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Éditorial

Améliorer la qualité des soins
Joyeux anniversaire! La Société Suisse de
Médecine Intensive fête ses 50 ans et peut se
targuer d’une histoire hors du commun.
C’est inimaginable de nos jours, mais lors de la
création de la Société en 1972, il n’était pas
certain que la médecine intensive s’établirait en
tant que discipline autonome, comme vous le
découvrirez dans l’article anniversaire à la page
36. Rahel Gutmann, ma collègue de la rédaction, s’est entretenue avec les co-présidentes
Franziska von Arx et Antje Heise au sujet des
défis et de la collaboration interprofessionnelle

Eva Mell
Rédactrice en chef
adjointe du Bulletin
des médecins suisses
eva.mell[at]emh.ch

La Société Suisse de Médecine
Intensive vit
l’interprofessionnalité.
dans la médecine intensive. En effet, cette
co-présidence a une particularité: l’une des
présidentes est infirmière, l’autre médecin. La
société vit l’interprofessionnalité. Pour savoir ce
que cela signifie exactement et quels sont les
défis relevés en commun par les disciplines,
lisez l’interview à la page 12. Une collaboration
efficace et bien coordonnée entre les disciplines
est importante en médecine intensive, mais
au-delà également. Afin d’être bien préparés
pour affronter l’automne et l’hiver, il est

nécessaire de prendre dès maintenant les
mesures les plus importantes. Nous expliquons
page 16 comment les cabinets et les hôpitaux se
préparent à affronter la future gestion de la
pandémie de coronavirus.
Pour assurer la meilleure prise en charge
possible aux patientes et aux patients, les
médecins ont également besoin de bonnes
conditions pour exercer leur métier. À partir de

Les médecins ont besoin de
bonnes conditions pour
exercer leur métier.
la page 26, découvrez la deuxième partie de
notre série sur la qualité et la quantité des
prestations médicales. Yvonne Gilli, présidente
de la FMH et Nora Wille, sa collaboratrice
personnelle, expliquent comment améliorer la
prise en charge.
Naturellement, la formation permanente et
continue contribue à la qualité des soins.
L’article sur la thérapie transcathéter de
l’insuffisance mitrale à la page 44 du Forum
Médical Suisse fournit des informations
importantes sur la valvulopathie cardiaque très
fréquente et qui, si elle n’est pas traitée, affecte
souvent fortement la qualité de vie des patients.
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L’OFSP recommande une vaccination intradermique avec deux doses de 0,1 ml du vaccin Imvanex à quatre semaines d’intervalle.

À la page

Vaccin contre la variole du singe
Vaccination La Confédération achète des vaccins contre la variole du singe – en quantité limitée et

pour une utilisation sans label. Les premières livraisons arrivent en octobre. Ce que les médecins
doivent dire aux personnes souhaitant se faire vacciner et qui prend en charge les coûts.
Interview: Ines Böhm

La Suisse souhaite acheter 40 000 doses du vaccin
Imvanex efficace contre la variole du singe. Pour quels
groupes de personnes est-il recommandé?
Nous recommandons, avec la CFV, la vaccination des
groupes à risque. Les hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes (MSM) et les personnes trans changeant
fréquemment de partenaires sexuels en font partie. Par ailleurs, le vaccin peut être indiqué pour les personnes exposées au virus de la variole du singe pour des raisons professionnelles. Le personnel médical et le personnel travaillant
dans les laboratoires spéciaux, mais également les personnes
en contact avec des malades sont concernés. L’objectif est de
rompre la chaîne de transmission, de protéger les enfants, les
femmes enceintes et d’autres éventuelles personnes à risque.
Quelque 80 000 MSM vivent en Suisse et présentent un
risque potentiel d’être infectés par la variole du singe.
La Confédération table toutefois sur 20 000 personnes
souhaitant se faire vacciner et achète la quantité de

doses correspondante. Ce chiffre peut-il être revu à la
hausse si davantage de vaccins sont nécessaires?
Les recommandations de vaccination reposent sur les données scientifiques disponibles et sur l’expérience internationale acquise à ce jour. Des experts de terrain et des infectiologues ont également été consultés pour évaluer la quantité
de vaccins à commander.
Les personnes exposées à un risque de contamination
élevé doivent être vaccinées. Le risque n’est pas élevé pour
tous les MSM, mais surtout pour les personnes qui changent
fréquemment de partenaires. On peut s’attendre à ce que
la demande pour ces personnes à haut risque soit aussi élevée que dans d’autres pays. Mais rien n’indique que tous

Dre méd. Linda Nartey
Elle est vice-directrice et responsable de l’unité de
direction Prévention et services de santé de l’OFSP.
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les MSM et toutes les personnes trans souhaitent se faire
vacciner de manière générale.

Comment faire s’il y a plus de candidats à la vaccination que de doses disponibles?
Dans un premier temps, nous ne pourrons administrer que
les vaccins dont nous disposerons vraiment. Selon la
demande, il sera donc nécessaire de prioriser les vaccins
pour les personnes les plus exposées au virus.
Serait-il possible de commencer par vacciner tous les
volontaires avec une dose et d’attendre avec la deuxième dose jusqu’à ce qu’un plus grand nombre de
doses de vaccin soient disponibles?
L’OFSP et la CFV ont défini la stratégie de vaccination sur la
base de données scientifiques disponibles pour les données
d’efficacité. Durant la première phase où le vaccin risque
d’être encore disponible en faibles quantités, la stratégie de
vaccination prévoit une vaccination intradermique avec
deux doses de 0,1 ml à quatre semaines d’intervalle au
minimum. Les données disponibles montrent que l’efficacité
est aussi élevée qu’avec une administration sous-cutanée de
deux fois 0,5 ml à quatre semaines d’intervalle. L’administration intradermique permet de vacciner cinq fois plus de personnes à risque. Dès que la pénurie de vaccins sera surmontée, nous passerons au schéma de vaccination sous-cutanée.
Sur la base des données actuelles, il n’est pas clair si attendre
plus longtemps avant d’administrer la 2e dose de manière
sous-cutanée offrira la même protection vaccinale.
En plus du vaccin, la Confédération souhaite également
acheter 500 doses du médicament antiviral Tecovirimat,
efficace dans les cas d’infection à la variole du singe.
Dans quels cas doit-il être utilisé?
Tecovirimat est principalement utilisé en cas d’évolution
grave de la maladie, afin d’atténuer l’évolution ou de réduire
les complications.
Que doivent dire les médecins à leurs patients avant
l’administration de ces médicaments?
Dans le cas présent, il s’agit de l’utilisation d’un vaccin et
d’un médicament non autorisés (sans label). Il est possible
de recourir à ces médicaments dans certaines conditions.
Dans le cas d’une utilisation sans label, le devoir d’information est plus élevé. Cela signifie que le médecin doit fournir des informations suffisantes et qu’il est recommandé
d’obtenir le consentement écrit de la personne à vacciner
ou à traiter.
Les médicaments n’étant pas encore autorisés, les
caisses-maladies ne sont pas tenues de les rembourser.
Comment la prise en charge des coûts est-elle réglée?
Les coûts du vaccin, de la vaccination et des produits thérapeutiques seront provisoirement assumés par la Confédération jusqu’à ce que les conditions soient réunies pour que
l’assurance obligatoire des soins (AOS) puisse les prendre en
charge. Pour la vaccination, les partenaires tarifaires doivent
convenir d’une solution de remboursement. Lorsque les
produits thérapeutiques auront été autorisés par Swissmedic, ils pourront être intégrés à la liste des spécialités et remboursés par l’AOS.

Quoi de neuf?

Un nouveau directeur pour la
chirurgie cardiaque
USZ Le professeur Dr méd. Dr h.c. Omer Dzemali

Prof. Dr méd. Dr
h.c. Omer Dzemali

dirigera la clinique de chirurgie cardiaque à l’hôpital universitaire de Zurich à partir du 1er décembre.
Il remplace le professeur Dr méd. Paul R. Vogt, qui
avait repris la direction de la clinique à titre intérimaire. Depuis septembre 2018, Dzemali est médecin-chef de la chirurgie cardiaque à l’hôpital de Zurich, où il a auparavant travaillé pendant près de dix
ans comme médecin responsable et médecin-chef
adjoint. Dans le cadre de l’alliance pour le cœur, il
travaille également à l’hôpital universitaire de Zurich depuis 2016. Le médecin de 52 ans a étudié à
l’université Johannes Gutenberg de Mainz. De 2006
à 2009, il était chef de clinique au service de chirurgie cardiaque et thoracique à la clinique universitaire de Francfort-sur-le-Main.

Nouvelle co-cheffe
Unisanté Depuis le 1er août 2022, la Prof. Dre

Prof. Dre méd.
Stéphanie Monod

méd. Stéphanie Monod co-dirige le Département
Épidémiologie et systèmes de santé d’Unisanté,
conjointement à Prof. Dre méd. Murielle Bochud,
cheffe de ce département depuis janvier 2019. En
2021, la médecin spécialiste de médecine interne
générale et de gériatrie a rejoint Unisanté pour développer de l’expertise, de la recherche et de l’enseignement dans le domaine de la gouvernance et de
l’organisation du système de santé suisse. Auparavant, elle a travaillé comme médecin cadre dans le
service de gériatrie de l'hôpital universitaire de Lausanne et à la Direction Générale de la Santé du canton de Vaud. Elle est connue pour ses travaux dans
le domaine de l’éthique clinique et de la prise en
charge holistique des patients âgés.

Un successeur pour la neurologie
LUKS Le professeur Dr méd. Christian Kamm de-

Prof. Dr méd.
Christian Kamm

vient co-médecin-chef et responsable du service de
neurologie à l’hôpital cantonal de Lucerne. Le
1er janvier 2023, il succédera ainsi au professeur
Dr méd. Martin Müller, qui part en retraite. Le neurologue dirige depuis 2016 le centre de la sclérose
en plaques de la clinique de neurologie et de neuroréhabilitation au centre neurologique de Lucerne.
Il a été promu médecin-chef en 2018. Il est également chargé de cours en neurologie à l’université
de Berne. Christian Kamm a fait ses études de médecine aux universités de Magdebourg et d’Heidelberg et sa spécialisation en neurologie à l’Hôpital de
l’Île, où il a travaillé de 2003 à 2016. En plus de son
nouveau poste, il conservera la direction du centre
de la sclérose en plaques.
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Au cœur de la science

Au cœur de la science

Détecter le diabète

Une thérapie pour améliorer les
fonctions cognitives

sonnes sont atteintes de diabète. Un mode de
vie trop sédentaire et une alimentation trop
riche altèrent les cellules bêta du pancréas, ce
qui f avorise l’apparition de cette maladie. Repérée suffisamment tôt, sa progression pourrait
être inversée, mais les outils de diagnostic
manquent pour permettre sa détection précoce. Une équipe de l’Université de Genève
(UNIGE) en collaboration avec de nombreux
scientifiques, dont des équipes des HUG, a découvert qu’un faible taux dans le sang du
1,5-anhydroglucitol est le signe d’une perte des
cellules bêta fonctionnelles. Cette molécule,
facile à identifier par prise de sang, permettrait
de repérer un diabète en cours de développement chez les personnes à risque, avant que la
situation ne soit irréversible. Ces résultats sont
à découvrir dans la revue Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism.

