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Parfois maman est fatiguée
Un livre pour les enfants sur le cancer du sein
Anne-Christine Loschnigg-Barman,
Judith Alder
Parfois maman est fatiguée
Un livre pour les enfants sur le cancer
du sein
2011. 36 pages avec 17 illustrations en
couleur. Relié.
CHF 14.50 / € 14.50
ISBN 978-3-03754-062-6

Le livre «Parfois maman est fatiguée» s’adresse aux enfants de deux à huit ans, dont la
maman est atteinte d’un cancer du sein. Ce livre veut aider les enfants à mieux comprendre
la maladie de leur maman et les parents à trouver les mots pour dire l’inexprimable.
Les illustrations vives et fraîches plairont aux enfants. Le texte leur transmet avec sensibilité
que leurs soucis et leurs peurs sont pris au sérieux et que la maladie ne peut rien changer à
l’amour qui les entoure.
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smarter medicine

Campagne nationale pour
une médecine modérée
Lea Muntwyler
Responsable communication/marketing, «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland»

«Moins, c’est parfois mieux» – tel est le message adressé par la non-profit association «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» au large public ainsi qu’au
personnel de santé par le biais d’une campagne nationale. Car en Suisse aussi, il
existe une prise en charge excessive et inappropriée en médecine. Vous découvrirez dans le présent article ce que fait la SSMIG pour empêcher cela et comment nos
membres peuvent soutenir la campagne nationale.

Des mesures inutiles de la vitamine D, des contrôles
médicaux réguliers ou des substitutions superflues de
fer: il existe des traitements et des tests qui n’offrent
aucune plus-value aux patientes et patients ou ne sont
pas indiqués chez les personnes asymptomatiques.

Il existe des traitements et des tests qui
n’offrent aucune plus-value aux patientes et
patients.

Campagne nationale
La nouvelle campagne souhaite donner un nouvel élan
à la cause de l’édition suisse du mouvement international «Choosing Wisely»: c’est par le biais des médias sociaux, sur Internet, lors de salons d’exposition, sur les
écrans des transports publics ainsi qu’au moyen d’informations et matériel publicitaire gratuits que l’association d’utilité publique s’adresse en premier lieu aux
patientes et patients. Ceux-ci sont encouragés à se préparer à un entretien médical et à poser des questions

Responsabilité
rédactionnelle:
Lea Muntwyler, SSMIG

L’association faîtière «smarter medicine – Choosing

notamment sur les différentes options thérapeutiques,

Wisely Switzerland» souhaite éviter la prise en charge

les avantages et inconvénients du traitement recom-

médicale excessive ou inappropriée en Suisse et se voit

mandé et leur probabilité. Parallèlement, l’association

activement soutenue par la SSMIG – actuellement au

faîtière publie des infographies, brochures et autres

moyen d’une campagne nationale en trois langues.

outils d’aide en plusieurs langues destinés patientes et

C’est là que nous avons besoin de votre aide!

patients ainsi qu’aux professionnels de santé.

Avec une campagne nationale, «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» s’engage pour une qualité élevée en médecine – pour le bénéfice des patientes et patients, © smarter medicine.
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perçues comme des lignes directrices destinées à la

Listes Top 5

prise de décision conjointe des professionnels de la

Les disciplines et professions de santé suivantes ont publié une liste Top 5:
Médecine Interne Générale, ambulatoire
Médecine Interne Générale, stationnaire
Anesthésiologie et réanimation
Chirurgie
Dermatologie et vénérologie
Gastroentérologie
Gériatrie
Soins gérontologiques
Infectiologie
Médecine intensive
Néphrologie

Neurologie
Ophtalmologie
ORL, chirurgie cervico-faciale
Pédiatrie
Radiologie
Radio-oncologie
Rhumatologie
Toutes les listes Top 5:
https://www.smartermedicine.
ch/de/top-5-listen.html

santé avec leurs patientes et patients ou leurs proches
concernant la suite de la procédure. En tant que
membre fondateur de smarter medicine, la SSMIG fait
partie des pionniers de la promotion de la qualité. Le
projet «Indicateurs de qualité dans les domaines ambulatoire et stationnaire» de la Commission de qualité
de la SSMIG dirigée par la Prof. Dr méd. et phil. Maria
Wertli a récemment été récompensé par l’Association
Suisse pour la Promotion de la Qualité ASQM avec le
prix «Innovation Qualité 2022» dans la catégorie des
organisations de médecins. La SSMIG a déjà publié
trois listes Top 5 dans la rubrique smarter medicine,

De nombreux médecins tiennent déjà compte des recommandations. La campagne souhaite attirer encore
plus de médecins de toutes les disciplines afin de renforcer l’initiative. Le personnel de santé non médical
doit aussi être sensibilisé à la pratique thérapeutique
optimale. Vous aussi, soutenez la campagne pour vous

avec au total dix recommandations pour le domaine
ambulatoire et cinq pour le stationnaire. Mais cela ne
s’arrête pas là: Un groupe de travail a entrepris de premières mesures pour élaborer une quatrième liste.
Plus d’informations sur www.smartermedicine.ch

positionner clairement en faveur de la médecine optimale et non maximale, sous la devise «Moins, c’est
parfois mieux».

Lea Muntwyler
Responsable
communication/marketing
Société Suisse de Médécine

Pionnière de la promotion de la qualité
L’association d’utilité publique rassemble, dans des

Interne Générale (SSMIG)

listes Top 5, les cinq mesures médicales, toutes disci-

Monbijoustrasse 43

plines et professions de santé confondues, qui sont en

Case postale
CH-3001 Berne
lea.muntwyler[at]sgaim.ch

principe inutiles. Près de 20 listes Top 5 ont entretemps été publiées. Les recommandations doivent être

Voici comment vous pouvez soutenir la campagne
•

•

•
•
•
•

•

Nous avons besoin de votre aide pour pouvoir atteindre le groupe cible et obtenir un effet durable.
Voici ce que vous pouvez faire:
Commandez facilement en ligne des informations
et du matériel publicitaire gratuits sur www.smartermedicine.ch.
Exposez notre présentoir et nos brochures dans
votre bureau, votre cabinet ou votre hôpital.
Publiez les éléments de la campagne sur vos réseaux sociaux.
Informez vos collègues et votre patientèle sur la
campagne et les objectifs de smarter medicine.
Suivez smarter medicine en tant qu’organisation
et personne privée sur Facebook, Twitter ou Instagram.
Partagez nos publications de médias sociaux sur
les canaux de votre organisation.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

A propos de smarter medicine
L’association faîtière «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» a été fondée en juin 2017. Outre la SSMIG et l’ASSM, la
Fédération Suisse des Associations professionnelles du domaine
de la Santé (fsas), physioswiss, la Fondation Organisation suisse
des patients OSP, la Fédération Romande des Consommateurs
(FRC), Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) et l’Associazione
Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana (acsi)
comptent également parmi les membres.
L’association poursuit les objectifs suivants:
–– Promouvoir la discussion publique sur la qualité des traitements (prise en charge excessive et inappropriée);
–– Sensibiliser au problème les patientes et patients ainsi que
les personnes assurées et les habiliter au dialogue avec le
personnel traitant;
–– Encourager l’élaboration et la publication d’autres listes Top
5 par des sociétés médicales spécialisées et d’autres organisations;
–– Soutenir la recherche dans le domaine de la qualité du traitement;
–– Intégrer activement d’autres professions de santé et apporter
à la discussion des approches interprofessionnelles relatives
à «Choosing Wisely»;
–– Etablir et ancrer la qualité du traitement comme partie intégrante de la formation initiale, postgraduée et continue.
Vous trouverez plus d’informations sur «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland»
sur le lien www.smartermedicine.ch
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Congrès d’automne de la SSMIG

Ensemble toujours plus haut
Lea Muntwyler
Responsable communication/marketing, SSMIG

C’est dans le plus beau décor de montagne que se déroulera le 6e congrès d’automne de la SSMIG les 22 et 23 septembre 2022 à Davos. Sous la devise «Grenzen der
Medizin – La médecine en question», le comité scientifique dirigé par le Prof. Dr
méd. Andreas Zeller et le Prof. Dr méd. Christoph A. Meier vous invite à remettre en
question des pratiques courantes et à soupeser ce qui est faisable – pour le bénéfice
des patientes et patients. Avec plus de 40 ateliers, le programme met l’accent sur les
compétences appliquées, les problématiques proches du quotidien et les astuces
pour la médecine interne ambulatoire et stationnaire.
Le leitmotiv de la rencontre de cette année – «La méde-

Proche de la pratique et actuel

cine en question» – met en lumière les limites de la médecine. C’est autour de ce thème que tourneront les

Que faire en présence de fibrillation atriale asympto-

nombreux exposés, les mises au point et les ateliers in-

matique découverte de manière fortuite? Ou en cas de

téressants. Ceux-ci vous transmettront de nouvelles

reproches, d’erreurs thérapeutiques ou de responsabi-

connaissances sur les progrès de la médecine et vous

lité civile? Et comment le personnel traitant doit-il pro-

inviteront à réfléchir de manière critique aux évolu-

céder face à une suspicion de violence domestique?

tions de la médecine. Le programme cadre fournit l’oc-

Que doivent observer les médecins en ce qui concerne

casion de tisser des réseaux et d’échanger ensemble:

les interactions médicamenteuses? Cet atelier, comme

que ce soit via l’offre de mentoring le midi, lors de la

de nombreux autres, promet une grande diversité de

soirée sociale ou pendant la course du congrès le ven-

thèmes fournissant aux participantes et participants

dredi matin.

de nouvelles connaissances pour leur quotidien au ca-

Responsabilité
rédactionnelle:
Lea Muntwyler, SSMIG

Vue extérieure du centre de congrès de Davos, photo: Davos Congress/Stefan Schlumpf.
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binet ou à l’hôpital. Nous avons éveillé votre curiosité?

Young Internists (SYI) ont également contribué au pro-

Le programme provisoire est disponible sur https://

gramme du 6e congrès d’automne de la SSMIG.

congress.sgaim.ch/fr/congres-dautomne.html.

Vous trouverez toutes les informations actualisées sur
le site Web du congrès
https://congress.sgaim.ch/fr/congres-dautomne.html.

Par et pour la relève
Une relève suffisante et bien formée est cruciale pour
une discipline forte. Le thème de la promotion de la
relève occupe une place prépondérante au prochain
congrès d’automne. Le jour de l’ouverture, l’offre de
mentoring et l’apéro de mise en réseau pour la relève
permettra aux personnes concernées d’échanger entre
elles et avec les éventuels mentors. L’atelier «How to
jump-start your research career in Internal Medicine»
s’adresse spécifiquement aux jeunes chercheurs. Des
représentants des organisations de révèle Jeunes
médecins de premier recours Suisses (JHaS) et Swiss

Profitez du prix intéressant de réservation anticipée jusqu’au
20 juillet 2022: vous trouverez le programme et le lien d’inscription sur https://congress.sgaim.ch/fr/congres-dautomne.
html ou via le QR Code.
Pour la participation au congrès d’automne de la SSMIG, 16 crédits de formation continue essentielle MIG (8 crédits par jour)
sont attribués.

Lea Muntwyler
Responsable
communication/marketing
Société Suisse de Médécine
Interne Générale (SSMIG)
Monbijoustrasse 43
Case postale
CH-3001 Berne
lea.muntwyler[at]sgaim.ch

Vue intérieure du centre de congrès de Davos, photo: Davos Congress/Alice Das Neves.
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Assemblée des délégués de la SSMIG

Entre futur et passé
Muriel Bigler
Collaboratrice communication/marketing SSMIG

Le Menuhin Forum de Berne n’est pas seulement une salle à l’acoustique remarquable, mais a également servi de lieu de la fondation de la SSMIG en 2015, par la fusion de la SSMI et la SSMG. Les délégués de la SSMIG se sont réunis le 24 mars 2022
dans ce lieu chargé d’histoire pour la SSMIG en vue de l’assemblée semestrielle.
Cela a non seulement ravivé des souvenirs, mais aussi mené a des réflexions sur
des thèmes d’avenir, tels que l’intelligence artificielle en médecine interne générale (MIG).

