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1. uniham-bb Innovationspreis der Sandoz

Eine Weltpremiere an der
SFD-Conference in Montreux
Andreas Zeller
Im Namen der Jury

Der mit insgesamt 10 000 Franken dotierte uniham-bb Innovationspreis der Sandoz
wurde in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen. Hier werden Ihnen die frisch gekürten Preisträger vorgestellt.

Erstmals wurde in Montreux im Rahmen der SFD-Con-

Studenten. Ziel des neu geschaffenen uniham-bb Inno-

ference der uniham-bb Innovationspreis der Sandoz ver-

vationspreises ist, genau solche innovativen Initial

liehen. Ich durfte die Preise an die drei Gewinner über-

ideen zu unterstützen. Brillante Einfälle sollen nicht in

geben und eröffnete die Preisverleihung mit folgenden

zerebralen oder anderen Schubladen verschwinden;

Worten: «Je suis très heureux et honoré de vous présenter

der Preis soll helfen, solche Projekte zu starten, weiter

– et c’est une première mondial – les trois lauréats du Prix

zu entwickeln und voranzutreiben. An dieser Stelle

d’Innovation de Sandoz pour la promotion de la méde-

geht auch ein herzliches Dankeschön an die Firma San-

cine de premier recours. Pourquoi un prix d’innovation?

doz AG, welche die Innovation in der Hausarztmedizin

Qu’est-ce que c’est exactement? ...»

grosszügig fördert und unterstützt und den 1. Innova-

Mit der Zusammenführung der SGAM und der SGIM

tionspreis stiftet. Vielen Dank!

zur Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere
Medizin (SGAIM) im Dezember letzten Jahres wurde
unter anderem auch festgelegt, dass hausärztliche For-

Die Preisträger

schungsprojekte inskünftig im Rahmen des SGAIM-

Aus den eingereichten Projekten wurden an der SFD-

Kongresses im Frühling unter der Rubrik «Ambulante

Conference in Montreux folgende drei Arbeiten prä-

Allgemeine Innere Medizin, Hausarztmedizin» einge-

miert:

reicht und präsentiert werden sollen.

Le jury avait décidé que le 3. Prix d’Innovation (1000.–)

So ist es dann auch geschehen, im Mai diesen Jahres

sera décerné à un projet de la ville d’Avanches, en can-

wurden an der 1. SGAIM-Frühjahrsversammlung in

ton de Vaud, réalise par Dr. David Gallay et Dr. Chris-

Basel zahlreiche Beiträge aus dem Gebiet der Hausarzt-

tian Apothélos, le titre de ce projet extraordinaire est:

medizin vorgestellt.

Logement d’indépendance et de réhabilitation ambula-

Das «Endprodukt» verschiedenster Forschungsaktivi-

toire (LIRA): Nouveau concept pour un besoin réel.

tät sind allgemein formuliert Abstracts, Poster oder
freie Mitteilungen, die an Kongressen zur Präsentation
akzeptiert und einem breiten Publikum vorgestellt
werden können. Die Krönung ist dann die Publikation
der Forschungsergebnisse in einer möglichst viel gelesenen Fachzeitschrift.
Am Anfang einer erfolgreichen Forschung steht aber
immer eine Idee, ein Geistesblitz, ein Grübeln, ein
Tüfteln, vermischt mit einer guten Prise Neugier, die
Initialzündung also, eine störende Wissenslücke zu
schliessen. Solche innovativen Gedanken kursieren
wahrscheinlich zu tausenden in hausärztlichen Hirnwindungen, sei es im klinischen Alltag, auf dem standespolitischen Parkett, oder bei der Ausbildung von
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Quand on parle de réhabilitation, on pense surtout aux

Seit Einführung der DRG (diagnosebezogene Fallgrup-

cliniques de réhabilitations où le patient reçoit encore

pen) wird allgemein eine Ausweitung der Überweisun-

des soins hospitaliers, en faisant des thérapies pluri-

gen der Patienten innerhalb der Spitäler, häufig ohne

disciplinaires intenses plusieurs fois par jour. Dans un

Rücksprache mit dem zuweisenden Arzt («Ihr Einver-

Logement d’indépendance et de réhabilitation ambula-

ständnis vorausgesetzt...»), beobachtet. Die Folgen sind

toire (LIRA), le patient est déjà indépendant et mobile

unnötige Redundanzen, häufig ohne Nutzen, dafür

mais n’a pas encore retrouvé sa «forme» complète pour

mit erheblichen Mehrbelastungen für die Patienten,

aller à la maison. Cette forme de réhabilitation «light»

und schliesslich Mehrkosten. Der Lösungsansatz der

est un projet très important pour les patients âgé(e)s et

beiden hausärztlichen Kollegen ist die Kollektion von

très âgé(e)s, une population vraiment de plus en plus

entsprechenden Fällen in Qualitätszirkeln des Haus-

importante. Les premières réflexions au sujet des

ärztenetzwerkes. Dies mit dem Ziel der Darstellung des

LIRA’s ont eu lieu en février 2016 et le projet devrait

Status quo durch den Vergleich von hausärztlichen Zu-

être achevé mi 2018. Tout de bon pour ce projet et un

weisungsschreiben mit dem Spitalbehandlungspfad.

grand bravo!

Vor dem Hintergrund der heutigen Kostenentwick-

Der 2. Preis (3000.–) ging an Dr. Annette Heierle, Vor-

lung im Gesundheitswesen sicher eine wichtige, inno-

standmitglied eines Ärztenetzwerkes im Raum Basel,

vative und brisante Idee. Herzlichen Glückwunsch

und Dr. Philip Zinser von der Vereinigung der Hausärz-

zum 2. Preis!

tinnen und Hausärzte beider Basel (VHBB), zwei sehr
engagierte Hausärzte aus Basel mit dem Projekt:
Erfüllung des Grundversorgerauftrags bei Spitaleinweisung oder Notfallhospitalisierung.