Trisomie 21 Le syndrome de Down touche

La pompe, similaire à un pansement adhésif, est en train d’être
placée sur le bras d'un patient.

Les images cérébrales ont révélé
une augmentation de la connectivité fonctionnelle. Ici, avant le traitement.

Tester les parents
Tests génétiques Anita Rauch, directrice de

la génétique médicale à l’université de Zurich,
a étudié avec son équipe l’utilité et le potentiel
du «dépistage étendu des porteurs» (Expanded
Carrier Screening ECS) de manière approfondie pour la première fois. Pour ce faire, les données de séquençage de 700 parents ayant déjà
des enfants atteints de troubles du développement neurologique ont été testées. Parmi les
plus de 3000 gènes examinés, beaucoup
peuvent provoquer des déficiences mentales,
des troubles du développement, l’autisme ou
d’autres maladies. «Dans notre étude, nous
avons pu montrer qu’avec des tests génétiques
aussi larges chez les parents, environ 44 pour
cent du risque de troubles graves du développement de l’enfant est détecté lorsque les deux
sont liés par le sang – par exemple un cousin et
une cousine au premier ou au deuxième degré»,
explique Anita Rauch. C’est assez fréquent dans
certains groupes de population, par exemple au
Proche et au Moyen-Orient ou en Afrique du
Nord. Chez les couples non consanguins, le test
a tout de même détecté environ 5 pour cent des
cas – mais seulement si tous les gènes récessifs
connus ont été examinés, c’est-à-dire si la
variante maximale du test a été utilisée.

Ici, après six mois de traitement.

environ une naissance sur 800 et se traduit notamment par un déclin des capacités cognitives.
77% des personnes atteintes de trisomie 21
connaissent des symptômes proches de ceux de
la maladie d’Alzheimer en vieillissant. Les
hommes peuvent également présenter des déficits de maturation sexuelle. De récentes découvertes ont suggéré que les neurones exprimant l’hormone GnRH (Gonadotropin-Releasing Hormone), connus pour réguler la reproduction via l’hypothalamus, auraient aussi une
action dans d’autres régions du cerveau avec un
rôle potentiel sur d’autres systèmes, tels que celui de la cognition. Partant de cette idée, une
équipe de l’Inserm au sein du laboratoire Lille
neuroscience & cognition (Inserm/Université
de Lille/CHU de Lille) et le Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV, Lausanne) ont
collaboré afin de tester l’efficacité d’une thérapie fondée sur l’injection pulsatile de l’hormone
GnRH. Sept hommes porteurs de trisomie 21,
âgés de 20 à 50 ans, ont reçu une dose de GnRH
toutes les deux heures en sous-cutané pendant
6 mois, à l’aide d’une pompe placée sur le bras.
Des tests de la cognition et de l’odorat ainsi que
des examens IRM ont été réalisés avant et après
le traitement. Les résultats sont prometteurs.
Les performances cognitives ont augmenté
chez 6 des 7 patients: meilleure représentation
tridimensionnelle, meilleure compréhension
des consignes, amélioration du raisonnement,
de l’attention et de la mémoire épisodique.

En chiffres

Surpoids
Selon la classification de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), la fourchette de l’IMC des adultes se situe entre 18,5 et
24,9 pour un poids normal.

Un IMC supérieur à 25 est considéré comme un surpoids. L’obésité, c’est-à-dire un surpoids important, commence à partir d’un
IMC de 30.
En Suisse, environ 42 pourcent de la population adulte est en
surpoids, parmi lesquels 11 pourcent sont obèses. Le nombre
de personnes obèses a triplé dans notre pays au cours des
30 dernières années.
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Actualités

Personnalité de la semaine

Un nouveau médecin cantonal au Jura
Canton du Jura Après avoir longuement cherché, le gou-

Dr méd. Antonios
Liolos
Spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie

vernement du canton du Jura a trouvé un nouveau médecin
cantonal en la personne du docteur Antonios Liolios. Le
psychiatre est entré en fonction le 1er septembre dernier. Il
remplace la Dre Amandine Schaller. La spécialiste en médecine interne générale et en médecine tropicale avait travaillé
par intérim comme médecin cantonal depuis mai suite au
départ du Dr Vincent Morard. La mission de Antonios Liolios consistera notamment à explorer le potentiel pour une
coopération intercantonale, dit le canton du Jura.

La mission de Antonios
Liolios consistera à explorer
le potentiel pour une coopération intercantonale.
Après ses études de médecine en Grèce, Antonios Liolios
a suivi sa formation postgraduée en psychiatrie et psychothérapie en Suisse romande et dans le canton de Berne. Il

est psychiatre, psychothérapeute, spécialiste en psychiatrie de la personne âgée et a suivi une formation en psycho-oncologie, en psychiatrie médico-légale, en médecine des assurances et en gestion des établissements de
santé. Il est également référent pour plusieurs institutions
psychosociales de la région de Bienne et du Jura bernois.
Il suit actuellement une formation continue dans les domaines de la médecine psychosomatique et de la santé
publique.
Âgé de 37 ans, Liolios habite à Porrentruy et a travaillé
entre autres dans des institutions psychiatriques en Suisse
romande et dans la partie germanophone du canton de
Berne. Expert certifié, il établit dans son cabinet de Bienne
des expertises médicales pour les tribunaux, les assurances,
les avocats et les patients. Il a par ailleurs fondé le groupe
AUTH-MERG (Aristotelian University of Thessaloniki –
Medical Experts Research Group), dans lequel il est responsable du développement de directives de qualité pour l’établissement d’expertises. Son nouveau poste de médecin cantonal auprès du Service de la santé publique du canton du
Jura est pour l’instant limité à douze mois et correspond à
un poste à 50%.

© Catalin Grigoriu / Dreamstime

Repéré

De quoi pleurer Une équipe de chercheurs de l’Université Azubu au Japon a observé que les chiens versaient des larmes liées à des émotions positives. Lorsqu’un chien revoit son maître après une longue absence, cela peut le faire pleurer – de joie. Les scientifiques expliquent dans
leur étude, publiée dans la revue spécialisée Current Biology, le rôle essentiel que joue l’ocytocine, «l’hormone des câlins», dans ce processus.
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Un défibrillateur d’un autre temps: depuis 1972, le paysage suisse de la médecine intensive a beaucoup évolué. Non seulement les appareils techniques ont changé, mais la Société Suisse de Médecine Intensive s’est également transformée.

Où mène le voyage?
50 ans de la SSMI La Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI) fête son jubilé – et jette un regard
sur son histoire mouvementée. La voie empruntée se fonde sur une étroite collaboration entre la médecine intensive et les soins intensifs. Dans l’interview, les coprésidentes expliquent l’utilité de la collaboration interprofessionnelle et donnent un aperçu de l’avenir.
Interview: Rahel Gutmann
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Franziska von Arx, vous êtes co-directrice du service
de soins intensifs à l’Hôpital pédiatrique universitaire
de Zurich et Antje Heise, vous êtes responsable médicale à l’Hôpital de Thoune. Vous présidez ensemble la
Société Suisse de Médecine Intensive. Comment cette
présidence interprofessionnelle fonctionne-t-elle?
Antje Heise: Franziska est actuellement notre directrice et
présidente. Mais en réalité, il s’agit d’une coprésidence avec
une représentante des soins intensifs et une représentante du
corps médical. Elles assurent à tour de rôle la direction pendant deux ans. Je vais prendre la présidence à l’occasion de
la réunion d’anniversaire.
Franziska von Arx: Antje et mois formons un excellent duo.
Nous nous connaissons, nous entendons très bien et nous
échangeons régulièrement des informations. C’est notre
base, elle nous aide et enrichit la présidence. Il y a évidemment aussi des tâches, telles que la formation continue, qui

«La pandémie nous l’a montré:
l’union fait la force.»
Franziska von Arx
Infirmière en soins intensifs, co-présidente SSMI

sont spécialement orientées vers les soins infirmiers ou
médicaux et dont s’occupe alors le membre de la présidence
correspondant. Mais là aussi, il peut être très précieux de
demander conseil à l’autre personne.

La société de discipline médicale et la Communauté
suisse d’intérêts pour soins intensifs ont f usionné en
2011. Pourquoi?
Antje Heise: En fin de compte, cette évolution était logique.
Car sans le travail préparatoire depuis la base, la fusion n’aurait pas été possible. Il est dans l’essence même de la médecine intensive que les deux groupes professionnels travaillent en étroite collaboration. C’est ainsi que la question
s’est posée: pourquoi ne pas former une société de discipline
médicale commune? Il était important que ce partenariat
s’instaure sur un pied d’égalité.
Franziska von Arx: La mise en œuvre a requis de la persévérance. Des deux côtés, quelques personnes ont finalement dit: c’est le moment, allons-y. Une société de discipline commune signifie: les mêmes droits, mais également
les mêmes devoirs. C’était un défi pour nous, au sein d’une
société de discipline médicale autrefois très orientée vers
la médecine, mais nous l’avons volontiers relevé en raison
de notre orientation commune. Nous nous impliquons
autant dans la présidence que dans le comité. Ces rôles
étaient rares dans l’organisation précédente. Je m’en rends
compte en tant que présidente de la SSMI: cette position a
une autre valeur que la présidence d’une communauté
d’intérêts des soins intensifs. Et enfin, elle valorise la
profession soignante.
Quels avantages voyez-vous dans l’orientation interprofessionnelle de la société de discipline médicale?
Franziska von Arx: Elle est très enrichissante, car nous
apprenons à mieux connaître l’autre côté. Je comprends
beaucoup mieux les préoccupations et les points forts, mais

également les problèmes de la discipline car l’échange est
plus étroit. La pandémie nous l’a montré: l’union fait la
force. Cela nous a confortés dans l’idée que la voie interprofessionnelle que nous suivons est la bonne. Et que nous
pouvons apprendre les uns des autres et nous soutenir
mutuellement.
Antje Heise: Le corps médical a dû être un peu contraint à
son propre bonheur. Nous nous considérons encore souvent
comme des combattants solitaires. Après tout, c’est nous qui
sommes responsables, ce qui rend parfois difficile de se
rencontrer d’égal à égal. C’est pourquoi il faut qu’il y ait une
véritable envie de changement. Il est important que nous
voyions les points forts de l’autre domaine.