La première assemblée des délégués de la SSMIG de

tions, le système ouvre de nombreuses possibilités,

l’année 2022 s’est déroulée le 24 mars à Berne. Le pro-

telles que les évaluations en temps réel, mais entraîne

gramme était varié. Outre l’ordre du jour standard, les

aussi une charge administrative accrue. Bientôt, l’outil

délégués et le comité ont discuté avec des experts des

fera également partie du nouveau quotidien de l’Insel

progrès réalisés en diagnostic, traitement et prise en

Gruppe. Les domaines d’application pratique de l’intel-

charge en rapport avec l’intelligence artificielle, ainsi

ligence artificielle sont le plus avancé en traitement de

que de leurs répercussions pour le domaine de la
MIG. L’adaptation du quorum lors des assemblées
des délégués de la SSMIG en vue de la capacité de
décision a également fait l’objet de discussions. Les

Les domaines d’application pratique de
l’intelligence artificielle sont le plus avancé
en traitement de l’image.

intermèdes musicaux ont été assurés par le violoncelliste bernois Samuel Justitz. La pause-café et
l’apéro ont permis des échanges personnels entre les

l’image. La technique peut ainsi être utile lors de l’éta-

délégués, les intervenants et les membres du comité.

blissement du diagnostic aussi bien en gastroentérologie qu’en radiologie. Evidemment, de nombreuses

L’intelligence artificielle en MIG –
musique d’avenir ou déjà réalité?

questions sont en suspens et nécessiteront à l’avenir
une réponse. Cela inclut les craintes relatives à la protection des données ou les inquiétudes concernant la

Trois brèves conférences sur l’intelligence artificielle
ont donné matière à discuter à l’assemblée des délégués. Concrètement, il a été question des thèmes de
l’intelligence artificielle (IA) en endoscopie, IA en neuroradiologie et IA au quotidien thérapeutique avec le
système d’information clinique «EPIC». C’est avec compétence que le Dr méd. Simon Bütikofer, MC en gastroentérologie, le Dr méd. Alexander von Hessling, responsable de la section de neuroradiologie, et le Dr méd.
Daniel Vogel, co-médecin-chef en MIG, ont fourni des
informations illustrées d’exemples proches du quotidien, tirés de l’hôpital cantonal de Lucerne. Les répercussions de l’utilisation du système «EPIC» a surtout
soulevé de nombreuses questions. L’hôpital cantonal
Responsabilité
rédactionnelle:
Lea Muntwyler, SSMIG

de Lucerne a été le premier hôpital suisse à introduire
«EPIC» en tant que système d’information clinique à
l’automne 2019. Du fait de sa vaste gamme de presta-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Figure 1: Dr Reinhold Sojer, responsable du département
Numérisation / eHealth, répond aux questions du point de
vue de la FMH. © SSMIG.
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Figure 2: Echange lors de la pause-café et de l’apéro. © SSMIG.

perte d’emplois. Les espoirs se portent sur les interven-

prises ultérieurement par voie de circulation virtuelle,

tions chirurgicales assistées et les attentes sont nour-

suscitant une participation active. L’assemblée des dé-

ries par les personnes qui ont, de nos jours, difficile-

légués de la SSMIG délibèrera à l’avenir sans quorum.

ment accès aux établissements et informations de
santé.

Aperçu des décisions de l’assemblée des
délégués du 24 mars 2022

Décision report
La manifestation a eu lieu avec port obligatoire du
masque. Au sein d’un groupe professionnel au contact
de personnes vulnérables, la devise «mieux vaut préLea Muntwyler

venir que guérir» va de soi. En raison d’autres engage-

Responsable

ments, de nombreux délégués ont malheureusement

communication/marketing

dû annuler leur participation. Ainsi, pour la première

Société Suisse de Médécine
Interne Générale (SSMIG)

fois dans l’histoire de la SSMIG, les délégués présents

Monbijoustrasse 43

n’ont pas atteint le quorum. Ironiquement, le groupe

Case postale
CH-3001 Berne
lea.muntwyler[at]sgaim.ch

devait voter une adaptation des statuts en vue de l’abolition du quorum. Toutes les décisions ont donc été
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Les délégués ont pris les décisions suivantes par voie de circulation:
–– Adoption du protocole de l’assemblée des délégués du 18. 11.
2021
–– Modification des statuts de la SSMIG
–– Article 21, paragraphe 1: A l’avenir, la majorité simple des
personnes présentes prend les décisions de l’assemblée des
délégués de la SSMIG.Approbation du rapport de gestion du
comité 2021 ainsi que des rapports annuels 2021 des commissions permanentes
–– Approbation des comptes annuels et du bilan 2021
–– Prise de connaissance du rapport de révision 2021
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Etude rétrospective sur les consultations Covid d’un service dédié d’un hôpital parisien

Evolution des symptômes
du COVID-19 motivant des
consultations répétées
Laetitia Audiffred a , Nadia Valin b , Bacha Kaoutar c , Eida Bui b , Alice Devez a , Olivier Cha b
a

Hôpital Saint-Antoine, Praticien hospitalier contractuel; b Hôpital Saint-Antoine, Praticien hospitalier; c Hôpital Saint-Antoine, Praticien attaché

Préambule

Méthode

Peu de données sont disponibles sur les patients ambu-

A l’hôpital Saint-Antoine, les consultations COVID ont

latoires atteints de la maladie Covid-19 et les raisons

été regroupées dans une unité spécifique appelée

des consultations itératives ne sont pas bien identi-

Corpoli. Celle-ci se répartissait en deux localisations:

fiées. Cet article décrit les symptômes qui ont conduit à

au SAU, et à la policlinique. Lors de ces consultations,

ces consultations. Il aide les médecins à comprendre

les médecins ont donc évalué l’état clinique des pa-

l'évolution des symptômes des patients et à adapter

tients et les ont orientés: aux urgences, en hospitalisa-

leur prise en charge en fonction de l'évolution de la ma-

tion si critères cliniques de sévérité de l’infection, si-

ladie.

non retour au domicile avec consignes de surveillance
et si éligible inscription sur la plateforme en ligne

Introduction

Covidom. La population se présentant à Corpoli était

La COVID-19, virus endémique dont les premiers cas
ont été identifiés en Chine en décembre 2019, a rapidement touché la France. La première vague s’est manifestée bruyamment en Ile-de-France dès Mars 2020.
L’hôpital Saint Antoine à Paris, a pris des mesures sanitaires et a modifié son organisation afin d’accueillir le
maximum de patients atteints de la COVID-19. Un

tout venant de ville, se présentant à l’hôpital pour des
symptômes compatibles avec une infection par la
COVID-19.
Il s’agit d’une étude analytique rétrospective sur les
symptômes des patients ayant consulté plusieurs fois à
l’unité Corpoli, durant la période du 15.3.2020 au
11.4.2020. L’objectif était de décrire les nouveaux symptômes motivant les consultations itératives des pa-

Le critère de jugement principal était la présence de symptômes d’infection par la COVID-19
lors des différentes consultations.

tients dans les premières semaines suivants l’infection

grand nombre de patients a consulté à plusieurs re-

Les caractéristiques socio démographiques étaient le

prises devant la persistance, l’aggravation et/ou l’appa-

sexe et l’âge des patients, les antécédents médicaux

rition de nouveaux symptômes cliniques. Ses consul-

associés à des facteurs de risques de forme grave de

tations itératives avaient lieu soit à la policlinique soit

COVID-19 et la présence ou non d’un tabagisme actif.

aux urgences (SAU) de l’hôpital. La variation clinique

Le critère de jugement principal était la présence de

des symptômes et de leur intensité en consultation

symptômes d’infection par la COVID-19 lors des diffé-

ambulatoire a peu été étudiée pendant la crise sani-

rentes consultations. Les symptômes sélectionnés

taire, mais les études parues font le constat que mieux

étaient ceux les plus fréquemment retrouvés dans les

connaître les plaintes des patients ambulatoires et pré-

premières études sur des grands échantillons de pa-

ciser leur symptomatologie permettrait d’améliorer

tients contaminés par le virus: fièvre, toux, dyspnée,

leur prise en charge [1] .

douleur thoracique, asthénie, myalgies, céphalée,

L’objectif de cette étude était de décrire les nouveaux

troubles digestifs, malaise/vertiges, anosmie/agueusie

symptômes de la COVID-19 présentés par les patients

[2, 3]. On a recueilli la date du début des symptômes et

lors des consultations répétées dans les premières se-

quels étaient ceux présents à la première consultation

maines de l’infection. Nous avons également étudié les

(C1), puis les dates des consultations itératives et les

examens médicaux prescrits (PCR par écouvillon na-

nouveaux symptômes apparus depuis C1. Deux

sal, imagerie thoracique), et le devenir des patients.

groupes de consultations ont été formés: les consulta-
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par la COVID-19. Du fait qu’elle soit rétrospective et
non-interventionnelle, cette étude n’a pas fait de recours au comité d’éthique.
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tions entre J7 et J21 (deuxième phase de l’infection,
souvent d’aggravation secondaire des symptômes) et

Tableau 1: Description de la population.

celles après J21 (temps de guérison décrit pour les

POPULATION (n = 54)

formes modérées de COVID-19). Les critères secon-

Sexe

daires étaient l’inscription sur Covidom, l’hospitalisation, la réalisation d’une PCR par écouvillon nasal,

en %

féminin

27

50

masculin

27

50

44 [24–77]

–

10

18,52

d’une radiographie ou d’un scanner thoracique.

Age

Covidom est une solution de télé suivi à domicile pour les patients

Antecedent personnel

porteurs ou suspectés COVID-19 construite en mars 2020 [4].

valeur absolue

moyenne (en années)
tabagisme actif

Antecedents medicaux a risque de forme severe de Covid-19

Résultats

cardiaque/vasculaire dont HTA

9

16,67

pulmonaire (BPCO/asthme)

8

14,81

Sélection de la population – Flow Chart

immunodépression (VIH/cancer)

4

7,41

Sur les 679 consultations médicales réalisées à la po-

diabète

4

7,41

liclinique dans l’unité Corpoli, 418 ont été effectuées

obésité (IMC >30)

3

5,56

entre le 15 mars 2020 et le 11 avril 2020. Les consultations à Corpoli pour des motifs autres que symptômes
d’infection à COVID-19 ont été exclus. 309 patients
n’ont consulté qu’une seule fois à Corpoli. 54 patients
ont consulté plus d’une fois à Corpoli soit 75 consultations à la policlinique et 68 consultations au SAU: 143
consultations au total ont été incluses dans l’analyse.
Ces données sont présentés dans la figure 1 représentant le flow chart.

Critères principaux: symptômes présents lors
des consultations itératives
Nouveaux symptômes entre J7 et J21
47 patients (87,0%) ont consulté au moins une fois lors
de la période J7 à J21.
Parmi eux, 48,2% ont consulté une seule fois dans cet
intervalle, 31,5% à deux reprises, 5,6% à trois reprises et

Population étudiée et caractéristiques
de la population à l’inclusion
Cinquante-quatre patients ont été retenus comme
répondant aux critères d’inclusion. Ils sont décrits tableau 1.
La figure 2 représente les symptômes décrits par les patients lors de leur première consultation. La triade de
symptômes typiques de la COVID-19 «toux» (70,4%),
«fièvre /frissons» (63,0%) et «dyspnée» (50,0%) étaient
les plus fréquents. Ces symptômes étaient tous présents initialement pour 29,6% des patients.

1,9% à 5 reprises. Les nouveaux symptômes présentés
lors de ces consultations ont été représentés figure 2.
La douleur thoracique était le plus fréquemment signalé comme nouvellement apparu lors de cette période (16,7%).

Nouveaux symptômes après J21
26 patients (48,2%) ont consulté au moins une fois
après J21 et dans les deux mois suivant la première
consultation.
Parmi eux: 38,9% ont consulté une seule fois dans cet
intervalle, 3,7% à deux reprises, 5,6% à trois reprises.
Les nouveaux symptômes apparus sont représentés figure 2. La douleur thoracique était encore le symptôme
le plus fréquemment signalé comme nouvellement apparu lors de cette période (16,7%).

Critères secondaires
Examens paracliniques
Une radiographie thoracique a été réalisée pour 35,2%
des patients: 7,4% étaient typiques de la COVID-19. Un
scanner thoracique a été demandé pour 13,0% des patients: 9,3% des scanners étaient typiques de l’infection.
Un écouvillon nasal par PCR a été réalisé chez 38,9%
des patients et 18,5% étaient positifs. La PCR est revenue positive pour le Sars-Cov-2 pour 55,6% des patients
hospitalisés.