And the winner is ...
Der 1. Preis (6000.–) des uniham-bb Innovationspreises
der Sandoz 2016 war das Projekt von Dr. Daniel Ambauen-Droste und Dr. Felix Huber von mediX:
Online Lernschlaufen zur Überprüfung des Lernerfolgs
vor und nach der Besprechung von Guidelines in Qualitätszirkeln.
Das mediX-Netzwerk erarbeitet als Orientierungshilfe
für alle praktizierenden Kolleginnen und Kollegen
regelmässig Richtlinien in wichtigen Bereichen der

Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Andreas Zeller

Hausarztmedizin. Aktuell sind über 70 Guidelines

MSc

öffentlich zugänglich (www.medix.ch). Die Autoren ha-

Universitäres Zentrum für

ben sich die Frage gestellt, wie der Lernerfolg vor und

Hausarztmedizin beider

nach der Besprechung von Guidelines in den Qualitäts-

Basel
Rheinstrasse 26
CH-4410 Liestal
andreas.zeller[at]unibas.ch

Der 2. Preis geht an Dr. Annette Heierle und Dr. Philip Zinser
(wurde von einer Vertretung abgeholt).

zirkeln überprüft werden kann. Dafür entwickelten sie
eine Online-Befragung, die von den Netzwerkärzten
ausgefüllt wird. Die Ergebnisse werden dann wiederum in den Qualitätszirkeln besprochen. Das Konzept
hat die Jury aus dreierlei Hinsicht überzeugt: Die Guidelines werden von Hausärzten für Hausärzte zusammengestellt, das Wissen der teilnehmenden Hausärzte
wird erweitert und ist messbar, und schliesslich erfolgt
eine interne Qualitätskontrolle, da die Guidelines auf
Grund des Feedbacks der hausärztlichen Benutzer
ständig verbessert werden können. Herzliche Gratulation zum 1. Preis!
Auch im nächsten Jahr am Herbstkongress der SGAIM
– SFD Great Update in Bern (14. und 15. September 2017)
wird die grossartige Gelegenheit offeriert, innovative
Projekte aus der Hausarztpraxis für den uniham-bb
Innovationspreis einzureichen. Ich möchte Sie heute
schon herzlich dazu einladen. Vielleicht erschallt dann
Ihr Name aus den Lautsprechern, wenn es heisst: «And

Der 1. Preis geht an Dr. Daniel Ambauen-Droste und Dr. Felix Huber von mediX.
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Rôle central des médecins dans le dépistage et l’initiation de mesures

Maltraitance des personnes
âgées: fréquent, mais s ouvent
non détecté
Albert Wettstein
Leiter Fachkommission Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter ZH/SH, PD für geriatrische Neurologie Universität Zürich

La violence contre les personnes âgées est tout aussi fréquente que la violence à
l’égard des jeunes femmes, mais elle est encore plus souvent dissimulée. Il est essentiel de prendre au sérieux les indices évocateurs, même si les symptômes ne
sont le plus souvent pas aussi évidents chez les personnes âgées que chez les jeunes.
En cas de doute, il est également possible de demander conseil à titre préventif au
service de réclamations indépendant pour les personnes âgées (Unabhängige
Beschwerdestelle für das Alter, UBA), sans mentionner l’identité de la personne
concernée. Il est le plus souvent décisif de soulager les aidants surmenés et de surmonter l’isolement social.
De quoi est-il question?
La maltraitance des personnes âgées correspond à une
violence domestique à l’égard de personnes âgées. Elle

Il n’existe pas de données représentatives provenant

est commise en partie de façon consciente et inten-

de Suisse, mais de telles données sont disponibles pour

tionnelle et en partie de façon inconsciente et bien in-

sept pays européens [2]: dans sept grandes villes, env.

tentionnée, mais est alors le reflet d’un surmenage des

600 personnes âgées de 65–84 ans vivant à leur domi-

aidants de la personne âgée. D’après le consensus qui a

cile et ne souffrant pas de démence ont à chaque fois

été atteint au cours de ces dernières années, elle en-

été sélectionnées au hasard et interrogées par télé-

globe [1]:

phone quant à d’éventuelles expériences de violence

– Violence physique (avec ou sans blessures visibles);

domestique qu’elles auraient vécues au cours de l’an-

– Violence psychique (agressions verbales, insultes,

née passée. En moyenne, 22,6% des personnes interro-

injures, menaces de placement en institution ou

gées ont rapporté une quelconque forme de violence

d’abandon);

(allant de 13,4% en Italie à 29,0% en Allemagne et 30,1%

– Violence par abus financier (par ex. appropriation

Cet article se base sur un
exposé présenté dans le
cadre de l’assemblée de
printemps SSMIG 2016.

Epidémiologie de la maltraitance
des personnes âgées

en Suède).

d’argent, de bijoux ou de terrains ou contrainte à la

Les formes les plus fréquentes de violence étaient la

modification du testament ou d’autres documents);

violence psychologique ou verbale (19,8%), avec des me-

– Violence sexuelle (rare chez les personnes âgées);

naces, insultes et humiliations, suivie de la négligence

– Violence par négligence (ne pas fournir l’aide néces-

(4%), de la maltraitance financière (3,9%), de la violence

saire dans les tâches domestiques ou dans les soins,

physique (2,6% dont 0,7% avec blessure) et de la vio-

ne pas donner des médicaments prescrits ou surdo-

lence sexuelle (1%). En Suisse également, il faut s’at-

sage de médicaments tranquillisants, entraver des

tendre à ce qu’une personne âgée sur cinq soit maltrai-

consultations médicales ou des interventions de

tée, soit blessée dans sa dignité ou subisse des violences

services d’aide et de soins à domicile);

psychiques par quelqu’un de son entourage et qu’une

– Violation des droits de l’homme (par ex. par inter-

personne âgée sur 25 soit victime de négligence ou de

diction de visites, dissimulation de lettres, enferme-

violence financière ou physique. La plupart de ces mal-

ment, confiscation de documents d’identité ou du

traitances restent ignorées et le problème persiste

téléphone/téléphone mobile/PC).

longtemps.
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Tableau 1: Méta-analyse des facteurs de risque
de maltraitance des personnes âgées [3].

Tableau 2: Les cinq questions du Elder Abuse Suspicion Index
(EASI) [6].