La réunion d’anniversaire se déroule cette semaine
sous la devise «50 ans de la SSMI sous le signe de
l’interprofessionnalité et de l’interdisciplinarité».
Pourquoi avoir choisi cette devise?
Franziska von Arx: L’interprofessionnalité est importante,
car nous formons une société de discipline médicale commune. C’est ce que nous souhaitons montrer clairement dans
le cadre de cet anniversaire. Nous avançons ensemble, et c’est
unique. Nous sommes en Suisse la seule société de discipline
médicale qui fonctionne sur ce modèle. Et concernant l’interdisciplinarité: la médecine intensive est souvent qualifiée
de discipline transversale, car nous travaillons parfois
comme prestataire pour d’autres spécialisations. Par ailleurs,
nous sommes une discipline à part entière avec un mandat
de prestations extrêmement important. C’est pourquoi nous
souhaitons organiser la réunion d’anniversaire avec nos
partenaires. 
Pendant longtemps, le titre de spécialiste en médecine
intensive ne pouvait être obtenu qu’en deuxième titre.

Franziska von Arx (52 ans), infirmière en
soins intensifs, a suivi sa formation initiale
à Lucerne avec une spécialisation en pédiatrie. Elle a travaillé au service de chirurgie pédiatrique de l’Hôpital de l’Île avant de
rejoindre, en 1996, l’unité de soins intensifs
de l’Hôpital universitaire pour enfants de Zurich. Elle
apprécie le travail en équipe et l’accompagnement des
enfants et de leurs familles pendant la période de leur
maladie critique. Depuis 2020, elle est co-présidente de
la Société Suisse de Médecine Intensive.

La Dre Antje Heise (57 ans) est spécialiste
en médecine intensive et en médecine interne générale. Elle travaille depuis 2004 à
l’unité des soins intensifs du Spital STS AG
à Thoune. La prise en charge globale des
patientes et des patients et les questions éthiques sur
les limites de la médecine intensive sont importantes
pour elle. Elle est depuis 2020 co-présidente de la Société Suisse de Médecine Intensive.
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Les premières unités de soins intensifs sont apparues dans les hôpitaux suisses il y a environ 40 ans.

Quelle est la situation aujourd’hui?
Antje Heise: Le titre de médecin spécialiste en médecine
intensive est indépendant depuis 2001. Il est utile d’obtenir
d’abord un titre de spécialiste en médecine interne générale
ou en anesthésiologie, par exemple. D’une part, car l’intensiviste est lié à l’infrastructure d’un hôpital. Un autre titre
offre un deuxième pilier. Par ailleurs, ces autres titres offrent
une bonne base pour la formation continue en médecine intensive. C’est pourquoi la plupart des médecins commencent
aujourd’hui encore par une formation continue en médecine
interne générale, en chirurgie ou en anesthésiologie.
Franziska von Arx: Il en va de même pour le diplôme d’expert en soins intensifs. Une certaine expérience professionnelle est exigée. On ne peut donc pas directement travailler
aux soins intensifs. Le niveau d’expérience professionnelle
requis dépend de l’activité exercée précédemment. Nous
recommandons un à deux ans.
Existe-t-il des offres interprofessionnelles dans
la formation postgraduée et continue?
Antje Heise: La formation médicale postgraduée menant au
titre de spécialiste est indépendante, tout comme les études
postgraduées en soins intensifs. Certains lieux de formation
organisent quelques modules interprofessionnels dans la

«L’une de mes priorités sera la
question suivante: dans quelle
direction évolue le secteur des
soins intensifs en Suisse?»
Antje Heise
Spécialiste en médecine intensive, co-présidente SSMI

formation en soins infirmiers en commun avec les étudiants
en médecine. Les soins sont en avance sur nous dans ce
domaine. Ce n’est pas encore le cas dans la formation de
spécialiste. C’est un peu différent pour les formations continues. C’est ce qui ressort déjà de notre réunion sur des
thèmes interprofessionnels, qui sont présentés et discutés
conjointement par les médecins et les infirmiers.
Franziska von Arx: Le problème est que la formation postgraduée en médecine spécialisée ne dure pas aussi longtemps que
les études postgraduées.La coordination avec les études de
médecine est aussi difficile. La collaboration devrait être réglée par le biais des curricula afin que l’on puisse, par exemple,
proposer ensemble des modules sur les dilemmes éthiques et
moraux, sur la compétence transculturelle ou sur la conduite
d’entretiens. À l’avenir, nous pourrions tout à fait envisager de
proposer certains modules nous-mêmes ou en coopération
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avec des hautes écoles spécialisées et des universités. Mais ce
sont des projections. D’autres sujets brûlants nous attendent
encore ces trois prochaines années.

Desquels s’agit-il?
Antje Heise: L’une des priorités de ma présidence sera la
question suivante: dans quelle direction évolue le secteur des
soins intensifs en Suisse? En raison de la pandémie,
l’attention s’est portée sur la médecine intensive. Il a suffisamment été écrit sur les 80 unités de soins intensifs et les
800 lits. En tant que société de discipline médicale, nous
nous posons la question suivante: quelle doit être la taille
idéale d’une unité pour bien fonctionner? Et au niveau politique, il s’agit de savoir dans quelle direction le paysage
hospitalier va évoluer à l’avenir. Nous dépendons également
des décisions prises en politique de santé.
Franziska von Arx: Nos membres, c’est-à-dire le personnel
des unités de soins intensifs, constituent un thème et une
préoccupation centrale. On entend également beaucoup

«Les soins sont en avance sur
nous concernant l’intégration
de modules interprofessionnels dans la formation.»
Antje Heise
Spécialiste en médecine intensive, co-présidente SSMI

parler des conditions de travail depuis la pandémie. Elles
doivent être améliorées et les collaborateurs soutenus. Nous
voyons où nous pouvons exercer une influence. Il doit être
clair que le travail en unité de soins intensifs requiert une
formation approfondie et une expertise spécifique. Seule
une formation continue de qualité permet de garantir une
bonne prise en charge. Vient s’ajouter à cela le fait que le travail en unité de soins intensifs est épuisant tant sur le plan
émotionnel que physique. Il faut en tenir compte.

L’Initiative sur les soins infirmiers est-elle utile?
Franziska von Arx: Oui, elle est utile. Mais quand on
voit comment elle est mise en œuvre de manière différente par les cantons et combien de temps il faut pour
l’adapter, il faut faire davantage. Tous les hôpitaux sont
actuellement confrontés à des problèmes de financement, les structures financières ont été ébranlées par la
pandémie. Nous devons nous engager ici en tant que société de discipline médicale et exercer notre influence là
où c’est possible.
Vous l’avez mentionné précédemment: pendant la
pandémie, les unités de soins intensifs ont fait l’objet
d’une attention particulière. Comment l’état de la
médecine intensive a-t-il évolué?
Franziska von Arx: Lors de la pandémie, nous avons
constaté que les politiques étaient plus à l’écoute. Les décideurs politiques ont appris qu’ils devaient écouter les cliniques, c’est-à-dire les gens de la base et des sociétés de discipline médicale. C’est la seule façon d’élaborer des solutions
réalisables. Je souhaiterais toutefois que cet échange soit
encore plus intense.

Encore un mot sur la pratique: la société de discipline
médicale donne l’exemple d’une collaboration interprofessionnelle d’égal à égal. Cela se reflète-t-il aussi
dans le travail quotidien dans les services?
Franziska von Arx: Cela dépend des personnes qui travaillent dans les unités de soin. Nous sommes conscients
qu’il y a des services où la collaboration se passe très bien et
d’autres qui ne sont pas encore aussi avancés que nous au
sein de la société de discipline médicale. C’est pourquoi nous
essayons de faire figure d’exemple au sein de la société
médicale.
Antje Heise: En tant que société de discipline médicale, nous
n’avons aucune influence sur nos unités de soins intensifs.
L’interprofessionnalité ne fonctionne finalement qu’en
donnant l’exemple. Et bien entendu, les démissions peuvent
être l’expression d’un mauvais fonctionnement de l’équipe ou
d’une mauvaise collaboration, en plus de la charge professionnelle. Dans le domaine des soins et de plus en plus au
niveau des médecins, le marché est si asséché que l’on ne
peut pas se permettre de telles démissions. C’est pourquoi
une bonne culture d’équipe est nécessaire dans les unités. Les
promesses faites du bout des lèvres ne suffisent pas.
Un regard vers l’avenir: comment la présidence
va-t-elle évoluer?
Franziska von Arx: La planification de la relève est un sujet
important dans presque toutes les sociétés de discipline médicale. La présidence équivaut à un poste à 20%. Ce que nous
faisons bénévolement en plus de notre travail. Lorsqu’on
observe l’évolution au cours des générations, il devient de

«En tant que société de discipline médicale, nous donnons
l’exemple pour la collaboration
interprofessionnelle.»
Franziska von Arx
Infirmière en soins intensifs, co-présidente SSMI

plus en plus difficile d’inciter les gens à participer activement
et à s’investir dans le comité et les commissions. Ce sujet
nous occupera encore longtemps. Car nous avons besoin de
personnes qui souhaitent s’engager dans cette tâche supplémentaire.

Réunion d'anniversaire
La Société Suisse de Médecine Intensive célèbre cette
année ses 50 ans d’existence. Sa réunion d’anniversaire se déroulera à Bâle du 14 au 16 septembre. Lisez
à partir de la page 37 l’histoire de la médecine intensive
et de la société de discipline médicale en Suisse.
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La plupart des patients à risque ont été vaccinés au moins deux fois, ce qui réduit le risque d’évolutions graves.

Ce qui nous attend
COVID-19 automne L’expérience montre que le nombre de cas de COVID-19 augmente p
 endant la

saison froide. Ce à quoi les médecins doivent se préparer cet automne et cet hiver, et pour qui une vaccination de rappel est recommandée.
Eveline Frei

T

andis qu’en Allemagne, on introduit déjà en octobre
de nouvelles règles sanitaires plus strictes, en Suisse,
on y va plus doucement. Les restrictions et interdictions liées au COVID-19 ont été levées le 1er avril. Depuis, il
incombe aux cantons de prendre d’éventuelles mesures pour
protéger la population.

