombose des veines mésentériques ou portes)
(voir encadré 4) [118, 119].

* Il est également possible que les thromboses soient favorisées par l’hypercoagulabilité liée à la cirrhose du foie [70].
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rôle clé à cet égard et que des bactéries spécifiques (par
exemple, S. aureus ou les bacilles gram-négatifs) augmentent particulièrement le risque d’ETEV [15]. Les
anticorps antiphospholipides, qui sont rarement déclenchés par des infections et plus fréquemment par
des maladies auto-immunes telles que le lupus érythémateux, sont également le déclencheur du syndrome
des antiphospholipides (SAPL) et, sont associés à un
haut risque de thromboses (126–129). En outre, certaines toxines bactériennes et infections virales telles
que le coronavirus SARS-CoV-2 ou telles que le CMV ou
l’EBV (encadré 3) peuvent endommager l’endothélium
[42, 66, 101, 107, 130–132]. En outre, les facteurs de risque
connus des ETEV, tels que l’immobilisation, l’âge, la
maladie tumorale ou l’immunosuppression, augmentent également le risque d’infection [60].
gulabilité, stase veineuse et lésion endothéliale [7, 8, 18,
123]. Les infections influencent généralement plusieurs
de ces trois mécanismes. L’état inflammatoire aug-

En bref, cela signifie que les thromboses et les infections ont des déclencheurs en partie communs et s’influencent mutuellement [9, 12].

mente plusieurs protéines de phase aiguë de la cascade
von Willebrand (vWF), IL-6), qui ont des effets procoa-

L’hospitalisation pour infection augmente-t-elle
le risque d’ETEV?

gulants et augmentent ainsi le risque de thrombose

Oui, les patient.e.s hospitalisé.e.s souffrant d’une infec-

[30, 120–122, 124, 125]. Il n’est pas certain que l’inflam-

tion ont environ deux fois plus de risque de thrombose

mation (locale ou systémique) liée à l’infection joue un

que les patients hospitalisés sans infection [8, 9, 11].

de coagulation (CRP, fibrinogène, facteur VIII et facteur

L’immobilisation et l’infection peuvent potentialiser le
risque thrombotique [8,9]. Par exemple, une infection
plus grave peut conduire au confinement au lit et donc
à la stase veineuse; l’immobilisation favorise à son tour

Encadré 2: Qui était Rudolf Virchow?

l’infection [9, 12, 13, 137]. Lorsque les patient.e.s sont
hospitalisé.e.s en raison d’un ETEV, une infection est
impliquée dans environ 50% des cas [60]. Ces patient.e.s
hospitalisé.e.s peuvent présenter un risque thrombotique plus élevé que ceux qui sont hospitalisés pour
une insuffisance cardiaque ou une exacerbation de
BPCO [9, 54].

Les infections banales (sans alitement ni
hospitalisation) augmentent-elles le risque
d’ETEV?
Oui, même après une simple infection des voies respiratoires ou urinaires, le risque relatif d’ETEV est élevé
environ trois fois. Cet effet est comparable à l’augmenRudolf Virchow (1821-1902) n’était pas seulement un pathologue respecté qui a atteint une

tation du risque associé à des facteurs de risque connus

renommée mondiale à la Charité de Berlin et à Würzburg, mais il était également actif en tant

tels qu’une maladie tumorale ou une chirurgie ma-

qu’hygiéniste médical, préhistorien et politicien [133, 134]. Toutefois, Virchow n’a jamais pro

jeure [7–10] et se produit indépendamment de l’immo-

posé lui-même la célèbre triade; elle ne lui a été attribuée que de nombreuses années après

bilisation [9]. Les infections intra-abdominales ou des

sa mort [18, 123]. Néanmoins, les travaux de Virchow dans le domaine de la recherche sur la
thrombose étaient alors révolutionnaires. En introduisant des caillots de sang dans des veines
jugulaires de chiens, Virchow a observé le lien entre la formation de thrombus dans le s ystème
veineux et leur dissémination dans les artères pulmonaires et le cœur [135]. Infatigable dans

tissus mous augmentent également le risque thrombotique [8]. L’influence du site de l’infection, par exemple
les infections respiratoires par rapport aux infections

son travail, il a subi une fracture du col du fémur en se rendant à une réunion et en sautant

urinaires, sur le risque de TEV n’est pas clairement

d’un tramway à l’âge de 81 ans. Il en est mort peu après [136]. © ullstein bild via Getty Images

définie [7, 8, 10, 59].

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2021;21(4):125–130

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

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

128

Perfectionnement

Combien de temps le risque thrombotique
persiste-t-il après l’infection?

risque d’ETEV semble augmenter de façon plus mar-

On estime que les infections simples des voies respira-

sation liée à l’infection [11].

quée dans les 90 premiers jours suivant une hospitali-

toires ou urinaires augmentent le risque d’ETEV 2 à
diminue avec le temps après l’infection, mais reste sta-

La gravité de l’infection a-t-elle une incidence
sur le risque thrombotique?