Facteurs de risque

Rapport de cotes avec
25e et 75e percentile

Question 1

Avez-vous besoin de l’aide d’autres personnes
pour l’une des activités quotidiennes suivantes:
prendre le bain, s’habiller, faire les courses,
payer des factures, préparer les repas?

Problèmes psychiques

3,3; 1,5–7,1

Question 2

Troubles comportementaux chez
des personnes nécessitant des
soins somatiques

2,3; 1,6–3,2

Quelqu’un vous a-t-il déjà confisqué des denrées alimentaires, des médicaments prescrits,
vos lunettes ou votre appareil auditif, privé de
soins médicaux ou tenu à l’écart de personnes
que vous auriez bien aimés voir?

Troubles comportementaux en
cas de démence

38.3; 4,6–326

Question 3

Dépendance (besoin de soins)

4,4; 2,4–7,9

Sénilité

4,8; 3,3–7,8

Avez-vous déjà été indigné parce que quelqu’un
vous a parlé ou s’est comporté avec vous de
sorte que vous ayez eu honte ou que vous vous
soyez senti menacé?

Question 4

Quelqu’un a-t-il déjà essayé de vous forcer à
signer certains papiers ou à dépenser votre
argent à des fins différentes de celles que
vous envisagiez?

Question 5

Est-il déjà arrivé que quelqu’un vous fasse peur,
vous touche d’une manière que vous ne vouliez
pas ou vous inflige des douleurs corporelles?

Facteurs de risque relatifs aux
victimes

Facteurs de risque relatifs aux
personnes maltraitantes
Stress élevé/surmenage lié
à la fonction d’aidant

1,8; 1,2–2,7

Maladie psychique personnelle
ou problèmes telle qu’addiction

3,1; 1,4–7,1

Facteurs de risque relatifs
à la relation familiale
Relation conflictuelle

9,0; 4,8–16,8

Facteurs de risque relatifs
à l’environnement

fessionnels (par ex. service d’aide et de soins à domi-

Grand soutien social de la part de
0,4; 0,2–1,07
l’extérieur (un bon soutien social
de la part de l’extérieur réduit massivement le risque de maltraitance)

cile) ou non, sont congédiés sans raison valable et qu’ils

Faible soutien social de la part de
l’extérieur en cas de dépendance
aux soins

renvoie elle-même de façon répétée des aidants, il

4,6; 2,4–8,9

ne peuvent plus avoir de contacts personnels avec une
personne ayant besoin d’aide. Si la personne concernée
convient de songer à une auto-négligence, ce qui est
souvent le cas chez les personnes seules avec démence
débutante ou chez les personnes «désordonnées» de-

Les résultats de telles enquêtes représentatives ne

venues dépendantes. Dans ces situations, les aidants

prennent naturellement pas en compte la maltraitance

mandatés devraient discuter de leur soupçon avec la

des personnes très âgées et des personnes démentes,

personne qui les a engagés et/ou avec le médecin de fa-

qui sont très souvent victimes de violence car les

mille et/ou l’équipe, et éventuellement avec quelqu’un

proches qui s’occupent d’elles se trouvent souvent sur-

qui est proche de la personne concernée.

menées; de même, la maltraitance des personnes âgées

En cas de vague soupçon d’une possible violence do-

vivant en institutions n’est pas prise en considération.

mestique, cinq questions du Elder Abuse Suspicion In-

Contrairement à la sphère domestique, la maltraitance

dex (EASI) [6] ont fait leurs preuves dans la pratique

dans ces établissements est plus rare en raison du

quotidienne (tab. 2).

contrôle social beaucoup plus étroit, même si des cas
isolés spectaculaires se produisant dans des institu-

Etant donné que les victimes âgées de violence domes-

tions sont souvent très médiatisés.

tique sont le plus souvent dépendantes de l’aide quoti-

Les personnes âgées sont tout aussi souvent victimes

dienne apportée par l’auteur présumé des actes de vio-

de violence domestique que les jeunes femmes, parti-

lence et qu’elles préfèrent accepter la violence plutôt

culièrement lorsqu’elles sont devenues dépendantes

que d’être placées en institution, un éloignement de la

d’encadrement voire de soins (tab. 1). Il en résulte un

personne violente est le plus souvent inapproprié. Il

risque de décès multiplié par deux [4] et un risque de

est bien plus indiqué de soulager correctement la per-

placement en institution multiplié par quatre [5].

sonne maltraitante, qui est généralement surmenée
par les tâches d’encadrement de la personne âgée, et ce

Investigations en cas de suspicion de
maltraitance d’une personne âgée

même contre sa volonté, si nécessaire avec l’aide des
Autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA).
Le tableau 3 résume les signes évocateurs d’une éven-

Il faut commencer à soupçonner une violence domes-

tuelle violence à l’encontre des personnes âgées et la

tique lorsque des aidants mandatés, qu’ils soient pro-

meilleure démarche à adopter.
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Tableau 3: Indices évocateurs d’une éventuelle violence à l’encontre de personnes âgées et investigations nécessaires [1].
Manifestations

Investigations et remarques

Violence physique
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ecorchures
Lacérations
Hématomes
Fractures
Traces de liens de contention
Brûlures
Douleurs
Dépression
D élire avec ou sans détérioration de troubles
comportementaux en cas de démence

• D emander directement à quoi sont dues les blessures (contradiction avec l’aspect de la
lésion?) Attention: les hématomes spontanés sont fréquents chez les personnes âgées
• Les blessures au niveau de la tête, du cou et des bras sont typiques en cas de violence,
mais elles peuvent également résulter de chutes ou d’un cognement spontané
• Les fractures zygomato-maxillaires sont typiques de coups; les fractures orbitaires et
nasales résultent typiquement de chutes
Attention: des fractures des os longs peuvent survenir chez les personnes alitées depuis
longtemps, même en cas de soins minutieux
• Inspecter les poignets et les chevilles pour voir s’il y a des traces de liens
• Etre attentif à la présence de différentes blessures anciennes (par ex. grandes lacérations
avec guérison en seconde intention ou consolidation d’une fracture en mauvaise
position), car elles font soupçonner des violences
• E xaminer la bouche à la recherche de fractures dentaires ou de dents récemment perdues
• Utiliser une échelle de la douleur (éventuellement spécifique pour les stades tardifs de
démence)
• Rechercher la présence d’une dépression ou d’un délire, par ex. en raison de douleurs
• E xaminer la personne âgée en l’absence de personne accompagnatrice: l’anamnèse peut
différer de celle de la personne aidante → suspicion de violence (sauf en cas de démence)