L’espoir d’un hiver normal

L’association argovienne Vaka, qui regroupe des hôpitaux,
cliniques, organisations de soins et d’aide et de soins à
domicile, est confiante. «Nous espérons fonctionner normalement cet hiver», déclare le Dr Hans Urs Schneeberger, qui
dirige l’association. «La situation ne se présente pas du tout
comme il y a un an», ajoute-t-il. «Nous avons assez de vaccins. Nous avons aussi beaucoup appris sur le traitement des
personnes infectées par le coronavirus et nous pouvons en
soigner plus avec les mêmes infrastructures.» En outre, s elon

lui, la plupart des patientes et patients à risque ont reçu au
moins deux doses de vaccin, ce qui laisse présager des
évolutions beaucoup moins graves, même si le virus a muté
entretemps.

«La situation ne se présente
pas du tout comme il y a
un an.»
Hans Urs Schneeberger
Directeur de Vaka

Le Prof. Richard Neher, biophysicien et directeur d’un
groupe de recherche au biocentre de Bâle, partage cet avis.
«Après les campagnes de vaccination et les trois grandes vagues de COVID-19 (BA.1, BA.2 et BA.5), pratiquement plus
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personne n’est en situation de naïveté immunologique. C’est
pourquoi le taux d’évolutions graves est beaucoup plus faible
aujourd’hui qu’au début de la pandémie.»

Un optimisme prudent

Le spécialiste en médecine interne générale et membre du
Comité central de la FMH, Dr méd. Carlos Beat Quinto,
s’exprime avec un peu plus de circonspection: «Nous nous
trouvons actuellement dans une situation normale, ce qui
incite certaines personnes à la passivité». Mais il attire l’attention sur le fait que le retour des vacanciers et la rentrée
scolaire peuvent avoir des conséquences. Même si la vague

«Nous devons donc nous
attendre à une vague hivernale
qui générera de nouveau
beaucoup plus d’infections que
la vague de grippe c lassique.»
Richard Neher
Directeur d’un groupe de recherche au Biocentre Bâle

liée au variant Omicron BA.5 se termine, l’immunité au
COVID-19 s’amenuise, qu’elle soit vaccinale ou naturelle. Le
Prof. Neher le confirme: «Il est vrai que les vaccins actuels
ne protègent que de façon limitée, et pour un temps donné,
contre l’infection». Mais d’après lui, les tests montrent que la
première et la deuxième dose de rappel renforcent la réponse
immunitaire et augmentent le titre d’anticorps, ce qui protège pour un certain temps, même si c’est de façon imparfaite.

La certitude d’une nouvelle vague

Simon Ming, porte-parole de l’Office fédéral de la santé publique, s’attend lui aussi à une nouvelle vague d’infections en
automne et en hiver 2022/23. Il explique que l’OFSP surveille
l’évolution épidémiologique nationale et internationale, notamment la situation des systèmes de santé, et qu’il fera des
recommandations aux cantons en cas de besoin. Mais il ne
manque pas de souligner: «Dans tous les cas, ce sont les cantons qui en assument la mise en œuvre et la responsabilité.»
R. Neher, du biocentre de Bâle, complète: «Nous savons
que les virus respiratoires se transmettent mieux en hiver et
qu’une infection ou une vaccination ne protège pas durablement contre une réinfection. Nous devons donc nous attendre à une vague cet hiver, qui générera peut-être de nouveau beaucoup plus d’infections que la vague de grippe classique.» Le Dr Rafi Hadid, pharmacien à Lausanne, arrive aux
mêmes conclusions: «Je m’attends à un retour du virus en
début d’automne, avec la prochaine saison froide.»

En Suisse romande, on se prépare

Le Dr Hadid suppose cependant qu’il y aura moins de cas:
«Nous restons confiants et pensons que cet hiver sera bien
sûr une transition, mais que l’an prochain nous reviendrons
à une situation normale.» Lui et son équipe s’apprêtent à tester de nouveau les clientes et les clients, et peut-être à faire
des rappels de vaccins. Il a donc aussi prévu de renforcer son
équipe pour les dépistages et les vaccins. De plus, il complète
les prestations de la pharmacie avec de nouvelles offres, qui

Programme de l’OFSP pour
les booster
L’OFSP estime que les recommandations de vaccination pour l’automne 2022 reprennent les principaux
points de l’analyse de la situation de juillet 2022. Simon
Ming: «L’OFSP et la Commission fédérale pour les
vaccinations (CFV) communiqueront début septembre
sur les recommandations de vaccination pour l’automne 2022. Les vaccinations démarreront probablement en octobre.»
Voici la liste des vaccins contre le COVID-19 autorisés
à ce jour en Suisse et établie par Swissmedic (l’autorité
qui gère les autorisations et surveille les médicaments
et les produits médicaux): Comirnaty (Pfizer), Spikevax
(Moderna) et Janssen (Johnson & Johnson). Le vaccin
bivalent Spikevax Original/Omicron de Moderna et le
vaccin à base de protéines de Novavax (Nuvaxovid®)
sont eux aussi autorisés.

permettront à sa clientèle, à partir de l’automne, de distinguer les symptômes du COVID-19 de ceux de la grippe ou
d’autres virus hivernaux qui circulent. Les pharmacies sont
aussi préparées en Suisse alémanique. «Depuis février 2020,
le groupe Dr. Bähler Dropa a une taskforce accessible 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux 1800 membres du

«Une taskforce est accessible
24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 aux 1800 membres du
personnel grâce à une appli.»
Johnny Schuler
Directeur marketing chez Dropa

 ersonnel», complète Johnny Schuler, directeur marketing
p
chez Dropa. «Grâce à une appli dédiée au personnel, depuis
le début de la pandémie nous transmettons en temps réel les
mesures comportementales, plans de protection, fiches d’information, etc.» L’épidémie est surveillée de très près. «En
cas de besoin ou de demande correspondante, nous pouvons
aussi réactiver la vaccination.»

Des doutes sur l’efficacité

Le vaccin n’évitant ni l’infection, ni la contagiosité, de plus
en plus de personnes se posent des questions. Quel est l’intérêt d’une nouvelle injection dans le bras? R. Neher, du
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biocentre, peut comprendre ces réserves, jusqu’à un certain
point: «Si on compare à l’immunisation de base, bien sûr
toute nouvelle injection est de moins en moins utile.» Mais
il indique que les chiffres des autres pays montrent clairement qu’une deuxième dose de rappel limite le risque de
forme grave. «Pour moi, la situation est comparable à celle
du vaccin contre la grippe, dans laquelle une vaccination à
jour, faite au bon moment, réduit la probabilité de tomber
malade, notamment pour les groupes à risque, pour lesquels
les conséquences sont les plus alarmantes.»

«Nous restons confiants que
l’an prochain nous reviendrons à une situation
normale.»
Rafi Hadid
Pharmacien

Entretemps, Novavax a mis au point un nouveau type de
vaccin. Simon Ming signale que la Suisse a commandé un
million de doses de Nuvaxovid de Novavax. «Le vaccin à
base de protéines de Novavax est destiné aux personnes qui,
pour des raisons médicales, ne peuvent pas recevoir un
vaccin à ARNm. Mais il est aussi à la disposition d’autres
personnes qui veulent se faire vacciner.» À savoir toutes les
personnes qui ont jusqu’à maintenant volontairement refusé
un vaccin à ARNm.

Influence du booster sur le système immunitaire

Il n’existe manifestement aucun consensus scientifique sur
l’effet des doses de rappel ou booster sur le système immunitaire [1]. En juillet, le Prof. Andreas Thiel, de l’université
de médecine de Berlin, précisait lors d’une intervention au
Science Media Center Germany (SMC): «L’actuelle troisième dose devrait être considérée comme la vaccination
tout à fait normale d’un schéma vaccinal de base. Seule la
quatrième injection devrait véritablement être désignée
comme une dose de rappel.» Et les plus jeunes pourraient
probablement réduire le risque de COVID long avec cette
quatrième dose.

 ’éviter les maladies symptomatiques, mais aussi la simple
d
infection. Une expérience faite sur des hamsters a mis en lumière une meilleure protection du vaccin en spray nasal par
rapport au vaccin à ARNm. D’après l’OMS, actuellement
huit vaccins en spray nasal dans le monde en sont au stade
de l’étude clinique, dont cinq se trouvent déjà en phase III
(état août 2022) [6].

Accès de la population aux tests

La direction de la santé du canton de Zurich a récemment
décidé de changer de stratégie de lutte contre le COVID-19.
À l’avenir, seul le personnel médical pourra procéder au
prélèvement nasal. Carlos Quinto approuve cette nouvelle
règle: «Étant donné la sensibilité des frottis nasopharyngés,
il faut absolument qu’ils soient correctement exécutés pour
garantir la qualité du résultat.» C’est pourquoi la gestion et
la responsabilité du geste doivent être confiées à du personnel médical universitaire expérimenté, enregistré au registre
des professions médicales. «Cette règle ne change rien pour
nous», souligne J. Schuler de chez Dropa, ajoutant: «Les tests
de dépistage du COVID-19 sont assurés par notre propre
personnel spécialisé et nous ne gérons aucun centre de
tests.» R. Hadid est persuadé, quant à lui, que dans ce
contexte de pandémie les pharmacies ont prouvé leur capacité d’adaptation, leur engagement et leur rôle dans le délestage du système de santé public. Elles ont beaucoup investi
dans la formation de leur personnel et ont répondu aux
besoins de la population.
D’après lui, il ne faut pas continuer à réduire l’offre dans
les pharmacies: «À mon avis, les patientes et les patients ne
comprendront pas que finalement, au bout de deux ans, il
n’est plus possible de se rendre en pharmacie pour se faire
tester ou vacciner.» Pour R. Naher, du biocentre de Bâle, l’hiver prochain les tests seront essentiellement utiles pour diagnostiquer les personnes symptomatiques et pour réduire le
risque en cas de réunions dans des espaces fermés. Il estime
qu’il faudrait plutôt s’interroger sur la façon de limiter la
transmission des virus respiratoires en général, au lieu de
réfléchir à des mesures spécifiques au coronavirus.