tistiquement élevé pendant 6 à 12 mois chez les pa-

Oui, les infections graves (avec hospitalisation) semblent

tient.e.s hospitalisé.e.s et non hospitalisé.e.s [7, 8, 10]. Le

augmenter de 7 à 10 fois le risque d’ETEV, tandis que les

5 fois pendant environ 2 à 4 semaines [7, 8, 10]. Ce taux

Encadré 3: Troubles de la coagulation et COVID-19
Les D-dimères comme marqueurs de mortalité
Depuis le début de la pandémie au printemps 2020, on cherche
à comprendre les facteurs de virulence du coronavirus SARSCoV-2. L’activation excessive du système de coagulation est une
des pistes. Des études décrivent des taux de D-dimères parfois
massivement élevés chez des patients atteints de COVID-19 [140,
143]. Des D-dimères élevés ont été identifiés à plusieurs reprises
comme un marqueur d’une évolution sévère et d’un excès de
mortalité [141, 142, 144]. Une thrombose veineuse a été trouvée
chez environ un tiers des patient.e.s COVID-19 en unité de soins
intensifs lors d’études avec recherche systématiques par ultra
son, et, dans une étude plus petite réalisée en Suisse, chez plus
de la moitié des patient.e.s [85, 86, 145]. En comparaison, l’inci
dence des ETEV chez les patients hospitalisés en soins intensifs
avant la pandémie de SARS-COV-2 varie de 2 à 12 % [146–150].
Par conséquence, les experts recommandent une anticoagula
tion prophylactique haute chez les patients gravement malades
atteints de COVID-19 [140, 151–155].
Hypercoagulabilité dans le COVID-19
Le SARS-COV-2 induit des lésions des cellules endothéliales
dans les poumons ainsi que dans les organes distaux. Il en
résulte un état d’hypercoagulabilité. D’autres mécanismes pro
coagulants décrits chez les patient.e.s avec COVID-19 sévère ou
ARDS sont la tempête de cytokines systémiques proinflamma
toire, l’hypoxémie, l’augmentation de la viscosité sanguine, et
la libération de NETs (Neutrophil Extracellular Traps) à partir de
neutrophiles activés [140, 144, 156]. Ces neutrophiles activés par
virus SARS-COV-2 se forment en NETs circulants, qui peuvent
entraîner l’occlusion de petits vaisseaux par activation de la cas
cade de coagulation et du complément. Ces micro-thromboses
dues aux NETs, aux plaquettes et aux neutrophiles entraînent
des lésions d’organes tels que les poumons, le cœur ou les reins
[157–161]. Par contre la présence d’une coagulation intravascu
laire disséminée (CIVD) dans la COVID-19 n’est pas une piste
retenue [84, 162, 163].
Importance des anticorps antiphospholipides (APL)
La détection des APL [87] chez les patient.e.s avec COVID-19
sévère a été fréquemment décrite [87, 128, 164–166, 166–168]. Le
lien exact entre APL transitoirement élevés et l’apparition d’un
ETEV est controversé [164, 165, 168]. Toutefois, des titres élevés
d’APL ont été associés à des augmentations des D-dimères et de
la CRP, à la sévérité de l’hypoxémie, à une neutrophilie plus pro
noncée et à une formation accrue de NETs dans une étude (169).
On estime que le profil des anticorps chez les patient.e.s avec
COVID-19 diffère du profil du syndrome des antiphospholipides
classique (SAPL) [165]. Par conséquent, l’utilisation d’anticoagu
lants oraux directs tels que le rivaroxaban, qui peut être utilisé
dans le SAPL classique, est questionnée et certains auteurs pré
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fèrent, dans le cadre de la COVID-19, les héparines pour la pro
phylaxie et le traitement des ETEV [170].

L’endothéliite comme cause possible?
Des D-dimères élevés ont également été trouvés chez des pa
tients atteints de COVID-19 sans thrombose des gros vaisseaux
détectable [84, 141, 142, 144]. Les D-dimères ici corrèlent proba
blement davantage avec l’étendue des dommages endothéliaux
et l’atteinte pulmonaire. Comme le parenchyme pulmonaire a
une forte capacité fibrinolytique endogène, les D-dimères appa
raissent comme un produit de clivage de la fibrine avant que
l’activation de la coagulation ne conduise à une thombose mas
sive. En outre, plusieurs études d’autopsie suggèrent l’hypo
thèse d’une inflammation massive au niveau des poumons
induite par la virémie SARS-CoV-2 provoquant une microangio
pathie et une endothéliite [171, 172]. Le récepteur du SARSCoV-2 est l’enzyme de conversion de l’angiotensine 2 (ACE-2),
qui se trouve principalement sur la membrane des cellules
épithéliales des alvéoles, ainsi que sur les cellules endothéliales
des vaisseaux pulmonaires, mais aussi dans le cœur, les reins
ou l’intestin [173, 174]. Les lésions endothéliales mentionnées
pourraient induire une vasoconstriction, une ischémie des or
ganes et d’autres mécanismes procoagulants [173]. Une endo
théliite affectant une grande partie des vaisseaux du corps pour
rait donc expliquer au moins partiellement les effets systémiques
du SARS-CoV-2.

Prophylaxie de la TEV chez les patient.e.s avec COVID-19
Pour les patient.e.s hospitalisé.e.s:
•	Une prophylaxie standard est recommandée [151–154, 175,
176].
•	Certains experts recommandent des doses plus élevées de
prophylaxie de la TEV, par exemple en fonction du poids
(100 U/kg de daltéparine), dans des situations particulières
(unité de soins intensifs, administration de dexaméthasone,
D-dimères >3 µg/ml, facteurs de risque pour les ETEV) [151–
155, 175]. Les directives américaines actuelles ne le recom
mandent pas [177]. Les résultats de diverses études sont
encore attendus [178, 179]
Pour les patient.e.s ambulatoires ou après la sortie de l’hôpital:
•	Les points de vue diffèrent. Certains experts et les directives
américaines soulignent le manque actuel de données.
D’autres recommandent une prophylaxie des ETEV chez des
patient.e.s bien sélectionné.e.s, après évaluation minutieuse
des risques et des avantages [151–153, 155, 180–182]. Des
études sont actuellement en cours sur ce sujet en Suisse
[183, 184].
•	L’incidence des ETEV après la sortie de l’hôpital est actuel
lement considérée comme plutôt faible [185, 186].
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infections moins sévères (sans hospitalisation) aug-

dans l’évaluation du risque [13, 201, 202]. Il n’y a pas de

mentent le risque environ de 3 fois [7–10, 14, 54]. En

recommandation pour les patient.e.s ambulatoires at-

d’autres termes, les patients souffrant de pneumonie

teints d’infections, y compris le COVID-19 (encadré 3)

ou de bactériémie ont probablement un risque plus

[151–153, 155]. Ces patient.e.s sont pourtant plus expo-

élevé d’ETEV que les patients souffrant d’une infection

sé.e.s au risque d’ETEV que les personnes non infectées

respiratoire virale bénigne comme une laryngite ou une

[7, 8]. Il faut toutefois garder à l’esprit que chez la plu-

bronchite aiguë [10, 50]. Cette hypothèse pourrait être

part des patientes ambulatoires atteints d’infections,

confirmée par la corrélation possible entre les infec-

malgré une augmentation du risque relative d’un fac-

tions et l’élévation de la CRP [11, 55, 138, 139].