Violence verbale ou psychologique
• Observation directe d’injures verbales
• Signes discrets d’intimidation, par ex. la personne laisse
l’accompagnant (=coupable?) répondre aux questions
• Signes d’isolement de personnes de confiance
(de la famille ou du cercle d’amis)
• Dépression ou anxiété, ou les deux

• Poser des questions spécifiques, par ex. «Est-ce que quelqu’un crie avec vous ou vous
injure?», «Quelqu’un vous a-t-il menacé de vous placer en institution?», «Vous interdit-on
de voir des amis ou d’autres membres de la famille?»
• Interroger la personne âgée sur la taille et la qualité du réseau relationnel, par ex.
«Qui vous aide en cas d’urgence?», «Combien de connaissances voyez-vous
régulièrement et combien de connaissances vous appellent souvent? Qui est-ce?»
• Utiliser des évaluations standards pour la dépression et la cognition
Attention: la violence verbale s’accompagne souvent d’autres formes de violence
• Le personnel clinique et administratif doit être invité à signaler sans délais et discrètement au médecin des injures verbales ou des gestes brutaux envers le patient

Violence sexuelle
• Hématomes, éraflures ou lacérations dans la région
ano-génitale
• Maladie vénérienne de survenue nouvelle (en particulier
dans les institutions et en cas de survenue chez plusieurs
personnes)
• Infection urinaire

• D emander directement à la personne âgée si elle est victime d’une activité sexuelle
forcée ou de viol
• E xaminer le vagin et prélever des preuves médico-légales ou laisser un spécialiste
s’en charger (comme chez les jeunes)
• En cas de démence, poser des questions pour rechercher un comportement hypersexuel
et d’autres troubles comportementaux (éventuellement auprès des autres patients)

Violence financière
• Plus assez d’argent pour payer la caisse-maladie, le
service d’aide à domicile, la nourriture, le loyer,
l’électricité, le gaz, etc.
• Malnutrition, perte de poids sans raison médicale
• Dépression, anxiété
• Indications de mauvaises décisions financières,
d’après les dires de la personne concernée ou de tiers
• Renvoi d’aidants ou de services d’aide et de soins
à domicile
• Plus d’électricité, de gaz ou d’assurance-maladie car
les factures n’ont pas été payées en dépit de rappels
de paiement
• Résiliation du logement car les loyers ou hypothèques
n’ont pas été payés

• D emander directement à la personne âgée si elle est victime d’abus financier, par ex.
«Vous a-t-on confisqué de l’argent, des objets de valeur ou des propriétés sans votre
c onsentement?», «Vos cartes de crédit/bancaires ont-elles été utilisées sans votre accord?
Par qui?», «Vous a-t-on demandé par téléphone de transférer ou de donner de l’argent
à quelqu’un?», «Avez-vous suffisamment d’argent pour payer toutes vos factures?»
• E xamen formel de la cognition et de l’humeur
Attention: il est fréquent que les victimes ne soient pas coopératives par honte
• Etre attentif à une soudaine amélioration de la situation financière des aidants
• Sont suspectes les demandes inappropriées d’assistance ou d’aide par une connaissance
non qualifiée ou un proche non qualifié
Avec l’accord de la personne, cela peut être directement signalé aux Autorités de
protection de l’enfant et de l’adulte (APEA)

Négligence/délaissement
•
•
•
•
•
•

Escarres
Malnutrition
Déshydratation
Manque d’hygiène corporelle et vestimentaire
Non-respect des prescriptions médicamenteuses
D élire avec ou sans détérioration de troubles comportementaux en cas de démence
• Indications d’un logement mal entretenu par des tiers ou
refus strict d’aide à domicile, par ex. par le service d’aide
et de soins à domicile ou même par un service de visite
gratuit
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•
•
•
•
•

Examiner l’intégralité du corps à la recherche de zones de pression ou d’escarres
Evaluer l’hygiène et la propreté
La tenue de la personne est-elle adaptée à la situation et au temps?
Déterminer la concentration sanguine des principaux médicaments
D éterminer l’indice de masse corporelle et la concentration d’albumine et rechercher une
sarcopénie Attention: chez les patients déments, la malnutrition et la perte de poids surviennent aussi souvent malgré des soins optimaux et elles peuvent indiquer que les aidants
respectent à la lettre le refus de s’alimenter et de boire de nombreux patients déments
• Réaliser des analyses de sang et procéder à un dosage de l’urée et de la créatinine pour
détecter une déshydratation
• Interroger l’aidant principal pour évaluer sa compréhension des besoins d’aide,
d’accompagnement et de soins de la personne âgée et pour savoir qui s’occupe
de satisfaire ces besoins et s’ils sont bien satisfaits
• L a négligence et le délaissement peuvent être intentionnels (rare) ou être la conséquence
d’un surmenage psychique ou physique de l’aidant principal, particulièrement en cas de
nécessité d’une assistance nocturne répétée, de troubles comportementaux, de démence,
de sénilité, de troubles psychiques ou d’altérations cognitives chez la personne concernée
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Marche à suivre en cas de fort soupçon
de violence domestique à l’égard d’une
personne âgée

Correspondance:
Albert Wettstein
Bickelstrasse 3a
CH-8942 Oberrieden
wettstein.albert[at]
bluewin.ch