Les vaccins contre le COVID-19

Les vaccins actuellement disponibles offrent une protection
suffisante contre les formes graves de la maladie, mais ne
réduisent que dans une certaine limite le risque d’infection
et les manifestations peu sévères des variants qui circulent
[2, 3]. Le 29 août 2022, Swissmedic a annoncé l’autorisation
pour une durée limitée du vaccin bivalent de Moderna, le
«Spikevax Bivalent Original/Omicron (Mrna-1273.214)»
[4]. Plus efficace contre les nouveaux variants Omicron, il
doit aussi protéger contre les variants initiaux. Pour l’OFSP,
les choses sont claires: «L’objectif est de toujours mettre à
disposition un nombre suffisant de vaccins, pour tous les
scénarios réalistes», insiste Simon Ming.
La clinique universitaire de Munich effectue des recherches sur les nouvelles formes de vaccins en spray nasal,
qui devraient mieux protéger contre une infection, car ils
sont appliqués directement sur la muqueuse buccale et
nasale [5]. Dans l’idéal, cela permettrait non seulement

Références
Liste complète des références ainsi que l'interview avec Carlos Beat
Quinto sous www.bullmed.ch ou via code QR
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Joyeux anniversaire!
Laudatio Otto Brändli fête ses 80 ans. À l’occasion de son anniversaire, ses compagnons de route et ses
amis reviennent sur la vie et le parcours de l’ancien médecin-chef de la Höhenklinik Wald.

soins de base ou en pneumologie, dans un
cabinet ou à l’hôpital – ont suivi leur formation
médicale chez lui. Otto Brändli a été un chef
innovant et dynamique. En dépit des
contraintes cliniques et administratives, il
a été extrêmement actif sur le plan scientifique. Ses activités se traduisent, entre
autres, par 138 p
 ublications originales.
Dès le début des années 1980, Otto a compris l’importance clinique des troubles respiratoires nocturnes et a aménagé un laboratoire du sommeil dans sa clinique. À partir de
1988, il a traité les patientes et patients souffrant d’un syndrome d’apnée obstructive du
sommeil au moyen de la thérapie Continuous
Positive Airway Pressure (CPAP). Il a observé
que l’un de ses patients souffrant d’apnée du
sommeil pouvait se passer du désagréable
masque CPAP en utilisant régulièrement un
Le Dr Brändli, qui fête son jubilé.

L

e 17 septembre 2022, le Dr Otto Brändli
fête ses 80 ans en excellente santé mentale et physique. Otto a grandi à Bauma
et vient d’une famille installée de longue date
dans le Tösstal, dans l’Oberland zurichois. Il a
obtenu sa maturité de type A au gymnase de
Wetzikon, puis étudié la médecine à l’université
de Zurich et passé quelques semestres à Vienne
et à Montpellier.
Après son examen d’état et un détour par la
pathologie, il s’est formé en médecine interne à
l’hôpital municipal Triemli et à l’hôpital uni
versitaire de Zurich. De 1973 à 1975, il a suivi
une formation continue en pneumologie au
Bellevue Hospital de New York.
Avant de devenir, à l’âge de 35 ans, médecin-chef et directeur de la Höhenklinik Wald à
Zurich, Otto Brändli a travaillé en tant que chef
de la pneumologie à l’hôpital universitaire de
Bâle.

Activité à la Höhenklinik Wald

Pendant les trente ans passés au poste de médecin-chef de la Höhenklinik Wald, quelque 250
personnes – qui travailleront ensuite dans les

Même 15 ans après son
départ à la retraite, Otto
Brändli travaille encore
comme remplaçant.
didgeridoo, un instrument à vent utilisé par
les populations indigènes d’Australie. L’efficacité de cette méthode, qui renforce la musculature des voies respiratoires supérieures, a été
publiée par lui et ses collaborateurs en 2006
dans le prestigieux British Medical Journal.
Ce travail a trouvé un grand écho médiatique.
En 2017, lui et son groupe ont reçu le prix alternatif Ig-Nobel («ignoble»), décerné depuis
1991.

Un chercheur et un enseignant engagé

À partir de 1991, les répercussions sur la santé
des conditions de vie actuelles ont été étudiées
sur quelque 1500 personnes à la Höhenklinik
Wald, l’un des huit centres d’études choisis dans
le cadre du projet Swiss Study on Air Pollution
and Lung Diseases in Adults. Les publications
qui en ont résulté ont contribué à l’introduction
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en Suisse, dès les années 1990, de normes environnementales les plus strictes au monde.
Otto Brändli a contribué de façon notoire
au traitement moderne de courte durée de la
tuberculose pulmonaire. Plusieurs travaux

ont été publiés sous sa direction. Il s’est
d’abord intéressé à la combinaison la plus efficace des médicaments existants, puis à la
possibilité de raccourcir le traitement de neuf
à six mois. Pour améliorer l’adhérence au
traitement, il a demandé, en s’appuyant sur
des études contrôlées, la simplification du
traitement par des préparations combinées,
comme le Rifater, encore utilisé aujourd’hui.
Otto a été chargé de cours à la faculté de
médecine de l’Université de Zurich, pendant
de longues années président de la Ligue pulmonaire Zurich (aujourd’hui Lunge Zürich) et
a dirigé le comité scientifique des célèbres
congrès médicaux de Davos organisés par
Lunge Zürich.

Retraité mais toujours actif

Depuis son départ à la retraite il y a quinze ans,
Otto Brändli travaille comme remplaçant dans
des hôpitaux et des cabinets médicaux et s’engage notamment pour la formation de personnel pneumologique en Éthiopie. Il soutient
également des projets qui lui tiennent à cœur
par le biais de la Fondation pulmonaire suisse
qu’il a créée.
Depuis 2015, Otto et son épouse Therese,
qui exploite une célèbre librairie en ligne,
vivent dans une ancienne maison de chanoines, classée monument historique, dans la
vieille-ville de Zurich. Au nom d’innombrables amis et connaissances, nous lui souhaitons de nombreuses années en bonne santé
et une vue dégagée depuis le toit-terrasse de
son appartement.

Prof. Dr méd. Erich W. Russi,
Dr méd. Peter Langloh,
Dr méd. Werner Karrer,
Dr méd. Milo Puhan,
Prof. Dr méd. Max Salfinger
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Albrecht von Haller Young
Investigator Award
The Albrecht von Haller Young Investigator
Award will be awarded to an innovative
project of a young investigator in the amount
of 25 000 Swiss Francs as well as to three
outstanding doctoral theses in the amount of
2000 Swiss Francs each. Projects and theses
covering cardiovascular research at large,
including interdisciplinary works of all
university faculties, will be considered.
Deadline for submissions is
30th September 2022
Information and application:
www.swissheart.ch/avhyi-award

Examen de spécialiste
Examen en vue de l’obtention de la
formation approfondie en hépatologie
à adjoindre au titre de spécialiste en
gastroentérologie
Date et lieu
Partie A/B/C: vendredi 28 avril 2023.
Examens écrits et examen pratique oral:
Luzerner Kantonsspital, Standort Luzern,
Spitalstrasse, Haus 31, 6000 Luzern 16
Dr. med Patrick Aepli, Chefarzt Klinik für
Gastroenterologie und Hepatologie
Délai d’inscription
31 janvier 2023
L’inscription est définitive dès le paiement de
la taxe d’examen
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée → Titres de spécialiste et forma
tions approfondies → gastroentérologie

Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en chirurgie
Date
– De mardi à vendredi, du 09 au 12 mai 2023,
Lindenhofspital Bern
– De mardi à vendredi, du 21 au 24 novembre
2023, Lindenhofspital Bern
Lieu
Lindenhofspital
Bremgartenstrasse 117
Postfach
3001 Bern
Délai d’inscription
– Jeudi, 19 janvier 2023 pour les examens de
mai 2023
– Jeudi, 20 juillet 2023 pour les examens de
novembre 2023

Examen de spécialiste en vue de l’obtention
du titre de spécialiste en gastroentérologie
Partie A:
Examen écrit: European Specialty Examination in Gastroenterology & Hepatology
Date et lieu: mercredi 5 avril 2023 à différents
endroits en Suisse (Genève, Zurich, évt.
Lausanne)
Partie B:
Examen pratique oral avec des discussions
de cas
Date: vendredi 28 avril 2023
Lieu: Luzerner Kantonsspital, Standort
Luzern, Spitalstrasse, Haus 31, 6000 Luzern 16
Dr. med Patrick Aepli, Chefarzt Klinik für
Gastroenterologie und Hepatologie
Délai d’inscription
Partie A: du 14 décembre 2022 au 11 janvier
2023 sur https://www.mrcpuk.org/mrcpukexaminations/euro-specialty-examinations/
esegh
Partie B: jusqu’au 31 janvier 2023
Vous trouverez de plus amples informations sur
le site web de l’ISFM www.siwf.ch → formation
postgraduée → Titres de spécialiste et forma
tions approfondies → gastroentérologie

Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch →
formation postgraduée → Titres de spécialiste
et formations approfondies → chirurgie
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Équipe du cabinet – quo vadis?
Renforcer le cabinet Carlos Beat Quinto, membre du

Comité central de la FMH, indique la meilleure voie à
suivre pour garantir des soins médicaux de qualité à un
coût viable. Quelles sont les opportunités et les difficultés
à prendre en compte pour atteindre cet objectif?
Carlos Beat Quinto

24

Miser sur la qualité plutôt que sur
la quantité (partie 2)

© Zbynek Pospisil / Dreamstime; Jon Anders Wiken / Dreamstime; Eldar Nurkovic / Dreamstime

Freiner les coûts Actuellement, plusieurs projets de

politique de santé promettent d’économiser de l’argent en
évitant des prestations superflues. C’est pourquoi le corps
médical mise sur des mesures de qualité, qui garantissent
une prise en charge adéquate à chaque patient.
Nora Wille, Yvonne Gilli

26

Gestion des données de l’ACR
extrahospitalier
Saisie de données En Suisse, 8000 personnes par an sont

victimes d’un arrêt cardiaque inopiné. Le taux de survie
avec un bon résultat neurologique s’élève à environ 5%. Il
suppose une chaîne de sauvetage bien rodée avec highquality basic life support et transport rapide vers des
centres spécialisés.
30

Anja Levis, Monika Brodmann Mäder, Stefan Matthias Müller
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Commentaire

Si de mauvais jalons sont posés, il faudra dix à douze ans pour que les mesures correctrices produisent leurs effets.

L’équipe de cabinet – quo vadis?
Renforcer le cabinet C’est la meilleure manière de garantir des soins médicaux de qualité à un coût

supportable. Vous découvrirez ci-après une liste des opportunités et risques liés à l’atteinte de cet objectif.