teur d’environ 3, le risque absolu d’ETEV est faible et la
prophylaxie médicamenteuse n’est généralement pas

L’élévation de la CRP a-t-elle une incidence
sur le risque thrombotique?

justifiée. Il est probablement plus important d’accorder

Oui, une telle association entre inflammation et risque

au patient (par exemple, tumeur, thrombophilie).

une attention particulière aux facteurs de risque liés

thrombotique semble probable [11, 55, 138, 139]. L’infecrisque thrombotique que les infections avec CRP dans

Quand rechercher un ETEV chez un patient
atteint d’une infection?

la norme [187, 188]. Une CRP élevée lors de la phase

Si le patient présente des symptômes tels qu’une

aiguë est associée à une augmentation des protéines

dyspnée, des douleurs thoraciques ou une différence

procoagulantes de la cascade de coagulation, telles que

de circonférence d’un membre qui semblent distincts

le fibrinogène, le facteur VIII, le facteur von Willebrand

du foyer présumé de l’infection, il faut rechercher une

ainsi qu’une augmentation du nombre de plaquettes

embolie pulmonaire par une angio-CT ou une throm-

[124, 125]. Il n’est pas clair si la CRP est un facteur de

bose veineuse profonde par écho-Doppler. Les facteurs

risque d’ETEV, comme décrit par exemple pour les évé-

de risque prothrombotiques, les événements préexis-

nements cardiovasculaires [189, 190], ou si la CRP est

tants et la présence de possibles diagnostics alternatifs

simplement un marqueur de la réponse inflammatoire

aident à orienter la décision de rechercher ou non une

[124, 191–195].

thrombose veineuse ou une embolie pulmonaire. La

tion avec élévation de la CRP augmente davantage le

détermination systématique des D-dimères ne peut

La bactériémie augmente-t-elle le risque
t hrombotique?

être que d’une aide limitée en raison de leur élévation

La bactériémie augmente le risque d’ETEV de environ

ne sont pas élevés, ils peuvent être utilisés pour ex-

3 fois [16, 53], surtout dans les 30 premiers jours [50]. La

clure un ETEV. Dans le cas d’une évolution atypique,

bactériémie due aux coques gram positifs tels que les

telle que l’absence de réponse à l’antibiothérapie ou

pneumocoques, les staphylocoques et les strepto-

une fièvre persistante, il convient de considérer le dia-

coques (généralement les agents responsables des

gnostic d’ETEV. Dans de rares cas, une fièvre sans foyer

infections des tissus mous ou des pneumonies) semble

peut être causée par une thrombose ou embolie pul-

augmenter le risque d’ETEV davantage que la bactérié-

monaire [10, 79]. Chez les patient.e.s fébriles ayant un

mie à bacilles gram négatifs (généralement associée

cathéter veineux central en place ou récemment retiré,

aux infections urinaires ou intra-abdominales) [8, 91,

une thrombose septique peut être présente, en parti-

196]. On estime que les coques gram positifs sont plus

culier s’il y a une tuméfaction ou une rougeur locale

susceptibles d’endommager l’endothélium ou d’avoir

[88, 90, 204]. Des hémocultures doivent être effectuées

des effets procoagulants que les bacilles gram négatifs

et une antibiothérapie intraveineuse empirique doit

[95, 101, 102, 130–132, 197, 198].

être envisagée [205].

Un patient atteint d’une infection doit-il
recevoir une prophylaxie antithrombotique?
La prophylaxie médicamenteuse et/ou mécanique des

fréquente lors d’infection. Cependant, si les D-dimères

Fièvre lors de thrombose ou embolie
avérées

ETEV est largement appliquée pour les patient.e.s hospitalisé.e.s, depuis environ 20 ans. La prophylaxie des

Une thrombose peut-elle provoquer de la fièvre?

ETEV est effectuée après évaluation individuelle du

Bien que la fièvre ne soit pas considérée comme un

risque de thrombose et de saignement, par exemple à

symptôme classique des ETEV, jusqu’à un quart d’entre

l’aide de scores de prédiction du risque tels que le score

eux développent une fièvre entre 38 et 38.5 degrés

de Genève [189], de Padoue [28, 200] ou le score Im-

[206–209]. Les températures plus élevées sont rare-

prove [200], dans lesquels les infections sont incluses

ment dues aux ETEV [209–211], de sorte que si la fièvre
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origine [212]. Les ETEV peuvent également être la cause

Importance de la fièvre en cas d’embolie
pulmonaire (EP)?

Medizinische

d’une fièvre d’origine indéterminée [213, 214]. Selon

Les patients présentant une EP accompagnée de fièvre

une étude de petite taille, une thrombose a été dia-

ont un risque d’admission aux soins intensifs plus im-

gnostiquée par échographie dans 6 % des cas de fièvre

portant que ceux sans fièvre, et leur mortalité à

d’origine indéterminée [215]. Il est donc important de

30 jours est doublée [206, 216]. Les patients atteints d’EP

considérer le diagnostic d’ETEV chez les patient.e.s

et de fièvre devraient donc être suivis de manière rap-

présentant une fièvre d’origine indéterminée.

prochée et en principe hospitalisés.