Le mieux est de discuter du soupçon avec la personne
concernée dans un cadre confidentiel. Celle-ci doit être
informée que dans la plupart des cas, les violences se
répètent et ont tendance à s’intensifier si aucune mesure n’est prise. En outre, il convient d’élaborer un plan
de sécurité et de mesures: au minimum une feuille
avec les numéros de téléphone utiles, y compris celui
du Service de réclamations indépendant pour les personnes âgées (Unabhängige Beschwerdestelle für das
Alter, UBA), et l’initiation de mesures visant à soulager
la personne aidante agressive, au moins par l’instauration de contacts réguliers avec des personnes neutres
(par ex. cabinet médical, service d’aide et de soins à
domicile, service de visite), éventuellement malgré la
résistance initiale de la personne aidante.
Une solution le plus souvent acceptée par toutes les
parties est l’admission dans un hôpital somatique.
Dans ce cas, il est essentiel de faire part, au moins par
téléphone, du soupçon de maltraitance à la personne
responsable à l’hôpital et d’insister pour que des investigations correspondantes soient initiées et que des
mesures soient mises en route.
Lorsqu’il est impossible de convaincre la personne
âgée concernée de donner son accord pour l’initiation
des mesures nécessaires, il convient de vérifier si elle
est capable de discernement à cet égard. Si ce n’est pas
le cas, il faut envisager d’émettre un avis de mise en
danger auprès des APEA et, le cas échéant, de faire une
demande de levée du secret professionnel.
D’après l’art. 443 paragraphe 1 du Code civil suisse, les
collaborateurs d’institutions subventionnées ou pu-
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bliques sont obligés d’aviser les APEA en cas de mise en
danger avérée du bien-être de la personne concernée et
à cet effet, ils n’ont pas besoin de déliement du secret
professionnel. Un signalement à la police est avant tout
indiqué en cas de maltraitance physique grave et de
danger imminent; dans la majorité des cas, il est suffisant d’effectuer un signalement, dans certaines circonstances qualifiées d’urgent, auprès des APEA.
En cas de manque d’expérience vis-à-vis de la violence
domestique à l’encontre des personnes âgées, il est recommandé de discuter avec un supérieur expérimenté
et/ou de prendre contact avec le Service de réclamations indépendant pour les personnes âgées (Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter, UBA), initialement
sans dévoiler l’identité de la personne concernée.
Remarque
Le Service de réclamations indépendant pour les personnes âgées
(Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter, UBA) est joignable tous
les jours ouvrables, l’après-midi de 14h00 à 17h00, par téléphone
(058 450 60 60) ou par e-mail (info@uba.ch). www.uba.ch
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Traitement individuel sur mesure pour chaque patient BPCO

BPCO: directives pour les
médecins de premier recours
Amato Giani a , Stefan Schäfer a , Dieter Jaggi a,b , Donat Gemsch a , Thomas Limbach a
a

mednet Bern; b pneumologue consultant

La prévention est essentielle afin d’éviter la survenue de la BPCO. L’encouragement
à arrêter de fumer, à pratiquer une activité physique et à recourir aux vaccinations
sont du ressort du médecin de famille et doivent absolument être appliqués.

Contexte, objectif, problématique

la pratique (directives GOLD: 96 pages; directives ERS:

Le réseau de médecins mednetbern tente de construire

démiologique sur l’Europe; directives SRS: 15 pages –

un pont entre la situation réelle d’un groupe de méde-

toutes les trois en anglais, sans traduction française).

cins de famille suisses expérimentés et la procédure

Ni l’ERS ni la SRS ne recommandent la détermination

idéale recommandée par des experts de renommée in-

des quatre groupes de risque (A, B, C et D), pourtant

ternationale pour la prise en charge de la BPCO (bron-

centrale dans nos évaluations de médecine de famille.

chopneumopathie chronique obstructive [CIM-10 J44,

La valeur thérapeutique des nombreux médicaments

«Autres maladies pulmonaires obstructives chro-

qui, surtout au cours des derniers mois et années, ont

niques»]) en milieu ambulatoire. Les directives GOLD

inondé le marché, doit être saluée. Chaque médica-

(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease)

ment se voit attribuer une place précise dans le traite-

[1], ERS (European Respiratory Society) [2] et SRS (Swiss

ment de la BPCO. Grâce à nos directives détaillées,

Respiratory Society) [3] ne sont, en raison de leur vo-

chaque patient BPCO doit pouvoir bénéficier d’un trai-

lume ou d’approches particulières, que peu adaptées à

tement individuel sur mesure.
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Description, méthodes

moyen du test CAT (COPD Assessment Test) [7]. Un modèle de questionnaire pour l’utilisation au cabinet mé-

Le présent projet est basé sur nos précédents projets de

dical est disponible en annexe de l’article ou en ligne

directives à l’intention des médecins de famille [4–6]. La

sur le site internet de mednetbern: http://www.med-

hiérarchie verticale des recommandations (échelle

netbern.ch/fileadmin/user_upload/dokumente/Guide

mondiale [GOLD], échelle continentale [ERS], échelle na-

line_COPD_-_Update_2016.pdf.

tionale [SRS]) est respectée et les recommandations sont
équilibrées et complétées lors d’un processus de consul-

Laboratoire

tation grâce aux connaissances et expériences accumu-

Renoncement aux analyses de laboratoires routinières

lées par les 60 membres issus de 13 cercles de qualité.

portant sur une potentielle carence en alpha-1-an-

Sont uniquement intégrés dans nos recommandations

titrypsine (environ 300 patients recensés en Suisse).

les faits qui répondent aux critères de la médecine basée sur l’évidence (evidence-based medecine, EBM), dans

Spirométrie

la mesure du possible avec un niveau de preuve A et une

La spirométrie est toujours la conséquence d’une

recommandation de classe 1. Il en résulte des directives

anamnèse suspecte.

sous forme de dépliant plastifié pratique, en plus d’une
version électronique gratuite et en libre accès.