À
Carlos Beat Quinto
Dr méd., membre du
Comité central de la FMH,
responsable du département Santé publique et
professions de la santé

l’heure actuelle, nous sommes face à
une pénurie de formatrices et formateurs pour les assistants et les assistantes médicales CFC (AM CFC). Cette situation varie en fonction de la discipline et du
nombre de médecins en cabinet. Lorsque dans
un système complexe, on entend mettre en
place un pilotage qui ne tient pas ses promesses,
cela provoque des fluctuations entre pénurie et
offre excédentaire. C’est en particulier le cas
lorsque les données utilisées sont inadéquates
et que leur interprétation est erronée faute de
connaissances pratiques du système et de ce qui
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se passe sur le terrain. La réglementation mise
en place à Berne pour l’admission des médecins
est comparable à un médicament dont l’efficacité suscite de grands espoirs, mais pour lequel
il apparaît cinq à dix ans plus tard que les effets
secondaires contrebalancent les bienfaits.
Même si des mesures correctrices sont prises,
elles ne produiront leurs effets qu’avec un décalage de dix à douze ans compte tenu de la durée
de la formation pré- et postgraduée. Il est donc
probable qu’il faille attendre cinq à sept ans
avant que les premières fluctuations n’atteignent la prise en charge médicale et ne se réSee: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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percutent sur la formation des assistantes médicales. Si la médecine doit s’adapter à des lois
qui ne savent pas tenir compte de la réalité du
terrain, ce n’est pas sans conséquences: le patient et ses besoins ne sont plus au centre et la
prise en charge médicale perd en efficacité.

Risque: surcharge administrative

Comme le montre une étude réalisée en Allemagne par le Marburger Bund, la régulation
excessive entraîne une surcharge administrative, ce qui rend le travail fastidieux, le vide de

En réduisant la charge administrative inutile, on pourrait
économiser des millions, voire
des milliards.
son sens et conduit finalement à une pénurie de
personnel de la santé. En réduisant la charge
administrative inutile, on pourrait économiser
des millions, voire des milliards, et en même
temps soulager les équipes de cabinet, les
médecins et le personnel soignant. On pourrait alors consacrer davantage de temps aux
patients, ce qui permettrait aussi d’améliorer la sécurité des soins.

Risque: la sécurité des soins est menacée

La pénurie persistante et croissante de médicaments et vaccins complique le travail quotidien
des assistantes médicales et des médecins, et
met en péril la sécurité des patients. Outre le
problème général des ruptures de stocks, la
Suisse souffre aussi d’un problème de mise sur
le marché qui est la conséquence directe de certains choix politiques, ce qui se traduit par une
augmentation des coûts et une perte d’efficacité
du système de santé. Parmi les conséquences de
ces décisions politiques figure aussi le problème
de la disponibilité réduite des dispositifs médicaux dans un contexte d’augmentation des prix.
Les hôpitaux seront les premiers à en subir les
conséquences, mais les cabinets aussi. Le budget global et les objectifs de coûts visés par le
Conseil fédéral se répercuteront au final sur le
salaire du personnel. Les effectifs du personnel
de la santé continueront donc de baisser, malgré un besoin croissant pour répondre à l’évolution démographique. Même si la décision du
Conseil fédéral de mettre en place un groupe de
travail pour se pencher sur ce problème est pertinente, elle ne permettra pas de corriger l’impact négatif des décisions politiques.

Une opportunité saisie: Swiss Skills

L’apprentissage choisi et le métier appris doivent
être attractifs. Lors des Swiss Skills, de nombreuses professions sont en concurrence pour

attirer les personnes à la recherche d’une formation. La FMH y participe avec l’Association
suisse alémanique des assistantes médicales
(SVA) et, cette année, également avec le
concours de l’Associazione Ticinese Assistenti di studio Medico (ATAM). Pour les
personnes en formation, les conditions
d’apprentissage sont un facteur déterminant lors du choix de leur profession. De
plus, leur décision de rester dans la profession dépend largement de l’attractivité de
l’activité exercée. Le CFC d’assistante médicale est un apprentissage exigeant et varié.
De plus, le profil de coordinatrice ou coordinateur en médecine ambulatoire (CMA)
a permis d’établir une perspective de perfectionnement pour les plus qualifiées.

Une opportunité manquée: le TARDOC

L’introduction du TARDOC est retardée à
cause des innombrables objections qui ne
cessent d’être formulées. Pour des raisons
parfois obscures ou par simple méconnaissance du dossier, on s’accommode de toute
évidence d’un affaiblissement des soins primaires, des soins psychiatriques et de la médecine palliative ainsi que d’une détérioration des conditions salariales de certaines
disciplines et professions dans lesquelles travaillent en premier lieu des femmes. De plus,
la stratégie Prévention des maladies non
transmissibles (MNT) est torpillée de façon
substantielle. Le TARDOC comprend pourtant des améliorations structurelles qui permettraient d’assurer une médecine adaptée
aux besoins des patients. Il ne s’agit pas d’accroître les revenus, mais de pouvoir aménager la consultation selon la situation des
patients. D’ici l’introduction du TARDOC,
certaines prestations ne pourront pas être
fournies de manière ambulatoire, ce qui entraînera une augmentation du nombre
d’hospitalisations et des coûts. Quant aux
forfaits, ils peuvent compléter le TARDOC
dans le secteur hospitalier, même s’ils n’ont
de loin pas atteint le degré de maturité nécessaire. En retardant l’introduction du
TARDOC, le Conseil fédéral met en péril la
sécurité des soins et occasionne des coûts
supplémentaires dans le domaine de la
santé.

Risque: la médecine étatique

La pandémie de COVID-19 a prouvé une chose:
le système de santé suisse est performant. Comparativement à d’autres pays, il est parvenu à
mieux compenser certaines défaillances dans le
domaine de la santé publique que bien des systèmes de santé étatiques. La question est de
savoir combien de temps cela sera encore possible. À l’heure actuelle, faute de personnel,
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nous avons 10% de lits de soins intensifs certifiés de moins qu’avant la pandémie. De plus,
certains hôpitaux ne sont apparemment pas en
mesure d’exploiter jusqu’à 20% des lits dans les
services normaux. Pendant la pandémie, les
Pays-Bas ont dû transférer des patients en Allemagne parce que la prise en charge n’était plus
garantie. Ce qui interpelle, c’est qu’un grand
nombre des propositions reprises dans les volets
de mesures visant à freiner la hausse des coûts
proviennent des Pays-Bas. Les expériences du
canton de Vaud et une étude réalisée par BSS
ont montré que les objectifs de coûts et le budget global ne fonctionnent pas. Le seul effet à
long terme de ces mesures est que toutes les
structures privées de notre système de santé disparaîtront tôt ou tard ou ne survivront que grâce
aux subventions de l’État.

Une opportunité: la charte sur la santé

La bonne santé des médecins impacte positivement la qualité de la prise en charge des
patients. Un groupe de travail élargi a donc
élaboré une charte visant à préserver la santé
des médecins. Celle-ci renforce aussi les cabinets. La socialisation des médecins a un

La socialisation des médecins a
un effet direct sur leur future
activité en cabinet.
effet direct sur leur future activité en cabinet. Les contenus qui sont enseignés aux
étudiantes et étudiants dans les facultés de
médecine sont en grande partie remis en
cause pendant la formation postgraduée. En
dehors du fait qu’il s’agit d’un gaspillage de
ressources, cela a aussi des conséquences négatives sur la sécurité de l’approvisionnement. Nous espérons donc que les hôpitaux
souscriront à la charte, car elle pourrait devenir un critère d’évaluation pour eux.

Promouvoir les points communs

Avec le soutien de la fondation Promotion
Santé Suisse, la FMH encourage la prévention
et la formation continue au sein des équipes
médicales. Les cours de formation continue sur
la prévention au cabinet médical fondée sur les
preuves (PEPra) sont destinés aux médecins et
à leurs équipes (AM/CMA). Le personnel infirmier actif dans le domaine de l’Advanced Nursing Practice (ANP) ou les spécialistes de l’addiction issus des professions de la psychologie
ou du travail social des services cantonaux ont
également déjà participé à des modules de formation. Ces derniers offrent un espace de discussion fructueux et suscitent les échanges dans
un cadre interprofessionnel.
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

26

2022;103(37):26–28 | Bulletin des médecins suisses

Actuel

Miser sur la qualité p
 lutôt que sur
la quantité – partie 2
Freiner les coûts Actuellement, plusieurs projets de politique de santé promettent d’économiser de

l’argent en évitant des prestations superflues. Or ce n’est pas la gestion quantitative prévue au niveau
politique qui permettra de les éviter. C’est pourquoi le corps médical mise depuis longtemps sur des
mesures de qualité garantissant une prise en charge médicale appropriée pour chaque patient.
Nora Willea, Yvonne Gillib
Dre phil., collaboratrice scientifique de la présidente, b Dre méd., présidente de la FMH

© Jon Anders Wiken / Dreamstime

a

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

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

27

Bulletin des médecins suisses | 2022;103(37):26–28

Actuel

D

u point de vue médical, la question
des prestations superflues est en premier lieu une question de qualité – et
les questions qualitatives ne se résolvent pas au
moyen d’un levier quantitatif mis en place au
niveau politique [1]. Pour être efficaces, les
mesures contre les prestations superflues
doivent être adaptées et spécifiques et, avant
tout, respecter l’individualité des patientes et
des patients. Le corps médical se consacre
depuis des années déjà à la qualité de l’indication, c’est-à-dire à l’adéquation et à la nécessité
des interventions médicales [2-4]. Par conséquent, le thème de la surconsommation, à
savoir éviter les «soins qui ne sont d’aucune utilité pour le patient ou dont les risques dépassent
le bénéfice potentiel» [5], joue également un
rôle central dans les activités de qualité des
médecins. Les différentes a pproches suivies par
le corps médical pour honorer cet engagement
sont exposées dans le présent article, à savoir
(A) renforcer les compétences des patients, (B)
renforcer celles des médecins et (C) offrir de
bonnes conditions cadres à la prise en charge
médicale; ce trois axes sur lesquels agir pour
soutenir la diminution du nombre de prestations superflues. Toutes ces approches ont en
commun de mettre au centre le bénéfice pour
les patients et de s’attaquer de manière ciblée
aux causes de la surconsommation de soins.