Figure 1: Flow Chart: Sélection de la population.
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Devenir des patients
Mise en place d’une surveillance Covidom
L’inscription sur la plate-forme de surveillance en ligne
a été faite pour 75,9% des patients. Deux patients hospitalisés n’avaient pas été inscrits sur Covidom.

Hospitalisation
Neuf patients (16,7%) ont été hospitalisés. Seul un patient n’avait pas d’antécédent médical à risque de
forme sévère de COVID-19. Cinq patients hospitalisés
étaient des femmes (56,0%). L’âge moyen d’hospitalisation était 42,7 ans. Le tableau 2 donne les caractéristiques des patients hospitalisés.
Des antécédents à risques de forme sévère de COVID-19
étaient fréquemment retrouvés: 8 patients soit 88,9%
avaient des antécédents cardiovasculaires, respiratoires, de déficit immunitaires, d’obésité ou de diabète.
Les patients ont consulté en moyenne 1,89 fois avant
d’être hospitalisé. Les consultations à Corpoli en post
hospitalisation étaient fréquentes: 55,6% des patients
ont reconsulté. La durée moyenne d’hospitalisation
était courte: 4,78 jours.
Par ailleurs, il n’y a eu aucune hospitalisation dans un
service de réanimation ni aucun décès parmi les patients étudiés.

Discussion
Cette étude avait comme objectif d’identifier quels
symptômes apparaissant dans les premières semaines
de l’infection de la COVID-19 avaient motivé de consultations itératives.
La triade de symptômes d’infection par la COVID-19
«fièvre/frissons», «toux», «dyspnée» est la plus fréquemment retrouvée et établit le diagnostic clinique
en période de pandémie [2, 5, 6, 7]. Ces symptômes
étaient tous trois initialement présents pour un tiers
des patients. La fièvre et la dyspnée sont régulièrement
apparues dans un second temps ce qui a été plus rare
pour la toux. On a constaté que la douleur thoracique
était un symptôme tardif fréquent. Un seul diagnostic
d’embolie pulmonaire a été réalisé grâce aux explorations complémentaires et il n’y a pas eu de complication cardiaque.La douleur thoracique a été retrouvée
dans d’autres études comme un symptôme fréquent et
peut être expliquée par l’infection pulmonaire et l’intensité de la toux mais ne doit pas être banalisée aux
vues des complications cardio-vasculaires et emboliques de la COVID-19. Des recommandations établies
Figure 2: Évolution des symptômes déctrits par les patients lors des consultations
itératives.
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2022;22(6):170–173

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

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

173

Recherche

Tableau 2: Caractéristiques des patients hospitalisés.

préventive en ambulatoire pour les patients les plus à

ambulatoire avec la nécessité de renforcer les équipes

risques [5]. L’anosmie / agueusie sont des symptômes

médicales en secteur COVID. Un accueil spécifique a

fréquemment retrouvés dans les formes légères de l’in-

permis une augmentation des performances de soins

fection [3, 8]. Dans notre étude ils ne correspondaient

pour les patients. L’expérience du suivi des patients

pas à des symptômes tardifs.

ambulatoires à l’hôpital permet de mieux appréhender

Une des limites de notre étude est la faible proportion

les vagues d’infections suivantes et de déléguer plus

de PCR nasales pour l’infection à COVID-19 réalisées,

facilement le suivi aux plates-formes à distances grâce

peu disponibles à cette période, avec de ce fait une dif-

à une meilleure connaissance de l’évolution des symp-

ficile corrélation entre les symptômes recueillis et la

tômes.

confirmation biologique de l’infection. D’autre part
l’étude était monocentrique, avec un nombre limité de
consultations et donc de patients inclus, et un recueil

Disclosure statement
Les auteurs n'ont pas
déclaré des obligations
financières ou personnelles en rapport avec
l’article soumis.

Conclusion

médical non superposables lié à la diversité des méde-

La pandémie de COVID-19 a engendré de nombreuses

cins consultants. Les patients qui ont un médecin trai-

études scientifiques sur ses conséquences auprès des

tant et qui ont pu le reconsulter à la suite de la prise en

patients hospitalisés mais peu concernant les patients

charge dans l’unité Corpoli suite à la première consul-

ambulatoires. Ceux-ci sont les plus représentés en po-

tation n’ont pas été pris en compte.

pulation générale avec des formes de COVID-19 légères

La période de mars à avril 2020 a été une période

à modérées, ne nécessitant pas d’hospitalisation. Ces

d’adaptation rapide de l’hôpital pour la prise en charge

formes peuvent par la suite devenir des formes lon-

de patients symptomatiques de la COVID-19. Les éta-

gues, avec des répercussions à moyen et long terme

blissements de santé ont adapté l’accueil des patients

pour les patients. Des recommandations issues de l’ex-

symptomatiques aux urgences et établis des circuits

périence du terrain sur les examens à réaliser en cas

ambulatoires et hospitaliers afin de mieux gérer les

d’apparition de symptômes à risques en ambulatoire

Dr Laetitia Audiffred

flux de patients et nous en avons des exemples de dif-

faciliteraient la prise en charge des patients consul-

Hôpital Saint-Antoine

férents pays [9, 10]. La prise en charge ambulatoire a été

tants de façon itérative.

Praticien hospitalier
contractuel

simplifiée progressivement par la plate-forme Covidom

184, rue du faubourg

soulageant les médecins du suivi des patients non

Saint-Antoine
FR-75012 Paris
laetitia.audiffred[at]aphp.fr

sévères. Les consultations itératives ont augmenté

l’activité des services d’urgence et de consultation
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Un atelier pour renforcer la résilience des futurs médecins

Rester en bonne santé dans le
quotidien médical
Sarah Oppliger a , Lisa Bircher b , Anja Forrer c , Mathias Balmer a , Roman Hari a
a
c

Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern; b Psychiatrie Baselland, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Liestal;
Medizinische Klinik, Spital Limmattal, Zürich

La charge de travail élevée des médecins peut avoir une influence négative sur leur
santé psychique et physique et sur la qualité du traitement des patients. Les facteurs de personnalité et les compétences qui s’apprennent peuvent aider à surmonter ces défis de taille et à rester soi-même en bonne santé. Cet article décrit l’évolution et l’évaluation d’un atelier visant à renforcer la résilience des étudiants en
cinquième année de médecine humaine.
Introduction

flexion structurel, formats de groupe) comme pour les

La profession de médecin possède de nombreux aspects radieux, mais elle s’accompagne également d’une
charge de travail élevée, d’une incidence élevée des
burn-out, et d’une part grandissante de tâches administratives [3, 4]. En Suisse, près de 20% des médecins-assistants souffrent d’un mal-être, regrettent leur
choix de carrière ou présentent des symptômes d’épuisement émotionnel et de dépersonnalisation [1]. Le
mal-être est corrélé à une faible satisfaction professionnelle, à la multiplication d’erreurs médicales,
aux idées suicidaires, et au souhait de quitter la
profession [1]. Une étude suisse de 2019 a montré
que sur la période de promotion 1980–2009, un médecin sur sept avait quitté le domaine des soins

changements organisationnels/structurels (par ex. rotations moins longues) [6].
Au cours des études de médecine, l’accent est mis sur
l’apprentissage des tableaux cliniques, des diagnostics
et des traitements. Les façons de s’y retrouver parmi
les divers fardeaux et rôles, très exigeants pour les
jeunes médecins, ne sont en revanche guère abordées.
Par conséquent, sous la direction de l’Institut de médecine de famille, un nouvel atelier facultatif a été déve-

En Suisse, près de 20% des médecins-assistants
souffrent d’un mal-être, regrettent leur choix de
carrière ou présentent des symptômes d’épui
sement émotionnel et de dépersonnalisation.

avant août 2015 [2]. Cela renforce la pénurie de médecins qui existe en Suisse depuis des années. Outre la

loppé à l’université pour les étudiants en cinquième

création de nouvelles places de formation, il est indis-

année de médecine. Dans cet atelier, les étudiants sont

pensable de réduire le taux de médecins qui quittent la

sensibilisés aux défis d’avenir et formés pour les sur-

profession.

monter. En ce qui concerne le contenu, l’atelier est

La résilience des médecins est influencée par des fac-

orienté vers des expériences vécues dans le contexte

teurs internes et externes. Parmi les facteurs internes,

clinique ainsi que vers des interventions de groupe

on compte le rôle du système de santé, les facteurs per-

établies [7]. Un premier cours a eu lieu en février 2020

sonnels ainsi que certaines compétences et aptitudes

sous forme de projet pilote, avec pour titre «Bald Ärz-

[5]. Parmi les facteurs externes, on compte les réalités

tin, bald Arzt – und jetzt?» («Bientôt médecin – et main-

socioculturelles et organisationnelles, l’environne-

tenant?»). Cet article traite du développement et du

ment d’apprentissage et les conditions cadre règlemen-

contenu de ce cours, ainsi que de ses bénéfices et de

taires (par ex. autonomie, compétences, salaire, part de

son effet du point de vue des étudiants.

tâches administratives) [5]. La littérature contient diverses études qui ont analysé les interventions pour la
réduction du stress chez des médecins exerçant dans le

Contenu du cours

contexte clinique. Des effets positifs ont été montrés

Le cours s’est déroulé avec 12 participants lors de deux

pour les mesures individuelles (par ex. temps de ré-

matinées espacées de deux semaines, pendant la pé-
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Figure 1: Demi-journées 1 et 2.

riode entre le stage en bloc et l’année d’études à option.

taient mettre en application dans le quotidien clinique

Le cours a traité sept thématiques différentes. Les ob-

de l’année d’études à option.

jectifs d’apprentissage, le format et les contenus des

Tous les participants ont en outre remplis un question-

blocs thématiques des deux demi-journées sont pré-

naire. La première partie de ce questionnaire contenait

sentés dans la figure 1.

des questions auxquelles il fallait répondre au moyen
d’une échelle de Likert à cinq niveaux (1 = pas du tout pertinent; 5 = tout à fait pertinent). La seconde partie était

Méthodologie de l’évaluation

composée de questions ouvertes et d’une évaluation
globale avec une note allant de 1 à 6. Quatre mois après le

Le cours a été évalué en deux étapes. A la fin du cours, il

cours, une nouvelle enquête auprès des membres a eu

a été discuté par groupes de spécialité de six partici-

lieu avec certaines questions identiques ainsi que des

pants comment ont été perçues les différentes compo-

questions supplémentaires pour la mise en œuvre des

santes du cours et comment le cours pourrait être

aptitudes apprises. Les participants ont pendant ce

amélioré. Il a en outre été demandé aux étudiants ce

temps démarré l’année d’études à option et ont pu y ap-

qu’ils avaient retenu de ce cours et ce qu’ils souhai-

pliquer dans leurs stages les compétences acquises.
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Tableau 1: Evaluation du cours directement à l’issue de celui-ci ainsi que quatre mois
plus tard; les données indiquées sont des moyennes sur une échelle de Likert à cinq
niveaux.
1. Evaluation 2. Evaluation
(échelle:
(échelle: 1–5)
1–5) n = 11
n=9

2. Communication dans le quotidien hospitalier
Les exercices de communication ont également été
perçus comme stimulants et utiles par les étudiants.
Ces derniers ont été encouragés à aborder ouvertement les problèmes, à rechercher des solutions et à rechercher par miroitement le réel souhait de l’Autre. En

Les informations sur le cours étaient suffisantes (temps,
lieu, documents)

4,2

L’information sur l’objectif et le but du cours était claire

3,6

feedback et contribuer à une atmosphère dans laquelle

Les locaux étaient adaptés et appropriés

4,7

personne ne redoute de poser des questions en cas de

Le cours était bien structuré

5

situation complexe.

outre, ils souhaitent entretenir une culture ouverte du

Une réponse a été apportée à mes questions durant ce cours 4,2

«L’exercice de communication non violente m’a beau-

Mes attendes ont été comblées

4,3

La durée du cours était optimale

4,3

Les contenus sont pertinents pour moi

4,6

4,2

J’ai appris à mieux me connaître

4,6

4,3

J’ai découvert de nouvelles ressources/techniques

4,7

4,3

tuation.»