Correspondance:

Universitätsklinik
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dépasse 38.5 degrés, il faut lui rechercher une autre

Points clés pour la pratique
– Les infections, y compris les infections des voies respiratoires ou urinaires
sont des facteurs de risque transitoires indépendants de thromboses
veineuses et embolies pulmonaires.
– Le risque thrombotique accru persiste pendant au moins 2 à 4 semaines
après la résolution de l’épisode infectieux, et semble se normaliser après
6 à 12 mois.
– L’augmentation du risque thrombotique lié à une infection est compa
rable à l›augmentation due à l’immobilisation, aux maladies tumorales
ou après une opération chirurgicale importante.
– Dans le cas d’infections avec présentation inhabituelle ou d’évolution

Les quatre références les plus importantes
7	Smeeth L, Cook C, Thomas S, Hall AJ, Hubbard R, Vallance P. Risk of
deep vein thrombosis and pulmonary embolism after acute infection
in a community setting. Journal of Thrombosis and Haemostasis,
15: 242–245. 2006;367:5.
8	Schmidt M, Horvath-Puho E, Thomsen RW, Smeeth L, Sørensen HT.
Acute infections and venous thromboembolism: Infections and
VTE. Journal of Internal Medicine. 2012 Jun;271(6):608–18.
14	Kearon C, Ageno W, Cannegieter SC, Cosmi B, Geersing G-J,
Kyrle PA, et al. Categorization of patients as having provoked
or unprovoked venous thromboembolism: guidance from the
SSC‑of ISTH. J Thromb Haemost. 2016;14(7):1480–3.
60	Rogers MAM, Levine DA, Blumberg N, Flanders SA, Chopra V, Langa
KM. Triggers of Hospitalization for Venous Thromboembolism.
Circulation. 2012 May;125(17):2092–9.

atypique comme l’absence de réponse à l›antibiothérapie ou en cas de
bactériémie persistante, il convient d’envisager le diagnostic de throm
bose et de thrombose septique.
– L’embolie pulmonaire peut s’accompagner d’une augmentation modérée

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

de la température.
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Plus qu’une mycose des pieds
Ursula Müller a , Jürg Schmidli b
a

Hausärztin praxis47, Spiez; b FHM Dermatologie, Spiez

«Mes pieds me démangent. Est-ce une mycose des
pieds?» Cette question, les médecins de famille l’entendent fréquemment en consultation, souvent aussi
«au passage» alors que les patients consultent pour un
autre motif. Le diagnostic de tinea pedis (pied d’athlète),
déclenchée par des dermatophytes, est fréquemment
posé. En Allemagne, en 2018, les caisses d’assurance-
maladie obligatoire ont dépensé 89 millions d’euros
pour les antimycosiques topiques [8]. La majorité des cas
répondent bien au traitement topique. Les caractéristiques cliniques typiques de la tinea pedis sont la présentation unilatérale des symptômes, la délimitation
nette, la prédominance au niveau des bords et la desquamation interdigitale. Mais qu’en est-il lorsque les
lésions cutanées initialement unilatérales apparaissent
sous une forme similaire au niveau de l’autre pied ou
des extrémités supérieures peu après le début du
traitement?

Figure 1: Lésions cutanées maculo-papuleuses au niveau
du dos du pied et desquamation interdigitale.

Vignette de cas

trouble initialement localisé et de l’absence d’indices

Une femme au foyer âgée de 50 ans, jusqu’alors en

évocateurs d’une cause systémique de l’efflorescence

bonne santé, s’est présentée au cabinet de médecine de

cutanée, un examen clinique approfondi n’a pas été

famille en raison de lésions cutanées papuleuses forte-

réalisé. Sur la base de l’hypothèse de travail «eczéma

ment prurigineuses au niveau du dos du pied droit, qui

dyshidrosiforme», un traitement topique par Betno-

étaient présentes depuis plusieurs jours.

vate-C® (bétaméthasone, clioquinol), à appliquer 2× par

Lors de la première présentation de la patiente, les ano-

jour, a été initié.

malies cutanées de l’avant-pied droit étaient peu spectaculaires, avec une sécheresse cutanée et quelques

Commentaire

papules isolées, qui n’étaient guère érythémateuses. La

Le tableau de la tinea pedis est globalement bien connu

patiente n’avait jusqu’alors jamais remarqué la desqua-

et la prévalence de cette affection est élevée [7]. D’un

mation interdigitale entre les orteils I et II (fig. 1), qui

autre côté, chaque patient qui consulte avec une suspi-

n’a d’ailleurs pas occupé une place centrale lors de la

cion de mycose des pieds n’en présente pas effectivement

première consultation. L’anamnèse n’a pas révélé d’al-

une. Du fait des lésions cutanées papuleuses et fortement

lergies connues, de maladies systémiques, de problèmes

prurigineuses décrites ici et de l’absence d’antécédents de

cutanés préalables ou d’indices évocateurs d’une atopie.

mycose des pieds, il n’a pas été prêté attention à la des-

La patiente a affirmé ne pas avoir récemment pris de

quamation interdigitale, pourtant pathognomonique,

médicaments, eu des contacts avec des animaux ni fait

lors de la première consultation. Les papules ont été

des séjours à l’étranger; par ailleurs, elle n’a jamais

interprétées en tant que lésions vésiculaires débutantes

souffert de mycoses des pieds dans le passé.

dans le contexte du fort prurit et un eczéma dyshidrosi-

De même, des déclencheurs locaux, tels que le port de

forme a été diagnostiqué, et ce malgré l’absence de vési-

nouvelles chaussures, l’utilisation de pommades,

cules dyshidrosiques.

crèmes, solutions, etc., ont été exclus. La patiente n’avait

D’autres diagnostics différentiels [2], comme par ex. un

pas changé récemment de gel douche ni de lessive. Elle

eczéma de contact toxique ou allergique (pas de déclen-

se sentait globalement en bonne santé et a déclaré ne

cheur identifiable), un prurigo simple (évolution trop

pas présenter de symptômes généraux. Au vu du

courte; présence ici d’une composante inflammatoire) ou
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un prurit dans le cadre d’une maladie systémique, n’ont

téléphone, avec une «photo-consultation», a conforté

pas été envisagés du fait de l’absence d’indices anamnes-

cette suspicion.

tiques ou cliniques.