A: Renforcer les patients

Une approche importante pour éviter la
surconsommation de soins est de renforcer la
capacité de décision des patientes et des
patients. Beaucoup de personnes pensent qu’un
bon traitement est fait de prestations médicales
nombreuses et nouvelles, et n’ont pas la patience d’attendre l’évolution de la maladie [6].
Selon l’avis de 59% des médecins de premier
recours, les exigences des patients constituent
un obstacle à la réduction des prestations
superflues [7]. C’est un point auquel se
consacrent différentes activités du corps médi-

Le corps médical se consacre
depuis des années déjà à la
qualité de l’indication.
cal. La FMH soutient notamment l’approche de
la décision partagée, une méthode participative
visant à inclure les patients dans la prise de décision [8], qui peut par exemple soutenir les décisions en faveur de traitements conservateurs
ou contre la prescription d’antibiotiques [9].
Pour ce faire, un préalable important est de disposer d’un temps suffisant pour les entretiens.
Le fait que celui-ci soit malheureusement souvent trop court est actuellement considéré par

31% des médecins de premier recours comme
un obstacle important à la réduction des prestations superflues [7]. La documentation et le
matériel d’information destinés aux patients
peuvent également aider à la prise de décisio
car ils abordent les questions de diagnostic et
de traitement mais aussi la possibilité de
renoncer (dans un premier temps) à des mesures médicales. C’est un domaine dans lequel
la FMH s’engage activement pour développer
des critères de qualité adaptés à ce type de
documents informatifs [10]. Le travail de la
FMH pour actualiser les directives anticipées
[11] contribue également – en particulier pour
la fin de vie – à une meilleure qualité des soins
et à la diminution du nombre de prestations
non souhaitées. De manière générale, dans un
contexte élargi à l’ensemble de la population, la
FMH soutient par son engagement en f aveur de
l’Alliance Compétences en Santé [12] non seulement les décisions visant à promouvoir la
santé, mais aussi la sensibilisation à la notion
d’efficacité dans l’utilisation des possibilités
offertes par le système de santé.
Renforcer le point de vue des patientes et des
patients est également une approche préconisée
par la smarter medicine [13], l’initiative médicale la plus connue contre la surmédicalisation
et les soins inappropriés. Grâce notamment à
une liste de cinq questions destinées aux médecins ou à des infographies, l’initiative favorise les
entretiens ciblés et le choix de la meilleure option pour chaque patiente ou patient. Depuis
2014, on assiste ainsi à une sensibilisation croissante au fait que moins c’est parfois plus, et ce
message est diffusé depuis mai 2022 également
dans le cadre d’une campagne nationale.

B: Renforcer les médecins

Si certaines des mesures évoquées plus haut
visent à sensibiliser les patients, elles aident également le corps médical à éviter la surmédicalisation. La décision partagée ne renforce pas seulement la participation des patients à la prise de
décision, elle permet aussi de réduire les suppositions erronées que peuvent avoir les médecins
sur ce que leurs patientes et patients attendent
d’eux [6]. Par ailleurs, la décision partagée fait
obstacle à la médecine défensive, c’est-à-dire aux
mesures que les médecins prennent uniquement
pour se prémunir des risques de réclamations ou
de plaintes ultérieures. Les compétences des
médecins pour communiquer sur les risques et,
en amont, pour interpréter les données statistiques revêtent également de l’importance dans
les échanges avec les patients et doivent être
abordées dans le cadre de formations postgraduées et continues spécifiques [5].
Compte tenu des nombreuses innovations
en médecine, il est par ailleurs indispensable de
réunir des preuves claires du bénéfice pour les
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patients afin de pouvoir éviter des prestations
superflues. Pour ce faire, le corps médical
plaide en faveur des registres médicaux qui
constituent une base importante pour, entre
autres, l’assurance qualité mais aussi la politique de santé [14,15]. La FMH soutient également expressément les évaluations des technologies de la santé, qu’elle considère comme un
«outil d’évaluation efficace» pour examiner
«quels traitements médicaux sont les plus
appropriés et lesquels sont inutiles pour les
patients» [16, 17]. Afin de mettre en évidence
le bénéfice des mesures prises individuellement
pour chaque patient, la FMH s’engage aussi
pour la promotion de la mesure des résultats de
santé rapportés par les patients [18,19].
Les activités du corps médical favorisent
également la mise en œuvre au quotidien des
preuves disponibles. Un instrument bien connu

La Suisse se rapproche davantage du système idéal que les
systèmes qui lui servent de
modèles.
sont les quelque 20 listes établies par les sociétés de discipline médicale dans le cadre de la
smarter medicine pour recenser les mesures
qu’elles considèrent inutiles [20]. Les guides de
pratique clinique, dont la FMH soutient l’application notamment par le biais de sa plateforme
en ligne «Guides de pratique Suisse», constituent un autre instrument très important [21].
Les guides de pratique peuvent améliorer la
qualité des traitements [22] mais aussi conduire
à des processus plus efficaces, synonymes d’économies, par exemple par la diminution du
nombre d’hospitalisations, d’opérations ou de
prescriptions de médicaments [23].
Parfois, il peut être nécessaire de faire appel à une expertise plus large pour garantir
une qualité élevée de l’indication. Dans ce cas,
la FMH préconise le recours à des comités
médicaux, dont la nécessité peut être évaluée
au cas par cas par les médecins spécialistes
concernés ou leurs sociétés de discipline
médicale respectives. La demande d’un deuxième avis peut également être utile et c’est
pourquoi cette éventualité est soutenue par les
membres de la FMH conformément au Code
de déontologie de la FMH (art. 16). Mais elle
ne d
 evrait jamais devenir une obligation
légale, car cela mettrait les patients sous tutelle
et g énérerait des coûts inutiles.

C: Instaurer de bonnes conditions

Si l’on veut renforcer la qualité de l’indication et
réduire les prestations superflues, il faut renforcer – et non pas affaiblir – l’expertise médicale par
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Le temps d’entretien avec les patients est souvent trop court, ce qui nuit aussi à la qualité.

rapport aux exigences économiques. Dans ce
sens, la FMH demande par exemple depuis des
années d’interdire les bonus ou d’exclure des listes
hospitalières les hôpitaux qui offrent des bonus
[24, 25]. Cela vaut aussi bien pour les bonus liés
à des objectifs quantitatifs que pour ceux liés à
des objectifs d’économie ou à des indicateurs de
qualité, car toutes ces variantes peuvent avoir des
effets négatifs sur la prise en charge médicale des
patients [24]. D’autres d
 ispositions, comme
imposer des nombres m
 inimaux de cas, peuvent
également mettre la pression et inciter à des traitements superflus. Cela montre la responsabilité
des politiques à œuvrer pour des structures allégées en mettant en place, par exemple, des
régions hospitalières supracantonales: dans une
structure inefficace, les médecins ne pourront jamais travailler efficacement, mais seront soumis
à une pression toujours plus forte.
La FMH ne se contente pas d’exiger; elle
collabore aussi très activement à l’élaboration
de conditions cadres optimales pour favoriser

Les registres médicaux constituent une base importante
pour l’assurance qualité et la
politique de santé.
une qualité élevée et éviter la surconsommation. Pour une bonne mise en œuvre des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité,
la FMH a par exemple négocié une nouvelle
méthode de screening avec curafutura et santésuisse pour identifier les médecins «horsnorme», qui instaure une analyse ultérieure

d’une éventuelle surmédicalisation [26]. Pour
lutter contre les prestations inutiles grâce au
dialogue avec les patients, et donc à un temps
d’entretien suffisant, la FMH s’engage contre les
limitations mises en place et, avec le nouveau
tarif ambulatoire TARDOC, elle renforce la
médecine du dialogue. La FMH a également
contribué à renforcer la qualité et à lutter contre
la surconsommation de soins en créant le label
«responsible practice FMH» [27], qui vise à
protéger les médecins salariés contre les conflits
qui peuvent apparaître entre leur v ision médicale de la qualité de l’indication et les idées d’optimisation économique de leurs employeurs.
Grâce à ce label, les organisations de santé s’engagent à respecter expressément le Code de
déontologie de la FMH même si elles ne sont
pas dirigées par des membres de la FMH.

Conclusion: activités qualité ciblées 

Cette longue liste non exhaustive d’activités
visant à garantir la qualité de l’indication et à éviter les prestations superflues montre que seul un
ensemble de mesures tenant compte de l’individualité de chacune et chacun face aux traitements peut relever ce défi. Se focaliser sur la qualité plutôt que sur la quantité permet de réduire
la surconsommation sans provoquer pour autant
une sous-consommation de soins, ce que ne parviendra pas à faire un pilotage des volumes fondé
sur des estimations incertaines [1].
Or ces mesures ne sont pas non plus un
remède miracle. Elles doivent lier prudence et
expertise. Précisément pour la qualité de l’indication, qui reste une notion difficile à évaluer, il
faut peser le bénéfice potentiel par rapport aux
coûts engendrés [4]. Un point dont devraient
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s’inspirer la Confédération pour ses activités
qualité mais aussi les projets politiques en
matière de qualité. Aujourd’hui déjà, 42% des
médecins de premier recours en Suisse considèrent que le temps consacré à réunir les données cliniques ou les données sur la qualité des
traitements à l’intention des services de l’État ou
d’autres organisations (p. ex. les caisses-maladie)
est un problème important [7]. La Suisse se situe
ainsi juste derrière l’Allemagne (44%) et affiche
une nette augmentation depuis 2015, lorsque ce
taux n’atteignait que 33% des médecins de premier recours [7]. La qualité en médecine ne
signifie pas que la Berne fédérale exige toujours
plus d’informations et «construi[se] un monstre
bureaucratique inapte» à partir de projets «bien
intentionnés» [17]. Lors de la révision de l’article
58 LAMal visant à renforcer la qualité et l’économicité, le législateur a mis sur pied la Commission fédérale pour la qualité et surtout, il a
imposé la documentation et le contrôle dans le
quotidien des médecins, sans pour autant en clarifier le financement [28, 29]. Or avant même
que ces problèmes ne soient résolus et les conditions cadres établies pour financer les mesures
supplémentaires de développement de la qualité,
le Parlement débat déjà de nouveaux objectifs en
matière de coûts et de qualité fixés par l’État et
d’une commission pour le monitorage des coûts
et de la qualité [7].
Le système parfait n’existe pas. Les chiffres
d’une étude internationale [7] présentés dans la
première partie de cet article montrent cependant que la Suisse se rapproche davantage du
système idéal que les systèmes politiques actuels
qui lui servent de modèles et présentent davantage de sur- et de sous-consommation, malgré le
pilotage des volumes de prestations mis en place
[1]. Les bons résultats de la Suisse sont peut-être
aussi liés au fait que nous avons misé jusqu’à présent sur des mesures de qualité qui traitent les
patients comme des individus et les placent au
centre, et non sur des approches schématiques
qui mettent tout le monde au même niveau en se
basant, de surcroît, sur des estimations imprécises de l’efficacité. Dans ce sens, seules les activités qualité guidées par l’expertise médicale
contribuent à une amélioration constante. La
FMH continuera à s’engager dans ce sens.
Correspondance
nora.wille[at]fmh.ch
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Chambre médicale