Le cours était a été utile pour moi

4,5

4,7

3. Gestion des émotions

Le cours est utile pour mon avenir en tant que médecin

4,6

4,4

Les étudiants souhaitaient aborder de façon plus ap-

3,5

profondie la gestion des émotions. Une personne s’est

Je suis parvenu à mettre en œuvre les trois points

coup impressionné car je n’avais pas conscience [...] qu’en
fonction de ce qu’on interprète et de ce qu’on ressent, [...]
on peut avoir une perception totalement erronée de la si-

proposé de commencer un journal de bord dans lequel
elle noterait les beaux moments et les situations
drôles. Une personne voulait utiliser la liste discutée

Résultats

d’émotions et de stratégies adaptées. Une personne a

En moyenne, les participants ont attribué au cours une

reconnu avoir la capacité de transmettre de la joie aux

note globale de 5,6 sur 6. 36,4% ont attribué au cours un

collègues et aux patients.

5, et 63,6% un 6. Le cours a majoritairement été consi-

4. Intentions plus profondes en tant que médecin

déré comme utile et pertinent pour l’avenir en tant que

Les étudiants ont apprécié l’exercice sur leurs inten-

médecin (4,6 sur 5). Les étudiants ont indiqué avoir ap-

tions en tant que médecin. La carte contenant les

profondi leur connaissance d’eux-mêmes. Ils ont en

propres intentions est renvoyée aux participants une

outre affirmé avoir découvert de nouvelles ressources

fois l’examen d’Etat passé; cette idée leur a plu.

grâce au cours (4,7 sur 5).

«J’ai trouvé ça excellent qu’on ait dû réfléchir à ce qu’on

A la fin du cours, les étudiants se sont vu confier la mis-

voulait vraiment. Pourquoi est-ce que je fais ce métier-là?

sion de noter trois points qu’ils souhaitaient utiliser

What keeps me on the line?»

lors de l’année d’études à option. Lors du sondage réalisé quatre mois plus tard, les participants ont indiqué
n’avoir pu atteindre que partiellement leurs objectifs
(3,5 points en moyenne sur une échelle de Likert). Le tableau 1 représente les valeurs moyennes de toutes les
réponses.
Dans les questions ouvertes du questionnaire et les
groupes de spécialité, les quatre parties de cours suivantes ont été considérées comme particulièrement
positives:
1. Analyse de la situation
L’exercice d’analyse des situations difficiles a été considéré comme essentiel par les étudiants. Concrètement,
une personne s’est par exemple proposé d’appliquer la
technique d’analyse dans les situations difficiles afin
de distinguer ce qui relève des pensées, des sentiments, des besoins et des observations.
Un autre participant a ajouté: «Je pense qu’il ne faudrait
surtout pas réduire cet exercice. C’est presque comme
une séance de psychiatrie. Les émotions présentes pendant l’exercice montrent également que c’est nécessaire.»

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Figure 2: Travail de groupe dans le cadre de l’atelier de
résilience.
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Comme adaptation potentielle du cours, une exten-

sonne. Des améliorations seraient possibles en ce qui

sion contenant différents autres thèmes a été propo-

concerne l’activation des acquis au quotidien et le sou-

sée: équilibre vie professionnelle/vie privée, projet

tien d’autres réunions ou d’autres «refresher» même au

d’enfant et profession, surprises en début de carrière,

format numérique, afin de pouvoir encore mieux appli-

gestion des erreurs et communication avec la hié-

quer au quotidien les compétences acquises. Des for-

rarchie. Lors du second sondage, d’autres thèmes ont

mats établis issus du domaine de la promotion de la san-

été mentionnés, comme la gestion de la mauvaise hu-

té par les médecins vont également dans le sens d’un

meur dans l’équipe ou les relations avec les autres pro-

rafraîchissement fréquent. Ainsi, l’étude anglaise men-

fessions. Comme amélioration, les participants recom-

tionnée en début d’article prévoyait par exemple une

mandent de prolonger le cours d’une demi-journée

heure de réflexion individuelle ou de réflexion de

sans modifier la taille des groupes.

groupe tous les 14 jours pendant 9 mois [7].
Le feedback globalement excellent des participants incite le BIHAM à proposer à l’avenir le cours comme une

Discussion

offre permanente à l’université de Berne, et à dévelop-

L’atelier de résilience a été piloté avec succès avec 12

per ses offres visant à renforcer la résilience des futurs

participants et affichait une grande satisfaction des

médecins.

participants, avec une note globale de 5,6. Les étudiants
qui y ont pris part ont perçu comme très utiles les compétences acquises dans les domaines de la communication ou de la gestion des émotions.

Disclosure statement
Les auteurs n’ont pas déclaré des obligations financières ou personnelles en rapport avec l’article soumis.

La limite de l’atelier, c’est son caractère optionnel; il est
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Update pour la pratique

Méningo-encéphalite à tiques
(FSME) et vaccination contre la FSME
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Infektiologie und Spitalhygiene, Kantonsspital St. Gallen, St. Gallen; l Bundesamt für Gesundheit, Abteilung Übertragbare Krankheiten, Bern

La FSME est généralement une maladie grippale bénigne. Des évolutions neurologiques graves ne se produisent que rarement, mais dans ces cas-là, la probabilité de
séquelles permanentes est relativement élevée. C’est pourquoi l’indication à la vaccination FSME se pose à bas seuil, en particulier chez les adultes qui passent régulièrement du temps dans la nature et qui souhaitent se protéger de manière fiable
contre une maladie rare mais potentiellement dangereuse. Contrairement à ce qui
se passait autrefois, la tolérance au vaccin FSME est aujourd’hui très bonne.
Introduction

qûre de tiques parmi les cas de FSME déclarés [2]; la
répartition est très lacunaire dans toute la Suisse. Tou-

Depuis 2017 au moins, les cas de FSME déclarés en

tefois, nous nous retrouvons assez rapidement dans

Suisse sont en augmentation. En 2020, 425 cas ont été

une région où des piqûres de tiques ont été déclarées –

déclarés, soit le chiffre le plus élevé depuis l’introduc-

dans un cadre professionel, de l’école ou des activités

tion de la déclaration obligatoire (1988) [1]. La saison du-

de loisirs. Ainsi, la désignation de la quasi-totalité de la

rant laquelle les tiques sont particulièrement actives

Suisse comme zone à risque de FSME, avec la recom-

commence en mars et se termine en novembre, selon

mandation de vaccination correspondante de l’OFSP,

les conditions météorologiques; la plupart des cas de

semble être une solution raisonnable et pragmatique

FSME surviennent entre mai et août [1]. De plus, les

(fig. 1B [2]). En 2019, des tiques infectées par la FSME ont

zones à risque de FSME se sont étendues en Suisse: ac-

en outre été détectées au Tessin [6].

tuellement, seuls le Tessin et Genève sont considérés
comme exempts de FSME [2, 3]. L’objectif de cet article
est de présenter les informations pertinentes pour
la pratique concernant l’épidémiologie, la clinique, le
diagnostic et la prévention de la maladie FSME – afin de
pouvoir entre autre se décider pour ou contre la vaccination. Nous avons parlé de la borréliose dans les numéros d’avril et de mai 2022 de PHC.

Épidémiologie
Existe-t-il encore des zones exemptes de FSME
en Suisse?
Selon les données de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), les tiques vivent jusqu’à 2000 m d’altitude [4, 5]. La figure 1A montre les lieux présumés de pi-
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Dans la pratique, les infections et les défenses immu
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Figure 1A: Localités présumés de piqûres de tiques parmi les
cas de FSME déclarés (si aucun lieu de piqûre n'a été déclaré
à l'OFSP: commune de résidence). Reproduit avec l'aimable
autorisation de l'OFSP.

Figure 1B: Recommandation de vaccination contre la FSME
(«zones à risque de FSME»). Selon [2], reproduit avec
l'aimable autorisation de l'OFSP.

Dans quels pays puis-je contracter la FSME en
cas de piqûre de tique?

blement parce que le virus vit dans l’appareil salivaire

Dans une grande partie de l’Europe centrale, y compris

vanche, le risque de transmission des borrélies aug-

dans le sud de la Scandinavie, dans les pays des Balkans et

mente avec la durée d’attachement de la tique. Pour la

les pays Baltes, en Russie jusqu’au Japon et en Corée (fig. 2).

transmission, un attachement d’au moins 16 heures est

J’ai lu que la FSME ne s’attrape pas uniquement
via les tiques. Est-ce vrai?
De rares cas de transmission ont été rapportés après la
consommation de produits laitiers crus, notamment
de lait de chèvre [7–10]. La pasteurisation du lait inac-

de la tique [15, 16]. Dans le cas de la borréliose, en re-

nécessaire, probablement parce que les spirochètes
vivent dans l’intestin de la tique et ne passent chez
l’homme qu’avec un certain délai [17–19].

Aspets cliniques

tive complètement le virus de la FSME [11].

Puis-je m’infecter lors d’une transfusion
sanguine?

Quelle est la durée d’incubation?
Environ 7 à 14 jours (fourchette de 2 à 28 jours) [20, 21].

Probablement pas [12], mais peut-être lors d’une
transplantation d’organe [13, 14].

Un retrait précoce de la tique peut-il empêcher la
transmission?

Existe-t-il des cas asymptomatiques de FSME?
Oui. Environ deux tiers des personnes infectées (séroconversions) sont asymptomatiques [2, 20–22].

Probablement pas. Le virus FSME est transmis en
quelques minutes pendant la piqûre de tique, proba-

Quelle est la clinique typique?
Une maladie non spécifique, «pseudo-grippale», avec
fièvre, fatigue, faiblesse générale, maux de tête et douleurs articulaires d’une durée d’environ 5 (2–10) jours,
suivie d’une amélioration spontanée [16, 23, 24]. Chez
plus de 80% des patients, la maladie FSME est ainsi terminée et ils ne pensent même pas que cela aurait pu
être la FSME [2]. De même, la sérologie est souvent encore négative pendant la phase grippale [24, 25].

Les symptômes neurologiques sont-ils
f réquents?
Après cette première phase grippale, seuls 5 à 15% des
patients ont une évolution «biphasique» après 4 à 6
jours supplémentaires, avec une nouvelle augmentation de la fièvre et des symptômes neurologiques
Figure 2: Propagation géographique de la FSME. © Valeria Tarr.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

(tab. 1) [2, 16, 20, 24, 26–28].

2022;22(6):178–184

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

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

180

Perfectionnement

Tableau 1: Manifestations cliniques de la FSME et de la neuroborréliose.
Méningo-encéphalite à tiques (FSME)*

Neuroborréliose (NB)**

Agent pathogène

Virus FSME (flavivirus)

Borrelia (bactérie spirochète)

Période d’incubation

7–14 jours (fourchette de –28 jours) après la piquûre de tique.

NB précoce: de quelques semaines à quelques mois;
NB tardive: des mois à plusieurs années après la piqûre de
tique (généralement dans les 2–3 ans).

Symptômes typiques

D’abord semblable à la grippe (fièvre, fatigue, réduction de
l’état générale, maux de tête, douleurs dans les membres).

NB précoce: méningite, radiculite, déficits des nerfs crâniens
(surtout parésie faciale périphérique)

5–15%: évolution biphasique avec symptômes neurologiques
***:
– Méningite (20–50%; entre autres fièvre, maux de tête,
raideur de la nuque)

NB tardive: encéphalomyélite progressive (démarche
ataxique spastique, dysfonctionnement de la vessie, déficits
cognitifs), polyneuropathie chronique (radiculite, paresthésies distales symétriques, souvent sans déficits moteurs).

– Méningo-encéphalite (40–55%; entre autres ataxie, troubles
En plus de la NB, toujours se renseigner sur les autres manide la conscience, paralysie des extrémités et des nerfs crâniens) festations de Borrelia, comme par exemple l’érythème
ou
migrant**
– Méningoencéphalomyélite (3–10%; entre autres troubles de
la conscience, paralysie des bras ou des jambes)
Diagnostic

Personnes non vaccinées: sérologie (anticorps IgM, pas d’anticorps IgG préexistants)

Sérologie, parfois ponction lombaire (production d’anticorps
intrathécaux)

Personnes vaccinées: ponction lombaire (production d’anticorps intrathécaux); Sérologie: forte augmentation initiale des
IgG, parfois suivie d’une augmentation «tardive» des IgM
Therapie

Traitement symptomatique

Antibiotiques (doxycycline PO, ceftriaxone IV)

Prävention***

Protection contre les piqûres de tiques avec des vêtements
longs et des répulsifsVaccination FSME-Immun CC ® ou
Encepur ® avec 95–99% de protection

Protection contre la piqûre de tique analogue à celle de la
FSME, retrait de la tique à temps.Aucun vaccin n’est disponible.