Commentaire
Evolution

La mise en évidence de champignons et l’aspect dissé-

Sous le traitement topique mentionné, la patiente a dé-

miné et symétrique des lésions touchant les extrémités

veloppé en l’espace de quelques jours une rougeur lo-

n’autorisent en réalité que la conclusion d’un phénomène

cale, avec une augmentation du prurit et une propaga-

immunologique (hormis si l’on postule une coexistence

tion locale des papules. Compte tenu de la nette

fortuite de deux causes indépendantes).

aggravation, le traitement par Betnovate-C® a été inter-

Les réactions «ide», également appelées «auto-eczémati-

rompu en raison d’une suspicion de réaction allergique

sations», sont des réactions inflammatoires secondaires

de contact au clioquinol. Lors de la réinspection des lé-

à un stimulus immunologique localisé à distance. Au

sions, la desquamation interdigitale est désormais ap-

sens strict, le terme fait référence à une réaction à dis-

parue comme étant prononcée et suspecte d’une my-

tance stérile (au sens d’une réaction d’hypersensibilité) à

cose. Des squames ont été envoyées au laboratoire

un antigène microbien [2] (beaucoup connaissent sans

externe (préparation directe) à la recherche de champi-

doute les termes «syphilide» et «tuberculide»). Lorsque le

gnons. Il a été attendu avant d’initier un traitement an-

phénomène survient dans le cadre d’une mycose, il est

timycosique.

question de mycide (ou de dermatophytide lorsque la
mycose est causée par des dermatophytes). A ce jour, la

Commentaire

pathogenèse exacte n’est pas totalement comprise; diffé-

C’est uniquement lorsque la desquamation interdigitale a

rents concepts sont discutés dans les articles de Mayser

été prise en considération qu’une mycose potentielle a été

[2] et de Ilkit et Durdu [4]. La survenue combinée d’une

envisagée. Le diagnostic est posé à partir de squames,

tinea pedis et d’une réaction à distance au niveau des

directement (préparation de KOH, résultat disponible en

mains est classique [2]. Elle se manifeste par des lésions

l’espace de quelques minutes en cas de réalisation au cabi-

cutanées symétriques le plus souvent dyshidrosiformes

net ou peu après la réception des échantillons au labora-

mais aussi, comme dans notre cas, maculo-papuleuses.

toire externe) et/ou par culture (résultat généralement dis-

Le fort prurit est caractéristique. De nombreuses autres

ponible en l’espace de 2–3 semaines). L’aggravation rapide

présentations cliniques, telles que le lichen trichophy-

a été attribuée à la préparation combinée topique. Etant

tique, l’érythème polymorphe ou l’érythème noueux, ont

donné que plusieurs diagnostics étaient désormais envisa-

été décrites [2, 4].

geables, il a initialement été décidé de ne pas prescrire un

Les critères d’une mycide/dermatophytide sont [2, 6]:

autre traitement jusqu’à ce que le diagnostic soit confirmé.

1. Mycose confirmée, souvent inflammatoire, au niveau

Déjà le lendemain, la patiente a contacté le médecin en
privé et lui a signalé l’apparition de nouvelles papules
au niveau de l’autre pied et du dos des deux mains, ce

d’une autre localisation.
2. Pas de mise en évidence d’éléments fongiques dans les
efflorescences liées à la mycide.
3. Souvent, détérioration initiale sous traitement par

qui l’inquiétait fortement.
Entre-temps, le résultat du laboratoire est arrivé: des

antimycosiques systémiques hautement efficaces (li-

dermatophytes ont été mis en évidence dans la prépa-

bération de grandes quantités d’antigène de l’agent

ration directe. Ainsi, le diagnostic de tinea pedis au

pathogène).

niveau du site de la première manifestation a pu être

4. Guérison après le traitement de la mycose.

confirmé.

En raison des symptômes prononcés, un traitement

Mais comment expliquer les lésions au niveau des

oral par terbinafine 250 mg 1× par jour a été initié. La

mains et de l’autre pied? Compte tenu de la survenue

patiente a été informée de la possibilité d’une détério-

aussi rapide de lésions au niveau de zones où la pa-

ration initiale sous terbinafine. Du fait du fort prurit,

tiente n’avait même pas appliqué de pommade, le dia-

qui l’empêchait de dormir, la patiente a en plus reçu un

gnostic de suspicion d’eczéma de contact était impro-

antihistaminique sédatif (hydroxyzine) à prendre

bable (les eczémas de contact peuvent aussi s’étendre,

avant le coucher. Avec ce traitement, le prurit et les

mais habituellement après une durée d’exposition pro-

lésions ont rapidement régressé au niveau des deux

longée). En raison de l’évolution temporelle et de la

pieds; en revanche, de nouvelles papules, en partie

répartition des lésions, un phénomène immunolo

volumineuses, sont encore apparues durant quelques

gique a été envisagé comme cause, ce qui nous a amené

jours au niveau des mains (fig. 2). Entre-temps, nous

à poser le diagnostic de suspicion de mycide dans le

avons réceptionné le résultat de la culture fongique:

cadre de la tinea pedis. Le dermatologue contacté par

l’agent pathogène était Trichophyton rubrum, qui est
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être poursuivi malgré la détérioration apparente des
symptômes. Ainsi, les patients doivent bénéficier d’informations et d’explications détaillées au sujet du phénomène afin de garantir l’observance [5]. Des réactions
exanthématiques généralisées avec altération de l’état
général ont également été décrites; la distinction par rapport à une réaction médicamenteuse est alors difficile et
il est recommandé d’interrompre l’administration systémique de l’antimycosique et de changer de classe de substances (passage de la terbinafine à un antimycosique
azolé, ou vice-versa) [2].
Dans le cadre du diagnostic différentiel, il convient en
premier lieu de songer à un eczéma atopique et à une
réaction médicamenteuse. La situation inverse est également intéressante: lorsqu’un eczéma dyshidrosiforme
Figure 2: Papules et excoriations au niveau de la main.