Diagnostic différentiel
En cas de spirométrie diagnostique pathologique (coefficient de Tiffeneau VEMS/CVF <0,7 après bronchodila-

Bénéfice, résultats

tation), la BPCO doit être classifiée. Un paragraphe

Les résultats montrent que la méthode développée par le

particulier de nos directives traite du diagnostic diffé-

réseau mednetbern pour l’élaboration de recommanda-

rentiel avec l’asthme bronchique.

tions est bien appropriée pour les maladies qui revêtent
une grande pertinence sur le plan de l’économie et de la

Classification

politique de la santé et qui relèvent du domaine de la

Le réseau de médecins mednetbern privilégie la classifi-

médecine de premier recours. Les aboutissements sont

cation de la BPCO en quatre groupes de risque (A, B, C et

souvent surprenants et contribuent à simplifier les re-

D), comme le préconisent les directives GOLD. Cette

commandations sans porter atteinte à leur exactitude.

classification de A à D est une synthèse qui tient compte

Les résultats pratiques essentiels sont notamment:

de l’ampleur des symptômes et de la dyspnée (test CAT
et questionnaire mMRC [modified Medical Research

Définition

Council]), de l’obstruction (VEMS), ainsi que du nombre

Définition courte et précise de la BPCO en une phrase

d’exacerbations et d’hospitalisations annuelles. A et B:

en français: «Limitation persistante le plus souvent

risque faible, C et D: risque élevé d’événements à venir

progressive du flux respiratoire, avec réaction inflam-

(exacerbations, hospitalisations, décès).

matoire chronique des voies respiratoires aux partiplus tardivement dyspnée». A l’inverse, la bronchite

Schéma à quatre quadrants (quadrant
management strategy tool)

chronique, définie par «toux productive pendant au

La représentation graphique du risque pour la santé en

moins 3 mois au cours de 2 années consécutives», n’est

quatre groupes de patients (A à D), sous forme de sys-

pas nécessairement associée à une limitation du flux

tème de coordination modifié cartésien, permet de

respiratoire, mais peut toutefois la précéder ou la

présenter de manière claire et compréhensible des

suivre. Notre définition est particulièrement adaptée

faits interdépendants complexes (fig. 1). L’attribution à

en tant que message ayant pour but d’expliquer de ma-

chaque patient BPCO d’une classe de risque définie

nière compréhensible la maladie au patient. Les direc-

constitue la base pour nos décisions thérapeutiques.

cules et gaz nocifs entraînant toux, expectorations et

tives disponibles jusqu’à présent sont compliquées et
intègrent, dès la définition (20 à 40 lignes), une profu-

Trois étapes

sion de détails anatomiques, pathologiques et physio-

Cette évaluation combinée de la BPCO dans un schéma

pathologiques tout en abordant aussi les diagnostics

à quatre quadrants s’effectue en trois étapes.

différentiels et les comorbidités.

1ère étape: Evaluation des symptômes à l’aide du test

CAT et du questionnaire mMRC (classement gauche ou

Anamnèse

droit dans le schéma à quatre quadrants: A/C vs C/D).

L’anamnèse, qui en présence de facteurs de risque et de

2nde étape: Degré de sévérité GOLD (1 à 4) en fonction de

symptômes cardinaux est suivie d’un dépistage au

la VEMS post-bronchodilatateur (classement bas ou
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4-Schéma à quatre quadrants

C

D

3

Exacerbation ou
≥1 hospitalisation
1

2

A

B

CAT <10

CAT ≥10

1

Exacerbation ne
conduisant pas à une
hospitalisation

Risque d‘exacerbation/
d‘hospitalisation

Gravité du risque
d‘aprés GOLD

Evaluation combinée de la
BPCO avec représentation
des symptômes, degré de
sévérité d‘après GOLD
et exacerbations/
hospitalisations

≥2
4

0
Symptômes
mMRC 0–1

mMRC ≥2

Dyspnée
Figure 1: Schéma à quatre quadrants (quadrant management strategy tool, traduction française d’après la version du réseau de
médecins mednetbern). Reproduction avec permission de: Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD
2016, © Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), all rights reserved. Available from http://www.goldcopd.
org.

haut dans le schéma à quatre quadrants: A/B vs C/D).

Stratégie thérapeutique

3 étape: Nombre d’exacerbations et d’hospitalisations

La stratégie thérapeutique découle des résultats de

au cours de l’année passée (passage de bas à haut,

l’évaluation et doit permettre la mise en place d’un

c.-à-d. à C/D dans le schéma à quatre quadrants).

traitement qui soit spécifique au patient, avec pour ob-

e

jectif de stopper la progression de la maladie, d’alléger

Performances physiques

les symptômes et d’améliorer l’état de santé du malade

Afin de déterminer la performance physique, nous

et de réduire le risque d’exacerbations.

préconisons le test du lever de chaise (sit-to-stand test),
facilement réalisable au cabinet.

Mesures thérapeutiques
Les mesures thérapeutiques sont subdivisées en me-

Classifications différentes

sures non médicamenteuses, vaccinations et pharma-

Dans leurs directives, l’ERS et la SRS privilégient la clas-

cothérapies.

sification GOLD en degrés 1 à 4 uniquement (et non en

Mesures non médicamenteuses: L’arrêt du tabac est

groupes de risque de A à D), basée seulement sur la spi-

jusqu’à présent la seule intervention améliorant le pro-

rométrie. Etant donné que nous savons que la VEMS

nostic du patient en matière de mortalité et de réduc-

est souvent mal corrélée aux symptômes cliniques et

tion de la VEMS à long terme. La réadaptation pulmo-

que l’évolution de la maladie dépend des exacerbations

naire, l’activité physique et les conseils nutritionnels

et des comorbidités, nous pouvons supposément pla-

constituent des mesures thérapeutiques éprouvées.

cer les cas légers des stades GOLD 1 et 2 dans les classes

Les performances physiques et la qualité de vie sont

de risques C et D, en cas d’anamnèse correspondante

améliorées par la réadaptation pulmonaire et l’activité

en ce qui concerne les exacerbations et les hospitalisa-

physique. La réduction du volume pulmonaire et la

tions. Un tel reclassement ne peut s’effectuer que de

réadaptation pulmonaire peuvent améliorer la survie.

manière unidirectionnelle, de A/B vers C/D. Le seul fait

Vaccinations: Vaccination contre la grippe – niveau de

qu’un patient présente peu d’exacerbations n’entraîne

preuve A. Vaccination contre les pneumocoques: ni-

jamais une réduction de son risque. C’est la raison pour

veau de preuve B.

laquelle les patients des classes GOLD 3 et 4 ne peuvent

Médicaments: Seul le tiotropium a conduit dans une

jamais être replacés dans les groupes de risque A et B

seule étude à une plus faible mortalité, la mortalité ne

sur la base de leurs rares exacerbations. Chaque méde-

constituant pas un critère d’évaluation primaire.