* sur la base des recommandations de l’OFSP [2, 20]; ** voir notre discussion détaillée dans PHC 05/2022, ainsi que les recommandations suisses [36–39]; *** chiffres basés sur
[21, 24, 27].

Pourquoi l’OFSP recommande-t-il la vaccination
FSME à bas seuil?

tiers des infections par la FSME sont asymptomatiques,

Pour prévenir ces maladies neurologiques rares mais

faible (fig. 3) [29–31]. Nous ne disposons toutefois pas

parfois graves, car il n’existe pas de traitement pour

d’études suisses détaillées à ce sujet [24, 32], contraire-

celles-ci [20].

ment à la borréliose: le risque de séroconversion après

Quelle est donc la probabilité de contracter la
FSME après une piqûre de tique?
En Suisse, selon la région, entre 0,1% et 1% des tiques
sont infectées par le virus FSME. Mais comme deux

le risque de maladie grippale ou neurologique est très

une piqûre de tique est de 0,6–4,5% [33, 34], le risque clinique de borréliose est d’environ 0,8% [34, 35].

Comment distinguer la FMSE de la neuroborréliose?
Voir tableau 1. La distinction clinique peut être compliquée – d’où l’importance des tests de laboratoire pour
les deux agents pathogènes en cas de suspicions.

Diagnostic
Comment diagnostiquer la FSME?
Chez les patients non vaccinés, le plus souvent sur la base
des anticorps spécifiques de la FSME dans le sérum (fig. 4)
[16, 21, 24]. Important: les anticorps IgM ne sont généralement détectables qu’avec l’apparition de symptômes
neurologiques (2e phase de la maladie) (environ 2 à 4 semaines après une piqûre de tique), les anticorps IgG encore 1 à 2 semaines plus tard [24, 25]. Par conséquent: en
Figure 3: Représentation graphique du risque de contracter la FSME après une piqûre de
tique, © Katia Boggian.
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tion lombaire est considérée comme la méthode de référence (quotient des anticorps LCR:sérum élevé: «production intrathécale d’anticorps») [21, 24]. Il est possible
que des méthodes de diagnostic alternatives soient dévelopée dans le futur, par exemple la mise en évidence
dans le sérum d’anticorps neutralisants ou d’anticorps
dirigés contre la protéine NS1 (protéine 1 non structurale) du virus FSME. Ces anticorps n’apparaissent qu’en
cas d’infection active, pas après une vaccination [24, 47].

Ma patiente, qui revient de Colombie avec de la
fièvre et des douleurs articulaires, a la dengue.
Mais les anticorps de la FSME sont également positifs. A-t-elle la dengue ou la FSME, ou les deux?
Des anticorps positifs à la FSME peuvent se produire en
raison de réactions croisées contre d’autres flavivirus
(notamment la dengue, la fièvre jaune, le virus Zika, le
Figure 4: Diagnostic de la FSME. Evolution dans le temps chez les personnes non vaccinées, © Cécile Lanz.

virus du Nil occidental, l’encéphalite japonaise). La sérologie ne permet donc pas toujours de distinguer de
manière fiable la dengue et la FSME. Une anamnèse dé-

Puis-je également diagnostiquer la FSME par PCR?

taillée de la vaccination et la symptomatologie sont im-

Ce n’est que pendant la phase grippale, avant l’appari-

portantes (les symptômes neurologiques parlent en fa-

tion d’anticorps spécifiques, que la PCR FSME dans le

veur de la FSME et contre la dengue [48]). Une PCR de la

sang peut être positive [16, 21, 24, 40]. Une PCR négative

dengue, du Zika ou du chikungunya dans le sang peut

n’exclut toutefois pas une FSME et, de toute façon, il est

apporter une clarté diagnostique, mais comme pour la

rare que quelqu’un se présente chez son médecin de fa-

FSME, la PCR redevient négative environ une semaine

mille pendant la phase grippale. La PCR n’est donc

après le début des symptômes [48–51]. En cas de doute, il

guère appropriée pour le diagnostic de la FSME. Dans la

convient de procéder à une ponction lombaire (re-

deuxième phase (neurologique) de la FSME, le diagnos-

cherche de la production intrathécale d’anticorps FSME).

tic par PCR n’est pas recommandé: la sensibilité est
trop faible [40, 41].

Y a-t-il d’autres anomalies de laboratoire dans
le sang?

Faut-il effectuer une ponction lombaire chez
tous les patients suspectés d’être atteints de
FSME?
En principe oui, si la situation n’est pas encore claire et

Dans la phase grippale, on détecte souvent (10–70% [28,

si d’autres diagnostics doivent être exclus (neuroborré-

42]; seulement chez 10–20% selon [43]) une leucopénie

liose, méningite virale et bactérienne) [21]. Une pléiocy-

et/ou une thrombopénie, plus rarement (env. 20% [42])

tose modérée (d’abord granulocytaire, puis lymphocy-

une légère augmentation des transaminases. Pendant

taire – nombre de cellules d’environ 30 à 300 cellules/

la phase neurologique, les leucocytes sont toutefois

µl) avec un quotient glucose normal (LCR: sérum >0,5)

souvent élevés, de même que, parfois, la protéine

est typique de la FSME. Dans la majorité des cas, on

C-réactive [16, 24, 44].

constate une barrière hémato-liquide altérée [28, 45,
52]. Attention: les anticorps intrathécaux FSME ne sont

Comment diagnostiquer une FSME chez une
personne vaccinée contre la FSME («percée vaccinale»)?

détectables que dans environ 50% des cas au début des

Chez les personnes vaccinées contre la FSME, on peut gé-

patients atteints de FSME [25, 45, 53].

symptômes, mais 10 jours après le début des symptômes, ils sont détectables chez pratiquement tous les

néralement détecter des anticorps IgG pendant des années [45]. Cela complique l’interprétation de la sérologie

Faut-il une IRM cérébrale?

en cas de suspicion de percée vaccinale. Dans ce cas, des

L’IRM (imagerie par résonance magnétique) n’est anor-

anticorps IgG isolés sont souvent détectables au début et

male que chez environ 20% des patients atteints de

augmentent relativement rapidement, tandis que les

FSME et n’est donc pas recommandée [54]. De plus, les

anticorps IgM n’apparaissent que tardivement [44–46].

résultats de l’IRM ne sont généralement pas spéci-

Pour la confirmation d’une percée vaccinale, la ponc-

fiques et ne sont pas en corrélation avec les différents
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symptômes ou la gravité de la maladie [55]. L’IRM peut
toutefois être utile pour exclure d’autres diagnostics,
comme l’encéphalite à herpès simplex [21, 24].

Thérapie et évolution
Ma patiente a unie FMSE confirmée. Comment
puis-je la traiter?
Il n’existe pas de traitement causal de la FSME. Le traitement est symptomatique (analgésiques en cas de
maux de tête ou de douleurs articulaires).

La FSME est-elle dangereuse?
La mortalité chez les adultes est d’environ 1% [28, 56, 57].
L’âge avancé (>60 ans), le sexe masculin et l’immunosuppression sont des facteurs de risque d’évolution
grave. Dans une étude de 1999, près de la moitié des

Figure 5: Troubles résiduels à différents moments après une
FSME. Reproduit de [62], avec l’aimable autorisation de Swiss
Medical Weekly.

talons, des chaussures fermées, des répulsifs. Ces mesures ne protègent pas à 100%. C’est pourquoi la protection la plus sûre contre la FSME et ses conséquences
tardives est la vaccination.

patients atteints de FSME et de méningo-encépha
lomyélite ont été traités dans une unité de soins intensifs et 15% ont nécessité une ventilation mécanique [28].

Ma patiente est vaccinée contre la FSME.
Peut-elle quand même contracter la FSME?
Aucun vaccin ne protège à 100% et l’efficacité de la série

Ma patiente se remettra- t-elle la méningo-
encéphalite à tiques sans séquelles?

complète de vaccins contre la FSME (3 doses) est esti-

Malheureusement, pas dans tous les cas. Après un an,

personnes isolées qui ont contracté la FSME malgré 3

plusieurs études ont montré que plus d’un tiers des pa-

doses de vaccin [23, 26, 69–71]. Important: le diagnostic

tients présentaient encore des symptômes persistants,

de la FSME chez les personnes vaccinées est différent

principalement des maux de tête, des problèmes de

de celui des personnes non vaccinées (voir ci-dessus).

mée à 95–99% [3, 20, 68]. Il existe de rares rapports de

concentration ou de mémoire, de la fatigue ou une
perte d’équilibre et de coordination (fig. 5) [57–62]. Alors
que la méningite à FSME guérit généralement sans séquelles, environ 20% des patients atteints de méningo-encéphalite doivent s’attendre à des déficiences
permanentes [24]. Dans de rares cas, des hémiparésies
ou des paralysies des nerfs crâniens dues à la FSME
peuvent également persisté.

La vaccination est-elle vraiment utile?
Incontestablement, oui. L’Autriche vaccine contre la
FSME depuis les années 1970, de sorte que plus de 80%
de la population était bientôt vaccinée. Depuis, les cas
de FSME ont pu être nettement réduits (de 500–700
cas/an à 50–60 cas/an) [72, 68].

Peut-on prédire les séquelles?

Pour qui la vaccination FSME est-elle utile?

La gravité de l’infection aiguë par la FSME joue un rôle: les

Avant 2006, l’OFSP ne recommandait la vaccination

déficits persistants sont rares 12 mois après une ménin-

qu’aux personnes particulièrement exposées, mais de-

gite pure, mais nettement plus fréquents après une mé-

puis lors, elle le recommande à toutes les personnes

ningo-encéphalite et surtout une encéphalomyélite [24].

qui vivent dans une zone à risque ou qui y séjournent
temporairement [73] – par conséquent, à la plupart des

Ma patiente est-elle immunisée à vie après une
infection FSME?

habitants de la Suisse. La vaccination est particulière-

Oui [21, 24, 63–65]. Des doses de vaccin «de rappel» ne

âgées qui passent beaucoup de temps libre dans la na-

sont pas nécessaires. En revanche, on peut contracter

ture et qui souhaitent se protéger avec un haut degré

la borréliose plusieurs fois dans sa vie [66, 67].

de certitude contre une maladie certes rare, mais po-

Prophylaxie: Vaccination FSME
Comment puis-je me protéger contre les piqûres
de tiques?

ment recommandée aux adultes et aux personnes

tentiellement dangereuse et pouvant avoir des conséquences tardives.

Nous en parlerons dans un prochain numéro de PHC.

La vaccination contre la FSME est-elle remboursée par l’assurance maladie?

Par des vêtements clairs à manches longues et des pan-

Oui, dans le cadre de l’assurance de base [73].
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Ma fille de 3 ans fréquente un groupe de jeu en
forêt – ne devrais-je pas la vacciner également?

Quand est-on protégé par le vaccin?

Les enfants et les adolescents ont généralement une

La protection disparaît au bout d’un an environ si une

évolution bénigne, sans ou avec peu de symptômes.

3e dose n’est pas administrée [82]. La 3e dose constitue

C’est pourquoi l’OFSP ne recommande «en général» la

donc déjà la 1re dose de rappel.

vaccination qu’à partir de 6 ans [73]. Les évolutions
neurologiques graves sont certes rares chez les enfants, mais elles existent [16, 20, 24, 74]. Chez les enfants
et les adolescents également, des examens de suivi ont
documenté des déficits neuropsychologiques chez
jusqu’à un tiers d’entre eux [24]. Toute personne souhaitant vacciner son enfant d’un à cinq ans en raison
d’expositions fréquentes aux tiques peut donc le faire
[3]. En Autriche, la vaccination est recommandée à par-

Environ deux semaines après la 2e dose de vaccin [81].