des mains, en apparence atopique, ne disparaît pas ou

généralement sensible à la terbinafine. Un test de résis-

r éapparait de façon répétée malgré un traitement correct,
il est utile de rechercher une tinea pedis. La survenue des

tance n’a pas été réalisé.

lésions au niveau de l’autre pied et des mains était trop
rapide pour correspondre à un «two-feet-one-hand-

Commentaire

syndrome» (transmission de la tinea pedis à l’autre pied

Le traitement de la mycide consiste à traiter par voie

et à une main par grattage).

topique ou systémique la mycose déclenchante. Pour le

Etant donné que le traitement efficace de la mycose

traitement topique de la tinea pedis, les antimycosiques

causale entraîne également une disparition des lésions

azolés ou les allylamines sont principalement utilisés.

secondaires par la suite, il est probable que le phénomène

Comme les lésions à distance sont un phénomène im-

de réaction «ide» soit fréquemment méconnu dans la

munologique, l’application d’un corticoïde topique au

pratique [2]. Peu de chiffres à ce sujet sont disponibles

niveau de ces zones est suffisante. En cas d’efficacité

dans la littérature. Dans une série ayant porté sur 213 pa-

insuffisante des antimycosiques topiques, un traitement

tients avec tinea pedis, des lésions vésiculaires au niveau

systémique peut être mis en œuvre, par ex. la terbinafine

des mains au sens d’une réaction «ide» ont été constatées

250 mg 1× par jour durant deux semaines ou l’itraco-

dans 37 cas (17%) [3].

nazole 200 mg 2× par jour durant une semaine [1].

En raison de la localisation au niveau des mains, le pru-

Une détérioration des lésions secondaires au début du

rit permanent, la lichénification croissante et les réper-

traitement antimycosique (en particulier systémique) est

cussions cosmétiques ont été très angoissants et stig-

fréquemment observée. Cet effet s’explique par la libéra-

matisants pour la patiente. Du fait de la détérioration

Correspondance:

tion accrue d’antigène durant le traitement parallèle-

initiale sous terbinafine (bien que la patiente ait été

Ursula Müller, pract. med.

ment à la destruction du champignon, ce qui peut renfor-

informée qu’il s’agissait d’une réaction prévisible),


cer la réaction inflammatoire. En cas d’exacerbation

elle était très inquiète et a donc finalement quand

locale au niveau du site de l’infection, le traitement peut

même consulté personnellement le dermatologue. Il a

Schulhausstrasse 14
CH-3752 Wimmis
mueller-stucki[at]bluewin.ch

confirmé une réaction de type mycide, à ce moment-là
en plus avec des lésions en cocarde correspondant à un

Take-home message

érythème polymorphe, qui peut également survenir

La mycide correspond à la survenue de lésions cutanées à distance dans le

en tant que manifestation d’une mycide. Le traitement

cadre d’une mycose, touchant souvent les extrémités, mais aussi le tronc

topique par corticoïdes a été maintenu et le traitement

voire le visage. Il s’agit d’une réaction immunologique à des composants

oral par terbinafine devait être poursuivi pour une

fongiques, qui doit être distinguée d’une dermatite atopique, d’une aller-

durée totale de 14 jours. Au cours des jours suivants, les

gie médicamenteuse ou d’une réaction médicamenteuse.

lésions cutanées ont complètement guéri sans laisser

La principale mesure thérapeutique réside dans le traitement topique ou

de cicatrices. De sa propre initiative, la patiente a déjà

systémique de la mycose sous-jacente. Les lésions cutanées d’origine im-

arrêté la terbinafine après 10 jours. Fort heureusement,

munologique ne contiennent pas d’éléments fongiques et répondent bien

il n’y a pas eu de récidive.

à un glucocorticoïde topique.
La mycide peut s’aggraver au début du traitement antimycosique. Ce phénomène est connu et le traitement débuté doit alors malgré tout être poursuivi.
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Eine Reise durch Mittel- und Südamerika – Teil 1

Dort wie hier
Eveline Tissot, Lukas Minder
Assistenzärztin/-arzt in Weiterbildung Allgemeine Innere Medizin

Auf unserer Reise erhalten wir einen Einblick in die Grundversorgung in Guatemala
und werden einmal mehr mit den kontroversen Fragen rund um die internationale
Entwicklungszusammenarbeit konfrontiert.
Nach drei ermüdenden Assistenzjahren in den büro-

der Ressourcen und den kontroversen Fragen rund um

kratischen Spitälern der Schweiz haben wir uns auf

die internationale Entwicklungszusammenarbeit aus-

eine Reise durch Mittel- und Südamerika begeben, die

einanderzusetzen.

uns vom sozialistischen Kuba, durch den kapitalistischen Süden Mexikos, in die abgelegensten Dörfer in
den guatemaltekischen Bergen, durch das touristische

Neue Hoffnung in Guatemala

Paralleluniversum von Belize, über das gefürchtete El

Nach einem Monat in Kuba, dessen sogenannt sozialis-

Salvador, weiter ins in der Zeit zurückgebliebene Boli-

tisches System uns gleichermassen inspiriert wie

vien und nach Peru führte. Dabei besuchten wir zwei

desillusioniert zurücklässt, erreichen wir den Süden

Wir treffen zwei Schweizer Hausärzte des
Vereins PRO INDÍGENA und reisen mit ihnen
und einer Gruppe lokaler Mitarbeiter nach
Guatemala.