cin de famille possède les informations nécessaires à

Résumé: L’arrêt du tabac est prioritaire. La pharmaco-

une évaluation de ses patients dans le schéma à quatre

thérapie de la BPCO semble jusqu’à présent constituer

quadrants. Certains patients peuvent de ce fait tirer

un traitement palliatif.

des bénéfices de traitements plus intensifs.
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Pharmacothérapie

dégradation à long terme de la fonction pulmonaire et

Pharmacothérapie de la BPCO stable (1er choix): Pour le

sur la mortalité. Seul l’arrêt du tabac influence positi-

groupe de risque A, les preuves de l’efficacité d’un traite-

vement la mortalité avec certitude; malheureusement,

ment en fonction des besoins par bronchodilatateurs de

le taux de succès du sevrage tabagique est souvent plu-

courte durée d’action ne sont que maigres. Pour ce qui

tôt décevant. La raison de l’allongement de la survie

est des groupes B, C et D, le traitement par les différents

après l’arrêt du tabac est multifactorielle (progression

bronchodilatateurs de longue durée d’action est très

plus lente de la BPCO, plus faible incidence tumorale,

bien documenté (niveau de preuve A). Les anticholiner-

moins de problèmes cardiovasculaires ou d’accidents

giques de longue durée d’action (LAMA) peuvent ici être

vasculaires cérébraux).

utilisés en monothérapie. Les bêta-2-mimétiques de

La prévention revêt donc une importance capitale afin

longue durée d’action (LABA) ne sont utilisés que dans le

d’éviter la survenue d’une BPCO. L’encouragement à

groupe B en monothérapie. Dans les groupes C et D, ce

arrêter de fumer, à pratiquer une activité physique et à

sont souvent les traitements associant LABA et corti-

avoir recours aux vaccinations sont des compétences

coïdes inhalés (CI) qui sont utilisés. En fonction de la si-

clé du médecin de famille. Le fait que les personnes

tuation, une combinaison de trois substances (CI/LABA/

touchées souffrent souvent de nombreuses comorbidi-

LAMA) s’avère nécessaire dans le groupe D. Il est possible

tés conduit, pour les cas extrêmement complexes, à

qu’avec le temps, les combinaisons de CI/LABA laisseront

une grande quantité de médicaments et d’interven-

la place aux combinaisons de LAMA/LABA [8]. A l’avenir,

tions nécessaires accompagnés de coûts très élevés,

les CI seront sans doute utilisés avec bien plus de réti-

requérant par ailleurs une prise en charge interdisci-

cences; ils ont avant tout leur place dans le traitement

plinaire intensive.

des patients présentant des composantes asthmatiques

Nous laissons une grande marge de manœuvre à nos

et un syndrome de chevauchement asthme-BPCO (ACOS,

membres dans le choix des médicaments. Cela pour-

Asthma-COPD-Overlap-Syndrome: obstruction persis-

rait, à tort, être compris comme «chacun fait comme il

tante avec signes cliniques d’asthme et de BPCO).

l’entend». Ce n’est pourtant pas le cas, car au sein des
différents groupes de risque, les groupes de médica-

Exacerbation

ments de premier choix (selon GOLD) doivent être res-

Détérioration aiguë des symptômes de BPCO, dépas-

pectés. Il est encore trop tôt pour pouvoir désigner,

sant les variations journalières normales et nécessi-

parmi les nombreuses préparations et les nombreux

tant une modification du traitement, voire une

appareils à notre disposition, ceux qui s’imposeront à

hospitalisation. Prednisone 40 mg pendant 5 jours,

plus long terme.

antibiotiques en cas d’infection bactérienne. Mesure

Remarque

supplémentaire si possible: inhalations humides.

Les recommandations BPCO de mednetbern sont disponibles en
 nnexe de l’article en ligne sur www.primary-hospital-care.ch
a

Tendance médicamenteuse
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uniques. Chez les patients affaiblis (avec faible flux ins-
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Conclusion, perspectives
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Dix secondes et une bague à rose rouge m’ont fait jurer de ne jamais changer

Petite éternité
Fadila Naji
American University of Beirut Medical Center, Beirut, Lebanon

C’était vendredi. J’avais l’impression qu’un siècle me

affiché sur l’écran de mon téléphone pour l’éteindre

séparait du weekend. J’étais fatiguée, démotivée; j’avais

complètement et y préférer une gronderie d’un vieux

envie de mettre quelques freins à mon sourire et j’avais

patient.

un peu besoin de pleurer. Je sentais que j’avais peut

A midi, ayant fini les consultations de gériatrie et les

être perdu mon identité de médecin de Famille entre

appels vitaux matinaux, je me dirigeai vers ma cli-

les mille et une cartes d’identité de «médecin de l’être

nique de médecine de famille, avec point de motiva-

humain» que je portais dès ma naissance profession-

tion, très peu d’énergie, encore moins de cœur; avec

nelle. Je me demandais si ma pratique de la «méde-

une douleur intense à la gorge qui était devenue chro-

cine-amour» était saine et correcte. Je commençais à

nique à force de parler tout au long de la journée du

me méfier de mon cœur.

bout du cœur. J’avais parfois l’impression que c’était
ma voix qui me faisait mal plutôt que ma gorge.. En
tout cas, j’avais une mauvaise dysphonie et j’avais vrai-

Je me demandais si ma pratique de la
«médecine-amour» était saine et correcte.

ment mal.
Une seule pensée me dominait: «Je ne veux plus me
donner à mes patients. Quand je me leur donne, ils

Ce jour là, le matin, je consultais dans une clinique de

m’abusent, ils me consomment, ils me causent une laryn-

gériatrie. J’avais à communiquer avec des vieux qui me

gite chronique, ils ...»

reprochaient de refuser de leur prescrire des antibio-

L’infirmière entra dans la clinique et m’interrompit les

tiques pour leur urticaire et des gouttes otiques pour

songes «Docteur ...» Je ne la laissai pas continuer. J’al-

leur surdité.

lais exploser. «Ecoute, dès aujourd’hui je vais me chan-

Entre un patient et l’autre, je recevais comme d’habi-

ger. Je ne veux plus me tuer pour donner de la vie à mes

tude des appels téléphoniques vitaux. Une patiente qui

patients. Ils ne méritent pas tout ce que je leur offre.

avait mal au petit orteil. Une deuxième demandant
si elle pouvait prendre le peroxyde d’hydrogène
pour prévenir le lymphome. La troisième pour me
dire qu’elle perdait quelques cheveux sous la
douche. Une autre pour me dire que son niveau de
vitamine D est 18,5 ng/ml. La cinquième pour

«Ecoute, dès aujourd’hui je vais me changer.
Je ne veux plus me tuer pour donner de la vie
à mes patients. Ils ne méritent pas tout ce que
je leur offre.»