Le schéma rapide est-il vraiment aussi efficace
que l’un des schémas standard?
En général, la réponse immunitaire à toutes les vaccinations peut être réduite si l’intervalle entre les vaccinations est trop court [75, 83]. Des études sur le schéma
rapide FSME (fig. 6) montrent toutefois des résultats
comparables à ceux des schémas standard [84, 85] – important: ne pas oublier la dose de rappel.

pédiatrie, on observe que les parents veulent protéger

Mon patient a reçu deux doses de vaccin FSME il
y a 8 ans. Dois-je recommencer depuis le début?

leurs enfants, mais ne pensent souvent pas à eux-

Non – il n’est pas nécessaire de «recommencer» en cas

mêmes, ce qui serait encore plus utile.

d’intervalles de vaccination «trop longs»: Chaque vacci-

tir du premier anniversaire [75]. Dans les cabinets de

Le taux de vaccination contre la FSME est-il en
augmentation ces derniers temps?

nation compte! Il suffit de donner la dose manquante (ici:
la 3e) et de compléter ainsi la série de vaccinations [75, 83].

Oui, et de manière nette [27]. Outre la recommandation

Quand faut-il se faire vacciner de nouveau?

de vaccination plus étendue de 2006, les taux de pi-

L’OFSP recommande: tous les 10 ans [73, 86].

qûres de tiques documentés grâce à la surveillance
Sentinella jouent probablement un rôle, car ils sont régulièrement repris par les médias et rappellent cette
thématique à la population [76, 77].

Pourquoi le schéma de vaccination n’est-il pas le
même pour les deux vaccins?
Important: les intervalles de vaccination ont été fixés
différemment par les deux entreprises lors des études
d’autorisation, de sorte que les données ne sont disponibles que pour ces intervalles de vaccination et que les
vaccins ne sont autorisés que de cette manière (fig. 6).
Néanmoins, les deux vaccins sont interchangeables.

Pourquoi une vaccination de rappel (booster)
est-elle recommandée en Allemagne après 3 ans,
puis tous les 5 ans?
Jusqu’en 2006, une vaccination de rappel était également recommandée tous les 3 ans en Suisse. Toutefois,
des études, notamment suisses, montrent des taux
d’anticorps FSME persistants pendant de nombreuses
années [87–91]. Ainsi, en mars 2006, l’intervalle a été
prolongé à 10 ans en Suisse, ce qui a permis d’augmenter l’acceptation de la vaccination [73, 90]. Des études récentes soutiennent cette recommandation [86, 92, 93].

En Allemagne et en Autriche, les intervalles
entre les rappels sont plus courts chez les personnes âgées que chez les jeunes. Pourquoi?
Comme pour d’autres vaccins, les taux d’anticorps FSME
ont tendance à diminuer plus rapidement avec l’âge (immunosénescence) [94, 95]. Concrètement, plus de 80% des
patients présentant un «percée vaccinale» (FSME malgré
vaccination correcte) ont plus de 50 ans [96]. C’est pourquoi, en Allemagne, un intervalle de rappel plus court est
recommandé à partir de 50 ans (vaccin Encepur®) ou 60
ans (vaccin FSME-Immun®): tous les 3 ans au lieu de 5 ans.
En Autriche, l’intervalle de rappel est de 3 ans à partir du
60e anniversaire, quel que soit le vaccin [75, 82]. Mais: la
plupart des taux d’anticorps «bas» chez les plus de 50 ans
se situent toujours dans une zone considérée comme
protectrice [92]. En résumé, l’intervalle de rappel de 10
Figure 6: Schéma de vaccination contre la FSME; recommandations basées sur le Compendium [78, 79] et l'OFSP [73, 80], © Cécile Lanz

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

ans recommandé par l’OFSP semble toujours encore judicieux pour tous les groupes d’âge [86].

2022;22(6):178–184

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

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

184

Perfectionnement

Mon patient veut faire la vaccination de rappel en
fonction du taux d’anticorps – que’est que je lui dis?

celle des autres vaccins [105]. L’OFSP estime les réac-

En principe, cela n’est pas recommandé, car il n’existe à

mentionne de très rares effets secondaires neurolo-

ce jour aucune valeur seuil définie pour les anticorps

giques graves pour 1:70 000 à 1:1 000 000 doses [20].

FSME qui garantisse une protection vaccinale [80, 82].
Certains experts ne partagent pas cet avis [87, 91]. Pour
les personnes particulièrement exposées dans le cadre
de leur profession (p. ex. les personnes travaillant en
forêt), l’employeur (p. ex. le canton) finance souvent
une détermination annuelle du taux des anticorps
plus la dose de rappel si le taux tombe en dessous de la
valeur seuil présumée protectrice.

La bibliographie complète est disponible
dans la version en ligne
de l’article à l’adresse
www.primary-hospital-
care.ch.

la vaccination [20]. En outre, des maux de tête, de la fatigue, des arthralgies et plus rarement de la fièvre
peuvent survenir [20, 82]. En général, les vaccins ac-

sion plus faible (35–55%) après la vaccination FSME par
rapport aux personnes en bonne santé (95–99%) [3, 20,

Non, la prophylaxie post-expositionnelle après une pi-

97–99]. Une éventuelle infection FSME chez les per-

qûre de tique n’est plus recommandée. Jusqu’en 2003,

sonnes immunodéprimées peut en outre avoir une

une vaccination passive (administration post-exposi-

évolution plus grave [24, 100, 101]. Comme pour d’autres

tionnelle d’immunoglobuline spécifique à la FSME)

vaccins, si possible, vacciner avant l’immunosuppres-

était disponible, mais elle n’est plus autorisée en Eu-

sion et instruire les patients de bien se protéger contre

rope en raison du manque de données sur son efficacité

daires qu’auparavant [103].

[21, 24]. La vaccination FSME active est également ineffi-

les piqûres de tiques [101, 102].

secondaires, ce qui a entraîné une modification du pro-

Medizinische

cessus de fabrication en 2000 [81]. Une étude de syn-

Universitätsklinik

thèse menée en 2009 auprès de plus de 8100 partici-

philip.tarr[at]unibas.ch

douleurs au point d’injection pendant 1 à 2 jours après

Puis-je administrer une prophylaxie post-expositionnelle FSME sous la forme d’un vaccin actif
ou passif?

mauvaise réputation en raison de ses fréquents effets

CH-4101 Bruderholz

vaccinées ressent une rougeur, des gonflements ou des

Pas toujours. Comme pour d’autres vaccins, les per-

En principe, oui [2, 82, 103]. Le vaccin avait autrefois

Kantonsspital Baselland

Similaire à d’autres vaccins: Un tiers des personnes

tuels (depuis 2001) provoquent moins d’effets secon-

Les vaccins FSME sont-ils sûrs?

Prof. Dr. med. Philip Tarr

À quels effets secondaires dois-je m’attendre
après une vaccination FSME?

Ma patiente est immunodéprimée et souhaite se
faire vacciner contre la FSME. Le vaccin est-il
quand même efficace?
sonnes immunodéprimées ont un taux de séroconver-
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tions allergiques graves à 1–2 doses sur 1 000 000 et

pants n’a révélé aucun effet secondaire grave [104].
Swissmedic décrit la tolérance comme étant similaire à

cace en post-exposition – le début de l’effet (induction
d’anticorps neutralisants) prend malheureusement
trop de temps. Certains experts craignent en outre que,
comme pour la dengue, l’évolution d’une FSME déjà
incubée puisse être influencée défavorablement par la
vaccination [48, 106]. Après une piqûre de tique, le plan
de vaccination autrichien ne recommande l’immunisation de base contre la FSME que 4 semaines plus tard.
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L’essentiel pour la pratique
•
•

•

•

•
•
•
•

85–95% des infections FSME sont asymptomatiques ou se présentent sous la forme
d’une infection grippale non spécifique.
Seuls 5–15% des personnes infectées présentent une évolution biphasique avec des
symptômes du SNC (20–50% de méningite, 40–55% de méningo-encéphalite, 3–10% de
méningo-encéphalomyélite).
Une évolution grave et des complications neurologiques parfois permanentes sonst rares
après la FSME et augmentent avec l’âge; les prévenir est la principale indication de la
vaccination.
Chez les personnes non vaccinées, le diagnostic de la FSME est avant tout sérologique (anticorps IgM) – en cas de symptômes du SNC, une ponction lombaire est recommandée afin
d’exclure d'autres diagnostics (neuroborréliose précoce, méningite bactérienne ou virale).
En cas de FSME malgré une vaccination correcte, le gold standard diagnostique est la
ponction lombaire (détection de la production intrathécale d'anticorps FSME).
En raison des réactions croisées, la sérologie seule ne permet pas de distinguer de manière fiable une infection par la FSME, la dengue, la fièvre jaune ou le zika.
Jusqu'en 2000, le vaccin FSME avait mauvaise réputation (effets secondaires fréquents)
– aujourd'hui, il est bien toléré (similaire aux autres vaccins).
Chaque vaccination compte: Même après de longs intervalles de vaccination FSME (pendant des années) et des doses manquantes, il suffit simplement de rattraper les doses
manquantes.
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Case Report

Le paradoxe de l’œuf et la poule

Médicaments biologiques
déclencheurs d’une sarcoïdose
secondaire?
Inga Organ, Jürgen Dame
Cabinet de médecine de famille Jürgen Dame, Kaltbrunn

Anamnèse et diagnostic
Une patiente âgée de 53 ans, infirmière de profession,
s’est présentée au cabinet de médecine de famille en
raison de durcissements sous-cutanés persistants depuis environ un mois au niveau de la jambe inférieure
gauche. La patiente n’a déclaré aucun traumatisme précédent. Les durcissements ne présentaient initialement ni rougeur, ni œdème, mais une légère douleur à
la pression cliniquement non significative. En outre, la
patiente a rapporté une tendance généralement accrue
à développer des œdèmes dans les extrémités inférieures, dont elle souffrait habituellement durant les
mois d’été. Depuis 7 ans, une spondylarthrite ankylosante (maladie de Bechterew) diagnostiquée en 2011
(c.‑à‑d. il y a 11 ans) faisait l’objet d’un traitement de
base par un médicament biologique de type inhibiteur
du TNF-alpha (golimumab) sans complication apparente. Le diagnostic primaire suspecté laissait d’abord
envisager une insuffisance veineuse ou une throm-

bose veineuse profonde. L’anamnèse familiale et personnelle était toutefois négative en termes d’événements thromboemboliques.
L’examen clinique a révélé des extrémités inférieures
symétriquement chaudes, sans signe cutané d’une insuffisance veineuse chronique dans le bas des jambes
(latéralement, des deux côtés). La palpation a permis
de détecter nettement un œdème ferme et délimité
dans la partie antérieure du bas de la jambe gauche.
Quelques modifications cutanées dures à la palpation
(fig. 1) ont été constatées sur la face dorsale du mollet
droit. Le test de compression veineuse était normal.
Les analyses biochimiques n’ont indiqué aucun paramètre d’inflammation accru. Une thrombose a été exclue au vu des valeurs normales de D-dimères. La suite
du diagnostic au moyen de l’échographie Doppler des
vaisseaux n’a montré aucun corrélat vasculaire avec la
symptomatique décrite. Par ailleurs, des papules érythémateuses indurées et infiltrées ont été détectées au
niveau des deux genoux ainsi que du cou, en l’absence
d’atteinte épidermique (fig. 2 et 3). Les pathologies répertoriées dans le tableau 1 ont été envisagées comme
diagnostics différentiels.
L’examen dermatologique réalisé au moyen d’une
biopsie à l’aiguille fine a révélé une réaction granulomateuse, compatible avec une sarcoïdose. Des analyses
sanguines complémentaires ont initialement montré
une valeur d’ECA (enzyme de conversion de l’angiotensine) légèrement accrue avec une tendance à la hausse.
L’ECA est excrétée par les cellules épithélioïdes et est
accrue dans 50–75% des cas de sarcoïdose [1]. Le taux de
calcium se trouvait toutefois dans la plage de valeurs
normales. En considérant à la fois les résultats histologiques et le tableau clinique, le diagnostic suspecté
d’une sarcoïdose a pu être établi.