Mexikos, wo wir uns intensiv um das Erlernen der spanischen Sprache bemühen. Wir sind hoch motiviert,
denn nur einen Monat später treffen wir zwei Schweizer Hausärzte des Vereins PRO INDÍGENA und reisen
mit ihnen und einer Gruppe lokaler Mitarbeiter nach

aus der Schweiz koordinierte Projekte im Bereich der

Chacula in Guatemala, nahe der mexikanischen

internationalen Entwicklungszusammenarbeit, Ge-

Grenze. Das Dorf wurde in den 1990er-Jahren von

sundheitseinrichtungen in den verschiedenen Ländern

Guatemaltek/-innen gegründet, die nach ihrer Flucht

und hospitierten in einem Spital im Amazonasgebiet.

vom Bürgerkrieg in ihr Heimatland zurückgekehrt

Konfrontiert mit solchen Eindrücken kommt man

waren und trägt eigentlich den viel passenderen offizi-

nicht daran vorbei, sich einmal mehr mit den augen-

ellen Namen «Nueva Esperanza» (neue Hoffnung). Hier

scheinlichen Unterschieden in der globalen Verteilung

endet die asphaltierte Strasse und in der folgenden
Woche verbringen wir viel unbequeme Zeit im Toyota
Hilux der Organisation, um die teils auf fast
3000 m.ü.M. gelegenen Dörfer der Gegend zu besuchen. Häufig fahren wir im Schritttempo, da die Strasse
dermassen viele Schlaglöcher hat und immer wieder
staunen wir, welche Steigung ein solches Auto zu überwinden vermag. Die Menschen sind grösstenteils indigen (das heisst, sie stammen von den verschiedenen
Ethnien der Mayas ab, die den Kontinent schon Jahrtausende vor dem Eintreffen der Spanier besiedelten),
sprechen indigene Sprachen und häufig kaum Spanisch, leben von der Landwirtschaft oder migrieren in
die USA.

Basismedizinische Versorgung
Von Chacula aus operiert das Team um Dr. Aquino,
Abbildung 1: Feierliche Einweihung eines durch PRO INDÍGENA finanzierten Wassertankes.
Symbolisch tragen die Mädchen ein letztes Mal Wasserbehälter zum Tank. Von nun an haben
sie fliessendes Wasser im Haus und Kapazität für anderes. © Foto: Lukas Minder.
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einem mexikanischen Arzt, der sich seit Jahrzehnten
für die indigene Bevölkerung einsetzt. Eines der
Hauptziele von PRO INDÍGENA ist die Unterstützung
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stunde entfernt ist, um Wasser zu holen. Als wir nach
der Besprechung zum Essen eingeladen sind und an
der braun-grünen Pfütze vorbei gehen, wo Frauen
noch

versuchen,

das

letzte

Bisschen

Wasser

abzuschöpfen, um nicht wieder zwei Stunden marschieren zu müssen, vergeht uns etwas der Appetit. Es gibt
Suppe.
Besonders beieindruckend ist aber, selbst unter diesen
widrigen Bedingungen Menschen wie Juan zu treffen.
Er ist ein junger Familienvater, der PRO INDÍGENA um
ein Stipendium für das Krankenpfleger-Studium in der
nächstgelegenen Stadt ersucht, die zwar in Luftlinie
sehr nahe, aber trotzdem drei Autostunden entfernt
liegt. Er legt bereits in der Morgendämmerung den
Weg zur Wasserquelle zwei Mal zurück, denn die
80 Liter Wasser pro Tag, die er für Familie und Tiere
Abbildung 2: Besuch in der Küche einer Hebamme. Gekocht wurde bis vor kurzem auf

benötigt, lassen sich nicht auf einmal tragen. Danach

diesem offenen Feuer im geschlossenen Raum. Nun hat sie einen Ofen, dessen Bau sie
in einem Workshop von PRO INDÍGENA gelernt und einen Betonboden, den sie als
Dank für ihre freiwillige Arbeit bekommen hat. Beides Massnahmen, die hier bereits zu
einer deutlichen Erhöhung des Lebensstandards und der Gesundheit führen. © Foto:
Lukas Minder.

schlägt er Feuerholz, bestellt das Feld und versorgt die
Tiere. Lernen muss er in der Nacht bei Kerzenlicht, für
Schlaf bleibt wenig Zeit übrig. Es stimmt uns nachdenklich, zu sehen, wieviel geistiges Potential brach
liegt, weil Menschen mehrere Stunden am Tag mit
Tätigkeiten verbringen müssen, die bei uns kaum eine

und Finanzierung des durch ihn geleiteten Netzwerkes

Sekunde daueren – wie das Öffnen und Schliessen des

von Gesundheitspromotor/-innen, Dentalpromotor/-

Wasserhahns zum Beispiel. Juan konnte das Stipen-

innen und Hebammen (Abb. 2). Diese ehrenamtlich

dium zugesagt werden.

arbeitenden Personen, die hauptberuflich sonst anderen Tätigkeiten nachgehen (z.B. Landwirt/-in), erhalten
regelmässig Schulungen, damit sie die häufigsten


Tut man Gutes?

Krankheiten erkennen, behandeln und dadurch eine

Die Bemühungen vieler Organisationen in der inter

minimale medizinische Versorgung ihres Dorfes ge-

nationalen Entwicklungszusammenarbeit – mögen sie

währleisten können. Derartige Strukturen werden in

noch so edel, sinnvoll und unterstützenswert klingen –

vielen ressourcenarmen Ländern angewandt, wo Ärz-

gilt es, kritisch zu hinterfragen. Stecken dahinter nicht

tinnen und Ärzte rar sind.

oft persönliche, religiöse, politische oder wirtschaftli-

Medizinische Probleme, die hier bestehen, sind nebst

che Interessen? Und wenn ja: Inwiefern ist dies proble-

den üblichen Krankheiten wie Atemwegsinfekte,

matisch, wenn der Nutzen überwiegt? Nützen sie über-

Durchfall- und Parasitenerkrankungen auch Mangel

haupt oder schaden sie vielleicht sogar? Sollten wir uns

ernährung (vielmehr durch unzureichende Nahrungs-

überhaupt in die Angelegenheiten anderer Länder ein-

vielfalt als durch Kalorienmangel) sowie ungewollte

mischen? Solche Fragen sind bei der Arbeit in diesem

Schwangerschaften bei Jugendlichen. Es kommt vor,

Bereich allgegenwärtig.

dass Mädchen bereits mit 13–14 Jahren schwanger
werden und in ihrem Leben bis zu zehn Kinder
gebären.