«m’informer» qu’elle allait venir me voir l’après
midi entre mes mille rendez-vous au tout milieu de

C’est fini le cœur de papier. C’est fini la sœur de charité.

mon schedule complet, rien que pour une seconde, car

C’est fini l’amour inconditionnel. C’est fini l’intelli-

elle souffrait d’une crise asthmatique très sévère, et

gence émotionnelle ...»

elle était hypoxique. Une sixième qui voulait à tout

L’infirmière sourit sans donner trop d’importance à ce

prix que je lui fasse une séance d’acupuncture d’une

que je disais. «Mais je te jure que je veux changer». «Par-

heure le lendemain à dix heures pile, aussi entre mes

don Docteur, Mme M. B. est dehors. Elle veut vous voir

rendez-vous tassés, car ce moment précis convenait à

à tout prix. Elle n’a pas de rendez-vous, mais elle va

son mari qui l’amènerait à ma clinique.

nous faire des troubles dehors si vous ne la recevez pas.

Comme d’habitude je n’ose jamais ne pas répondre aux

Vous savez …»

appels de mes patients. Je crains toujours le pire – et

«O’ mon dieu». M. B – la patiente du matin à laquelle je

pourtant – je n’entends toujours que des plaintes de

n’avais pas répondu, et qui était la dernière personne

douleurs aux bouts des cheveux et aux ongles des or-

sur la planète que j’avais envie de voir dans mon pré-

teils. Il ne me manquait que l’appel numéro 10, celui de

sent état d’âme.

M. B, l’une de mes patientes les plus «difficiles», dont

Quelle punition. Quelle journée maudite! «Écoutes, tu

les plaintes ne finissent jamais et dont l’attitude est

lui dis qu’elle a dix secondes seulement et tu restes de-

toujours très peu aimable. Il me suffit de voir son nom

bout près d’elle. Tu comptes à dix. A dix tu l’inter-
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romps ... et tu lui dis de partir, et de ne plus jamais reve-

«Docteur, je sais que vous aimez les roses et les bijoux.

nir.»

J’ai imaginé que je vous allez aimer cette bague. J’ai

M. B. entra. Elle avait à peine franchi le seuil de la

juste voulu vous dire merci pour tout ce que vous

clinique, que je lui dis trois quart furieuse, un quart

m’avez offert.» Et elle partit en courant.

plaisantant: «Les dix secondes sont déjà finies ...»

Je restai toute seule – moi et ma bague à rose rouge. La

«Docteur je veux juste vous donner quelque chose...

patiente avait disparu comme une fata morgana.

euh..un petit cadeau. Ouvrez la boite. Ca prend moins

C’était comme un message du ciel qui m’était tombé

que 10 secondes.» Elle portait une petite boite rose

sur le crane. Un message qui avait besoin de moins

fleurie. J’adore moi les fleurs. «La gen-

de dix secondes pour être déchiffré et

tille boite!» Elle la posa sur mon

enregistré – voire tatoué dans

bureau. Un sentiment étrange

mon cœur. Je n’avais plus en-

m’envahit.

vie de mettre des freins à

«Ouvrez la docteur, vite ... les

mon sourire, mais j’avais

dix secondes ... y a plus de

toujours besoin de pleurer.

temps.»

Je ne sais pas combien de se-

Je ne l’entendais pas. Je ne la

condes étaient passées mais

voyais pas. Ca sentait vide

je sentais que c’était une pe-

dans mon cœur.

tite éternité. Dix secondes –

«Docteur, les dix secondes ...

mais

vite!»

d’amour qui venait de re-

Elle saisit la boite et l’ouvrit. Et

naitre dans mon cœur. Dix

grande surprise! Une bague

secondes bénites dans une


dorée

journée maudite!

surmontée

d’une

énorme rose rouge et une toute

une

petite

éternité

Je levai le téléphone et appelai

petite perle blanche au milieu.

l’infirmière qui avait quitté la

L’exacte bague que je cherchais il y a

scène dès l’apparition de la bague:

2 mois!

«Je ne veux plus me changer. Ciao.»

Il y avait 2 mois que je cherchais une jolie bague dorée

Dix secondes et une bague à rose rouge m’ont rappelée

avec une énorme rose rouge ornée d’une perle blanche

que – dans la pratique de la médecine – je ne dois jamais

au milieu. Et j’avais entrepris une «enquête» chez tous

me méfier de mon cœur, mon meilleur conseiller, ma

les bijoutiers du pays pour la trouver ... mais elle n’exis-

lumière, mon étoile, et que la pratique de la méde-

tait nulle part. Et après avoir perdu l’espoir de trouver

cine-amour ne déçoit jamais et fait des miracles partout

cette bague que j’avais désignée dans ma tête, je fis une

et toujours, et qu’elle était et aller toujours demeurer la

Correspondance :

grande recherche dans les stores de bijoux online,

plus saine ... la plus sainte. Dix secondes et une bague à

Dr. Fadila Naji

mais aussi je ne pus jamais la trouver.

rose rouge m’ont fait jurer de ne jamais changer.

American University of
Beirut

La bague était venue chez moi aujourd’hui, dans cette

P.O. Box 11-0236

journée maudite, dans le jour ou j’ai décidé de me

Department of
Family Medicine

changer, durant les dix secondes que je donnais sans

Riad El-Solh

cœur a une patiente que je ne voulais plus jamais rece-

Beirut 1107 2020
Lebanon
fn13[at]aub.edu.lb

voir. Et elle m’avait été offerte par cette même patiente ... Incroyablement incroyable!
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