Commentaire

Figure 1: Des modifications cutanées dures étaient palpables
sur la face dorsale du mollet droit de la patiente.
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Etant donné que le diagnostic primaire d’une insuffisance
veineuse ne s’est pas confirmé, une biopsie à l’aiguille fine
était nécessaire pour le diagnostic différentiel de l’inflammation granulomateuse. Compte tenu du traitement de la spon-
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dylarthrite ankylosante par un inhibiteur du TNF-alpha,
d’éventuels effets indésirables médicamenteux auraient dû
être envisagés. La suspicion d’une sarcoïdose comme effet
indésirable d’un traitement par inhibiteurs du TNF-alpha n’a
pas été considérée lors du diagnostic primaire bien que
l’information destinée aux professionnels sur le golimumab
répertorie la «sarcoïdose/réaction sarcoïdosique» dans la
rubrique «effets indésirables». De même, la sarcoïdose est citée en tant que maladie du système immunitaire rarement
observée dans le tableau dressant la liste des effets indésirables médicamenteux après autorisation. La patiente avait
elle-même mentionné cette possibilité. Des inflammations
granulomateuses sous inhibiteurs du TNF-alpha ont déjà été
décrites dans la littérature [1].
La sarcoïdose (maladie de Boeck) est une inflammation granulomateuse hétérogène multisystémique dont la prévalence en Europe se situe entre 1–64/100 000 habitants [1, 2].
La pathogenèse et l’étiologie sont encore inexpliquées, tandis que divers facteurs sont susceptibles de déclencher les
granulomes [1, 2, 5]. La formation de granulomes, c’est-àdire des nodules à partir de tissus modifiés par l’inflammation, qui sont non nécrosants, non caséeux et contiennent
des cellules épithélioïdes [2] est typique. Le parenchyme pulmonaire ainsi que les ganglions lymphatiques du médiastin
(>90%) sont les plus souvent atteints, suivis de la peau, du
foie et des yeux [1, 2]. Chez près de 15%, la sarcoïdose se
présente sous forme d’érythème noueux [2]. Il se développe
des durcissements bombés, rougis et douloureux des tissus,
principalement au niveau des cuisses et/ou du bas des
jambes. L’évolution est généralement autolimitante [5] et le
taux de guérison spontanée est élevé [2, 5].
Les inhibiteurs du TNF-alpha, également appelés antagonistes du TNF-alpha, sont des médicaments biologiques présentant une affinité et une sélectivité élevées pour le TNF-alpha. Ils empêchent la liaison du TNF-alpha sur les récepteurs
correspondants. Le golimumab, que notre patiente a reçu

Figure 2: Des papules érythémateuses indurées et infiltrées
ont été détectées au niveau des deux genoux ainsi que du
cou. Aucune atteinte épidermique.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

pendant 6 ans, est un anticorps monoclonal humain précisément de ce type [6]. Après un traitement primaire de stimulation, le golimumab est administré une fois par mois par
voie sous-cutanée.

Tableau 1: Diagnostics différentiels des modifications
c utanées.
Pathologies

Remarques

Maladies inflammatoires chroniques de
l’intestin

Maladie de Crohn et colite ulcéreuse

Modifications cutanées dans le cadre
de la spondylarthrite
ankylosante

Maladie sous-jacente de la patiente

Lupus pernio

Nodules cutanés chroniques
brunâtres observés au niveau du
visage, du cou, plus rarement des
extrémités et des fesses [1, 2]

Panniculite

Inflammation du tissu sous-cutané

Infections fongiques

P. ex. Candida albicans, Trichophyton
mentagrophytes, Histoplasma capsulatum [2]

Infections virales

Hépatites B et C, VIH, CMV, EpsteinBarr et autres

Maladie cœliaque

Egalement appelée syndrome de
(Gee-)Herter-Heubner; Entéropathie
due au gluten

Polyarthrite
rhumatoïde

Maladie auto-immune

Maladie de Behçet

Vasculite auto-immune [3, 4]

Lymphome non
hodgkinien

En cas de pathologies malignes, de
petits granulomes clairement délimités peuvent survenir et sont qualifiés
de réaction de type sarcoïde [1, 5]

Figure 3: Des papules érythémateuses indurées et infiltrées
ont été détectées au niveau des deux genoux ainsi que du
cou. Aucune atteinte épidermique.
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Approfondissement et établissement
du diagnostic
Une TDM thoracique/abdominale a été réalisée en position debout pour exclure une atteinte d’organes. La
TDM du thorax a mis en évidence une lymphadénopathie médiastinale diffuse, prononcée au niveau infracarinaire (fig. 4). Les modifications pulmonaires décrites n’étaient toutefois pas typiques d’une sarcoïdose.
Ont en outre été observés des modifications pleuro-pulmonaires/sous-pleurales cicatricielles prononcées au niveau apical, provenant d’une tuberculose
pulmonaire passée, ainsi que des infiltrats périphériques/sous-pleuraux non spécifiques et prononcés au
niveau interstitiel dans le lobe inférieur droit. Une pathologie maligne a pu être exclue en présence d’un
taux normal de leucocytes à la numération différen-

Figure 4: Le scanner thoracique a révélé une lymphadéno
pathie médiastinale diffuse à prédominance infracarinaire.

tielle et d’un résultat normal de l’électrophorèse des
protéines. L’évaluation pneumologique au moyen de la
bronchoscopie et de la biopsie à l’aiguille fine a établi le

Commentaire

diagnostic d’une sarcoïdose de stade II (cf. tab. 2 pour la

La sarcoïdose fait partie des maladies rares dont la cause est
encore inconnue, mais compte parmi les plus fréquentes.
Elle peut être déclenchée par de nombreux facteurs [2, 5, 7].
Pour la prise en charge de patientes et patients immunosupprimés présentant une sarcoïdose récemment diagnostiquée, il est particulièrement important de consulter des spécialistes expérimentés et de discuter d’autres étapes
thérapeutiques, mais aussi diagnostiques, au sein d’une
équipe interdisciplinaire. La même approche vaut pour les
patientes et patients traités par des inhibiteurs du TNF-alpha.

stadification de la sarcoïdose pulmonaire). L’électrocardiographie réalisée pour exclure une atteinte cardiaque en présence d’œdèmes de jambe survenus en
cours d’évolution et d’une hausse passagère de la valeur de pro-BNP n’a révélé aucune atteinte cardiaque.

Première tentative thérapeutique
Les œdèmes de jambe ont été traités avec succès, initialement par des diurétiques puis par une préparation à
base de diosmine. Après consultation avec le rhumatologue traitant, le traitement par golimumab a été arrêté. Cela n’a eu aucune influence sur les modifications
cutanées. En présence d’une sarcoïdose initiale de
stade I, il a d’abord été renoncé à un traitement systémique à la cortisone. Après réception des résultats
pneumologiques et établissement du diagnostic d’une
sarcoïdose de stade II, un traitement systémique à la
cortisone à raison de 0,3–0,6 mg/kg de poids corporel a
été initié dans un premier temps pendant 6 semaines.
Pour poursuivre le traitement de la pathologie sousjacente (maladie de Bechterew) et assurer celui de la
sarcoïdose nouvellement diagnostiquée, la patiente a
été enregistrée à la consultation «sarcoïdose» de l’hôpital cantonal.

Conclusion
Les corticostéroïdes constituent le traitement de première ligne, principalement dans le cas de la sarcoïdose pulmonaire [2, 8]. En présence d’une réponse
insuffisante ou d’intolérance au traitement stéroïdien,
des immunosuppresseurs et antimétabolites sont utilisés en deuxième intention [2, 8, 9]. Depuis plusieurs
années déjà, les inhibiteurs du TNF-alpha se sont établis en tant qu’alternative efficace évitant les stéroïdes
dans l’arsenal thérapeutique des sarcoïdoses [2, 7, 9].
Selon plusieurs rapports, ces principes actifs sont
toutefois, à l’encontre de leur effet thérapeutique,

paradoxalement associés à la survenue et la réapparition de maladies auto-immunes, car les substances anti-TNF-alpha sont susceptibles d’aggraver les processus
inflammatoires préexistants [1, 4, 10].

Tableau 2: Les stades de la sarcoïdose pulmonaire selon Scadding [1, 7].

Les mécanismes d’apparition de maladies auto-immunes secondaires sous inhibiteurs du TNF-alpha sont

Stade I

Gonflement symétrique des ganglions lymphatiques sans atteinte visible
du tissu pulmonaire

Stade II

Gonflement bilatéral des ganglions lymphatiques avec formation diffuse
de granulomes dans le tissu pulmonaire

blocage du TNF déclenche aussi des processus auto-im-

Stade III

Atteinte pulmonaire sans gonflement des ganglions lymphatiques

Stade IV

Fibrose du tissu pulmonaire avec perte de fonction des poumons

thèse d’un trouble de l’équilibre des cytokines dû à

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

certes encore inexpliqués, mais il est supposé que le
muns [3, 11]. C’est sur cela que repose également l’hypol’inhibition du TNF-alpha [4, 11].
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Le premier cas de sarcoïdose décrit au Brésil en 2013

les autres options thérapeutiques de première et

ressemble au nôtre [12]: il s’agissait d’une patiente d’en-

deuxième intention, l’effet des inhibiteurs du TNF-

viron 50 ans qui souffrait de polyarthrite rhumatoïde

alpha entre relativement rapidement en action et dure

depuis 10 ans et était traitée par 50 mg d’étanercept en

généralement plusieurs années en cas de traitement

sous-cutané. Six mois après le début du traitement, la

continu [7, 9, 13]. Il existe désormais des données de sé-

patiente a développé des lésions cutanées érythéma-

curité sur plusieurs décennies concernant cette classe

teuses sur la cuisse et la fesse droites. Le diagnostic de

de médicaments [13, 14]. Leur efficacité et leur sécurité

sarcoïdose n’a été établi qu’à l’issue d’une série d’exa-

sont éprouvées pour de nombreuses maladies auto-im-

mens [12].

munes [13].

La littérature décrit des cas isolés de sarcoïdose sous
l’inhibiteur du TNF-alpha adalimumab. En 2013, Bhar-

Commentaire

gava et al. rapportent par exemple le cas, aux Etats-

Pour résumer, les rapports et analyses décrits ci-dessus soulèvent la question de savoir si notre patiente fait partie des
rares cas paradoxaux qui développent une maladie auto-
immune secondaire due au traitement par des inhibiteurs
du TNF-alpha ou si la patiente était déjà atteinte d’une sarcoïdose masquée durant des années par le traitement anti-TNF-alpha. Ce cas isolé pourrait contribuer à élucider le paradoxe de l’œuf et la poule afin de déterminer, en présence
de tableaux cliniques rares, le niveau de corrélation des rapports de cause entre l’effet d’un traitement auto-immun, une
dissimulation causée par le traitement ou une maladie auto-immune initiale. Toutefois, le traitement par des inhibiteurs du TNF-alpha reste une avancée majeure dont bénéficient de nombreux patients et patientes.

Unis, d’une patiente âgée de 31 ans chez laquelle le
diagnostic d’une arthrite psoriasique avait été établi
18 mois auparavant [11]. Après environ 6 à 8 semaines
de traitement par des inhibiteurs du TNF-alpha (infliximab suivi d’adalimumab), la patiente a développé
une sarcoïdose. En 2008, Bhargava et al. avaient déjà
décrit comme paradoxaux deux cas de survenue de
maladies rhumatismales inflammatoires sous traitement anti-TNF-alpha (infliximab et étanercept) [10].
Disclosure statement
Les auteurs n’ont pas
déclaré de liens financiers ou personnels
en rapport avec cette
contribution.

Depuis l’autorisation du premier inhibiteur du TNF-alpha en 1999 pour le traitement de la forme fistulisante
active sévère de la maladie de Crohn, les inhibiteurs du
TNF-alpha présentent, en cas d’accompagnement adéquat, un bon profil de sécurité pour la pratique clinique [2]. Ces 10 dernières années, les inhibiteurs du
TNF-alpha ont en outre constitué un jalon thérapeutique essentiel dans le traitement d’arthropathies in-

Inga Organ

flammatoires – comme dans le cas présent de spondy-

General practice

larthrite ankylosante [3, 13, 14]. Le profil bénéfice/risque

Uznacherstrasse 1
CH-8722 Kaltbrunn
Ingajjj[at]hotmail.co

des inhibiteurs du TNF-alpha est la plupart du temps
considéré comme favorable [13]. En comparaison avec

Take-home messages
• La sarcoïdose (maladie de Boeck) est une inflammation granulomateuse hétérogène multisystémique rare dont la cause reste inconnue.
• Depuis plus d’une décennie, les inhibiteurs du TNF-alpha se sont établis en tant qu’alternative efficace et évitant les stéroïdes dans l’arsenal thérapeutique contre la sarcoïdose.
• Des descriptions de cas isolés (comme celle du présent article) laissent
présumer qu’une sarcoïdose peut paradoxalement aussi survenir en
tant qu’effet secondaire inflammatoire d’un traitement par des inhibiteurs du TNF-alpha.
• C’est pourquoi il convient d’envisager également un éventuel effet indésirable médicamenteux chez les patientes et patients développant
des maladies auto-immunes rares lors d’un traitement anti-TNF-alpha
de longue durée.
• Une réaction inflammatoire paradoxale avec un inhibiteur du TNF-alpha n’exclut pas l’utilisation d’autres inhibiteurs du TNF-alpha car, en
cas d’accompagnement adéquat, le profil bénéfice/risque de cette
classe de substances pour la pratique clinique est généralement considéré comme favorable.
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Eine Reise durch Mittel- und Südamerika – Teil 2

Selbstbestimmung durch kritische
und kreative Bildung
Eveline Tissot, Lukas Minder
Assistenzärztin/-arzt in Weiterbildung Allgemeine Innere Medizin

In El Salvador sehen wir eindrücklich die Herausforderungen im Gesundheitswesen eines zentralamerikanischen Landes und erhalten einen Einblick in evidenzbasierte Entwicklungszusammenarbeit.