Lernen bei Kerzenschein

Die Bemühungen vieler Organisationen in der
internationalen Entwicklungszusammenarbeit
gilt es, kritisch zu hinterfragen.
Dass Menschen das Leben erleichtert und ihnen

Wenn es das Budget von PRO INDÍGENA zulässt,

ermöglicht wird, ihr Potential zu entfalten, wenn


werden weitere Projekte finanziert. So gilt es aktuell

grundlegende Bedürfnisse wie eine Wasserversorgung

verschiedene Gemeinden zu besuchen, die Unterstüt-

sichergestellt werden, steht eigentlich ausser Frage.

zung beim Bau einer Wasserversorgung wünschen. In

Doch auch hier steht man schnell vor der Gefahr einer

einem der Dörfer versiegt zum Beispiel die Quelle in

postkolonialen Bevormundung im Sinne von: «Ich

der Trockenzeit und dann muss man zu Fuss oder mit

weiss schon, was für euch gut ist». PRO INDÍGENA

dem Esel zum Nachbarsdorf gehen, das eine Fuss-

begegnet diesem Problem, indem erstens sämtliche
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Aktivitäten vom Team vor Ort geplant und in Eigenre-

zu e
rlernen, gestaltet sich die Ausbildung der

gie durchgeführt werden. Und zweitens ausschliesslich

Gesundheitspromotor/-innen, wo Menschen aus einem

Projekte unterstützt werden, die die Bevölkerung

bildungsfernen Umfeld mit einer solch komplexen

selbst hervorbringt. Möchte ein Dorf beispielsweise

Materie wie der Medizin betraut werden müssen. Wäh-

einen Wassertank bauen, muss ein detailliertes Gesuch

rend die fachlichen Grundlagen für ihre präventive

mit genauer Auflistung aller Materialien und einem

Arbeit relativ leicht vermittelt werden können, fehlt

Bauplan vorgewiesen sowie der Tank (unter Anleitung

ihnen – in der Natur der Sache liegend – in der klini-

eines lokalen Wasserbauingenieurs) selbst gebaut wer-

schen Tätigkeit häufig eine ausreichende Ausbildung

den (Abb. 1). Die schweizerische Arbeit beschränkt sich

in Anamnese und U
 ntersuchung, sowie die Supervi-

zu einem Grossteil auf das Zurverfügungstellen der

sion durch eine erfahrene Fachkraft. Der allgemeinen

Gelder und die Supervision. Das stellt die Eigenmotivation und das Empowerment sicher, denn so
mancher europäischer Brunnen ist in fernen Landen schon versiegt, da er gar nicht im Sinne der Bevölkerung war oder niemand gelernt hatte, ihn zu

Der Wunsch nach Medikation seitens der
Patienten und die Flucht in technische Hilfsmittel seitens der Behandelnden: Ein offenbar
universelles Verhalten im Gesundheitswesen.

unterhalten.
Erwartung der P
atient/-innen nachkommend, ver-

Der Stellenwert der Medizin

schreiben sie gerne grosszügig Medikamente, wozu
natürlich auch Antibiotika gehören. Diese kann man

Beachtlich ist auch die Arbeit der Dentalpromotor/-in-

übrigens fast auf dem ganzen Kontinent rezeptfrei

nen: In Workshops haben sie gelernt, Zähne zu ziehen,

kaufen und tut dies nicht selten, indem man anstatt ei-

einfache Füllungen zu machen und teils sogar Prothe-

ner ganzen Packung, nur so viele einzelne Tabletten

Lukas Minder, dipl. Arzt

sen anzufertigen. Dieses Jahr wollen sie mit mobiler

kauft, wie man halt gerade bezahlen kann – ein Alb-

Eveline Tissot, dipl. Ärztin

Zahnarztausrüstung systematisch alle Schulkinder der

traum in Anbetracht des globalen Resistenzproblems.

Region untersuchen und behandeln (Abb. 3). Komple-

Und wenn man die Promotor/-innen fragt, was ihnen

xer als solche technischen Fertigkeiten in Workshops

für ihre Arbeit fehlt, meinen einige: Ein Ultraschall-Ge-

Korrespondenz:

Flurstrasse 38
CH-3014 Bern
Lukemin[at]hispeed.ch

rät, ein Röntgengerät, ein Labor, etc. Der Wunsch nach
Medikation seitens der Patient/-innen und die Flucht
in technische Hilfsmittel seitens der B
 ehandelnden:
Ein offenbar universelles Verhalten im Gesundheitswesen.
Doch auch wenn wir es als Ärztinnen und Ärzte nicht
gerne hören, zeigt dieser Projektbesuch wieder einmal,
dass es vielmehr grundlegende Dinge, wie eine funktionierende Wasserversorgung, Hygiene und ein gesunder Lebensstil, als die eigentliche medizinische Behandlung sind, die den entscheidenden Einfluss auf
die Gesundheit der Menschen haben. Dort wie hier.
Danksagung
Wir danken Dr. med. Bernhard Grob, Dr. med. Daniel Widmer und
dem lokalen Team herzlich, dass wir sie auf ihrer Supervisions-Reise
begleiten durften.

Abbildung 3: Mobile Zahnbehandlung von Schüler/-innen im Gemeindesaal.
© Foto: Lukas Minder.
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Weiterführende Informationen zu PRO INDÍGENA:
www.pro-indigena.ch
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