Als wir im Dunkeln mit dem Bus in die Stadt einfahren, ist uns nicht wohl. Für die 200 Meter von der Bushaltestelle zum Hotel nehmen wir das Taxi und als wir
uns später doch noch getrauen, das Hotel zu verlassen
und über die Strasse in ein Restaurant essen zu gehen,
hören wir in der Nähe Schüsse. Der Kellner versucht
uns zwar zu beruhigen, es handle sich um Feuerwerk –
so richtig überzeugt davon scheint er aber auch nicht
zu sein und bietet uns einen Tisch weiter weg vom
Fenster an. Wir sind uns nicht sicher, ob es uns beruhigen oder verunsichern soll, dass vor der Türe noch ein
mit einer Schrotflinte und einer Machete bewaffneter
Wachmann steht – ein Gefühl, das im nächsten Monat
noch oft aufkommen sollte. Wir sind in der Hauptstadt
des kleinen zentralamerikanischen Landes El Salvador
angekommen, welches vielen – wenn überhaupt – für
seine brutalen Banden bekannt ist und jahrelang die
Rangliste der Länder mit den höchsten Mordraten der

Abbildung 1: Stipendiatin von Consciente bei sich zuhause
mit einem Laptop aus der Schweiz. © Foto: Jorge Alejandro
Hernández Gómez.

Welt anführte.

Wohnen am Strassenrand

ten haben mindestens ein nahes Familienmitglied, das
in die USA emigriert, verunfallt oder ermordet worden
ist.

Die Hauptstadt – die wie viele Städte in der Region
durch ihr Verkehrschaos sowie ihren lieblosen, einstöckigen und stacheldrahtlastigen Baustil auffällt – lassen wir bereits am nächsten Morgen hinter uns. Wir

Teil 1 dieses Beitrags wurde
in der Ausgabe 4/2021
publiziert.

Evidenzbasierte Entwicklungszusammenarbeit

wollen in den Osten des Landes, in eine kleinere und

Von San Francisco Gotera aus agiert die salvadoria-

auf den ersten Blick viel ruhigere Stadt namens San

nisch-schweizerische Organisation Consciente (Spa-

Francisco Gotera. Doch auch hier zeigt sich, dass Ge-

nisch «bewusst»). Die drei Standbeine ihrer Tätigkeit

walt und Armut alltagsprägende Themen sind. Es gibt

sind erstens das Stipendienprogramm, das mittellosen

Menschen, die ihre behelfsmässigen Hütten aus Well-

jungen Menschen ermöglicht, eine Ausbildung oder

blech und Plastikfolien direkt an den Rand der Haupt-

ein Studium zu absolvieren; zweitens das Programm

strasse bauen müssen – auf diesen paar Quadrat

für Nachhaltigkeitsbildung, das den Teilnehmenden

metern Boden zwischen Asphalt und Strassengraben,

ein Angebot an Workshops zu Themen wie Gleichbe-

von welchen nicht genau bekannt ist, wem sie eigent-

rechtigung der Geschlechter, Gewalt, Umwelt oder Po-

lich gehören. Wir treffen kaum jemanden, der in einer

litik bietet und sie zur kritischen Auseinandersetzung

«intakten» Familie aufgewachsen wäre, denn die meis-

mit diesen gesellschaftsrelevanten Themen anregt;
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und drittens das Programm für Bildungsinnovation,

Das staatliche Gesundheitswesen ist somit zwar for-

in dem mit neuartigen Ansätzen versucht wird, die

mal für alle kostenlos verfügbar, der lange und kost-

Unterrichtsqualität an den öffentlichen Schulen zu

spielige Anreiseweg, die monatelange Wartezeit für ei-

verbessern [1].

nen Termin sowie die ungenügende Ausstattung und

Was in der Medizin längst Standard ist, wird auch in

Fachkompetenz machen es jedoch für viele Menschen

der internationalen Entwicklungszusammenarbeit

quasi unbrauchbar. Die Alternative stellt die Behand-

immer wichtiger: Die Projekte im Bereich der Bil-

lung im privaten Gesundheitssektor dar, die eine or-

dungsinnovation werden wissenschaftlich untersucht

dentliche Qualität bietet, jedoch durch die Patientin-

und erst dann, wenn ein Nutzen nachgewiesen werden

nen und Patienten selbst bezahlt werden muss. Wir

konnte, im grösseren Stil und längerfristig weiterge-

erleben einen Fall, bei dem ein junger Mann zwei Wo-

führt. So konnte kürzlich mit dem Projekt CAL-IMPACT

chen nach einem Motorradunfall mit einer stark dislo-

in einer randomisierten Studie gezeigt werden, dass

zierten Unterschenkelfraktur im öffentlichen Spital

durch den Einsatz einer Lernsoftware im Primarschul-

liegt, das keine Ressourcen hat, ihn zu operieren. Wenn

unterricht die mathematischen Fähigkeiten von Schü-

es seine Familie schafft, die benötigten 5000 USD auf-

lerinnen und Schülern signifikant verbessert werden

zutreiben (und sich dabei massiv zu verschulden), wird

konnten [2].

er im Privatspital operiert werden können – ansonsten
wird seine Verletzung ohne adäquate Behandlung bleiben. Der Zusammenhang zwischen sozioökonomi-

Zweiklassenmedizin

schem Status und Gesundheit könnte nicht deutlicher

Uns interessiert, wie es um das Gesundheitswesen in El

veranschaulicht werden.

Salvador steht und dank den Kontakten von Conscien-

Abgesehen von den strukturellen Problemen wird die

te erhalten wir die Möglichkeit, uns ein Bild davon zu

medizinische Behandlung durch einen weit verbreite-

machen. Für die Grundversorgung sind die Gesund-

ten Aberglauben erschwert. Viele glauben an den «mal

heitszentren in den Dörfern zuständig, die jeweils

de ojo», wonach man krank wird, wenn jemand einem

durch eine Ärztin (meistens direkt ab Studium und

einen bösen Blick zuwirft. Einige denken, dass Insulin

ohne direkte Supervision), einer Pflegefachperson und

blind mache. Andere glauben, einem Kleinkind mit

einer Gesundheitspromotorin bzw. einem Gesund-

Durchfall und (im Rahmen der Dehydratation) einge-

heitspromotor besetzt sind. Diagnostische Mittel ha-

sunkener Fontanelle, sei Unglück auf den Kopf gefallen

ben sie nebst dem Stethoskop meist keine und für die

und man müsse es kopfüber ausschütteln.

Therapie stehen ihnen nur die grundlegendsten Medikamente zur Verfügung. Für medizinische Probleme,
die zum Beispiel ein Röntgenbild oder eine Laborun-

Gesundheitsbildung

tersuchung benötigen, müssen die Patientinnen und

Gerade in einem solchen Umfeld ist es für die Men-

Patienten ins Regionalspital nach San Francisco Gotera

schen unerlässlich, dass sie Zugang zu gesundheitsbe-

reisen; für spezialärztliche Beurteilungen, Chemo

zogenem Wissen erhalten und soweit wie möglich

therapien oder grössere Operationen sogar noch wei-

selbstverantwortlich handeln können. So macht die

ter ins Zentrumsspital in der nächsten grösseren Stadt.

Prävention im Rahmen von Hausbesuchen und Vor
trägen auch den grössten Teil der Arbeit der Gesundheitszentren aus und die Regierung investiert viel in
entsprechende Programme. Anlässlich unseres Besuches kam die Idee auf, diese Thematik auch in das Weiterbildungsangebot von Consciente aufzunehmen und
mittlerweile werden verschiedene Workshops zur Sensibilisierung in folgenden Bereichen angeboten:
Gesunde Ernährung:
Wie in den meisten Ländern der Welt sind auch hier kardiovaskuläre Erkrankungen führende Todesursachen
und es sind bereits über 20% der Bevölkerung übergewichtig [3]. Ein Bewusstsein für einen gesunden Lebens-

Abbildung 2: Gesundheitszentrum einer ländlichen Gemeinde. Die vielen Plakate
zeugen von den Bemühungen der Regierung im Bereich der öffentlichen Gesundheit.
© Foto: Lukas Minder.
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stil und das Wissen über die Folgen sind praktisch inexistent. Im Gegensatz dazu gibt es vor allem in den
ländlichen Gegenden viele mangelernährte Kinder.
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Réfle xions

Hygiene und übertragbare Erkrankungen:
Kürzlich hat die lokale Gesundheitsbehörde bei sämt
lichen Personen, die in der Stadt mit Lebensmittel
arbeiten, eine Stuhluntersuchung durchgeführt. Das
Resultat: In 99% der Stuhlproben fanden sich Parasiten
wie Würmer, Giardia lamblia und Amöben. Der Weg
von der ungewaschenen Hand des Verkaufspersonals
ins Essen ist kurz und es dauert nicht lange, bis auch
wir dem «mal de mayo» (dem «Mai-Leiden») zum Opfer
fallen: In diesem Monat nämlich beginnt die Regenzeit
und die marode Wasserversorgung wird von Fäkalien
überschwemmt, was jeweils einen massiven Anstieg
an Durchfallerkrankungen zur Folge hat [4].

Abbildung 3: Alessia (rechts), Medizinstudentin und Stipendiatin von Consciente, im Workshop zum Thema «Gesunder
Lebensstil». © Foto: Lukas Minder.

Sexuelle Gesundheit und Verhütung:
Von den Schwangeren, die medizinische Versorgung in

Des Weiteren bemerkenswert sind die Bemühungen,

Anspruch nehmen, ist fast jede vierte zwischen 10 und

den Nutzen der Projekte wissenschaftlich zu belegen.

19 Jahre alt (wobei hier sicherlich eine Dunkelziffer vor-

Auch wenn sich nicht alle Projekte für eine wissen-

handen ist) [5]. Viele der Schwangerschaften sind in

schaftliche Evaluation eignen und nicht alle Organisa-

dieser machistisch geprägten Gesellschaft ungeplant,

tionen die Kapazität dazu haben, sollte dies unbedingt

Vergewaltigungen sind häufig. Die jungen Mütter wer-

angestrebt werden, um sicherzustellen, dass die Milli-

den oft sozial marginalisiert und haben in der Regel

arden, die jährlich für einen sogenannt «guten» Zweck

deutlich schlechtere Chancen auf eine Ausbildung [6].

ausgegeben werden, auch bewirken, was sie verspre-

Verhütungsmittel finden in dieser katholisch gepräg-

chen.

ten Kultur wenig Zustimmung. Abtreibung ist unter
allen Umständen verboten und wird wie Mord mit
langjähriger Haft bestraft.

Weitere Informationen zur Organisation Consciente:
www.consciente.ch

Disclosure statement

Nachhaltigkeit

Die Autorschaft arbeitet seit dem Besuch in El Salvador ehrenamtlich
bei Consciente im Bereich der Gesundheitsbildung.

Auf unserer Reise beschäftigen wir uns mit der Frage,
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• Admis aux caisses
Information professionnelle abrégée Tebokan® 120/Tebokan® 240: C: 1 cpr. filmé contient 120 mg ou 240 mg d’extrait de ginkgo-biloba (EGb 761® ) (DER 35–67: 1),
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informations, consulter www.swissmedicinfo.ch.
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