Chambre médicale
Jeudi 27 octobre 2022, Palais des Congrès, Bienne
Ordre du jour provisoire
• Accueil, communications
• Communications de l’ISFM
• Révision du tarif ambulatoire
• Budget 2023
• Rénovation complète du siège de la FMH à Berne: clôture du projet
• Élections, élections de confirmation
• Modifications des Statuts
• Modifications du Règlement d’exécution
• Modifications du Code de déontologie
• Nouveau financement de la collecte des données par les médecins
• Informations du Comité central et du Secrétariat général
• Divers

Délai pour déposer un point à l’ordre du jour
Tout nouveau point à l’ordre du jour doit être communiqué à la division Administration coordonnée et état-major
(direction[at]fmh.ch) d’ici au 21 septembre 2022.
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Measure to improve: gestion des
données de l’ACR extrahospitalier
Saisie de données 8000 personnes par an sont victimes en Suisse d’un arrêt cardiaque inopiné [1],
avec les conséquences sur la santé et les répercussions socio-économiques que cela implique. Le taux de
survie avec un bon résultat neurologique s’élève à env. 5%. Il suppose une chaîne de sauvetage bien rodée avec high-quality basic life support et un transport rapide vers des centres s pécialisés.
Anja Levis, bMonika Brodmann Mäder, cStefan Matthias Müller
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Dre méd., spécialiste en anesthésiologie et spécialiste en médecine intensive, AFC médecine d’urgence préhospitalière / médecin d’urgence (SSMUS), médecin cheffe de
 linique, département d’anesthésiologie et de traitement de la douleur, Hôpital de l’Île, Hôpital universitaire de Berne, Université de Berne, b Dre méd., p.-d. et MME, spécialiste
c
en médecine interne générale, médecin d’urgence SSMUS, formation approfondie en médecine d’urgence hospitalière SSMUS, présidente de l’Institut suisse pour la formation
médicale postgraduée et continue, c Dr méd., spécialiste en anesthésiologie, AFC médecine d’urgence préhospitalière / médecin d’urgence (SSMUS), médecin-chef Schutz &
Rettung Zürich, gestion des données réanimation (Kickoff Option 1; 28/30) et arrêt cardio-circulatoire (Kickoff Option 1; 22/30)

© Eldar Nurkovic / Dreamstime

a

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

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

31

Bulletin des médecins suisses | 2022;103(37):30–33

ISFM

Un samedi soir de juillet 2021, la Suisse footballistique suit un match de l’Euro 2021, le Danemark contre la Finlande. Peu avant la mitemps, un joueur de l’équipe danoise, Christian
Erikson, s’effondre. Le diagnostic, posé ultérieurement: arrêt cardio-respiratoire extrahospitalier (ACR extrahospitalier), réanimé avec
succès.
L’ACR extrahospitalier a un impact énorme
sur les personnes touchées et leurs familles. Il
constitue un défi de taille pour l’ensemble du
système de santé et présente des aspects so
ciétaux, économiques et politiques non négligeables au regard des années de vie en bonne
santé perdues.

Tableau 1: Cerebral Performance Category
1

Bonne performance cérébrale

• En mesure de travailler; peut présenter tout au plus de
légers déficits neurologiques et psychologiques

2

Troubles cérébraux modérés

• Patient-e conscient-e, autonome dans la vie quotidienne,
capable de travailler dans un environnement protégé

3

Troubles cérébraux sévères

4

Coma, état de conscience minimale

5

Décès, mort cérébrale

• Patient-e conscient-e, besoin du soutien de tierces personnes pour les activités de la vie quotidienne

• Absence de perception et d’interaction avec l’environnement

Measure to improve

Ces dernières années, la reconnaissance de
l’importance de l’ACR extrahospitalier s’est intensifiée sur le plan international. Les directives
concernant la réanimation émanant du European Resuscitation Council (ERC) et actualisées en 2021 ont consacré un chapitre entier à
l’épidémiologie de l’ACR extrahospitalier et exigent, outre la saisie systématique des données,
la documentation des cas dans des registres
correspondants [2]. Les données du registre
américain CARES (Cardiac Arrest Registry to
Enhance Survival), récemment publiées dans la
revue Resuscitation, montrent que l’impact sanitaire et socio-économique de l’ACR extrahospitalier est, contrairement à ce que l’on peut
croire généralement, en augmentation: malgré
les efforts consentis et les coûts engendrés par
les mesures de prévention et d’éducation de l’ensemble de la population, les traitements prodigués par les professionnels et la recherche, le
fardeau de la maladie a augmenté [3]. Cette
dernière représente désormais l’une des principales causes de perte du nombre d’années de vie
en bonne santé aux États-Unis.
Les données australiennes montrent que la
perte de productivité après un ACR extrahospitalier est équivalente à celle de tous les cancers réunis [4]. Les premiers projets européens
(EuReCa et EuReCa 2 [5]) laissent supposer
que la situation est similaire en Europe. Malheureusement, jusqu’à présent, aucune collecte
et aucune évaluation des données à l’échelle européenne n’ont été mises en place. L’exigence
d’une saisie systématique de données concernant l’incidence de l’ACR extrahospitalier dans
la population, les facteurs de risque, le traitement, le résultat clinique fonctionnel et les différences régionales a été reprise par la Global
Resuscitation Alliance and Resuscitation Academy sous l’expression «measure to improve»:
pour pouvoir analyser les points forts et les
points faibles de quelque chose, il faut le mesurer; alors seulement il sera possible de l’améliorer (www.globalresuscitationalliance.org).

Tableau modifié d’après [9].

Absence de gestion de la qualité

Depuis 2016, les données préhospitalières
concernant les ACR extrahospitaliers sont saisies
sur l’ensemble du territoire national par les services de sauvetage, conformément au standard
international (Utstein style template) et inscrites
dans SWISSRECA. Cette saisie fait partie des critères de certification des services de sauvetage
par l’Interassociation de sauvetage (IAS).
Les données relatives aux soins intra-hospitaliers sont certes disponibles dans les systèmes de gestion des patients utilisés dans la
pratique clinique quotidienne, mais elles sont
rarement ou incomplètement reliées aux données de SWISSRECA. Les données du résultat
clinique après la sortie de l’hôpital, y compris le
résultat neurologique et les fonctions quotidiennes, mesurées par exemple par le cerebral
performance score (CPC; tableau 1) après six
mois, ne sont saisies que sporadiquement à

La saisie de données structurée
et multicentrique pourrait
fortement contribuer à l’amélioration de l’assurance qualité.
l’échelle nationale alors qu’elles sont indispensables, car ce sont les d
 onnées les plus importantes pour la patiente ou le patient et l’ensemble du système de santé.
Le fait que différentes disciplines interviennent dans le traitement de ces patients
constitue ici un obstacle de taille. Selon la cause
de l’ACR extrahospitalier et l’évolution postACR extrahospitalier, différentes disciplines
spécialisées sont impliquées et se voient déléguer la responsabilité des patients, des changements pouvant se produire en cours de traitement. Par conséquent, la responsabilité n’in-
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combe à aucune discipline en particulier, et
donc aucune vision d’ensemble de la patiente
ou du patient et de son traitement n’est disponible.
En outre, du fait du quotidien dans les cliniques marquées par l’effervescence et la surcharge de tâches administratives, de nombreuses disciplines aiguës manquent non seulement de ressources structurelles, mais aussi
d’incitation pour la saisie de données, bien que
l’évolution individuelle des patients suscite souvent un intérêt important. Dans les spécialités
où le nombre de cas est faible, comme en pédiatrie, les données disponibles sont encore moins
nombreuses et l’analyse structurée des résultats
cliniques encore plus mauvaise – alors que la
saisie de données structurée et multicentrique
pourrait fortement contribuer à l’amélioration
de l’assurance qualité.

Besoin de centres spécialisés

Outre une saisie de données et des registres
complets et fiables, les directives 2021 de l’ERC
sur la réanimation ainsi que des publications
récentes exigent que les patients qui ont fait un
ACR extrahospitalier soient traités dans des
centres spécialisés, qualifiés et certifiés [6].
Cette norme, qui s’applique à d’autres patients
gravement malades, comme les grands brûlés
ou les patients victimes d’un accident vasculaire
cérébral, est de plus en plus demandée au niveau européen pour le groupe des patients qui
ont fait un ACR extrahospitalier.
Les patients en arrêt cardio-respiratoire ou
immédiatement après bénéficient d’un diagnostic et d’un traitement immédiats, hautement
spécialisés, mais aussi individualisés, ce qui

suppose une coopération sans faille entre de
nombreuses disciplines et une infrastructure
complète. Ainsi, une patiente enceinte atteinte
d’une cardiomyopathie du péripartum et d’un
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Au Cardiac Arrest Center, les données des personnes concernées sont collectées systématiquement, de l'admission au suivi.

ACR extrahospitalier à la suite d’une crise
hypertensive bénéficie d’un diagnostic rapide,
d’un transport vers un centre approprié ainsi que
d’un éventail de traitements allant jusqu’à l’établissement d’une circulation extracorporelle,
tout en bénéficiant d’une gestion obstétricale et
néonatale optimale. Les proches d’une patiente
de 93 ans ayant connu un return of spontaneous
circulation (ROSC), mais inconsciente et avec
un mauvais pronostic neurologique, bénéficient
du soutien d’une équipe interdisciplinaire disposant des connaissances et des moyens techniques
nécessaires à la neuro-pronostication, qui les accompagne de manière compétente dans cette situation éprouvante.
En Suisse, toutes les exigences susmentionnées ont été formulées dès 2020 par le Swiss
Resuscitation Council (SRC) dans la «Stratégie
nationale de survie relative aux arrêts circulatoires» [7]. De même, les lignes directrices du
Forum Urgence de la FMH pour le domaine du
sauvetage en Suisse exigent le transfert «vers un
hôpital adapté à la prise en charge définitive des
lésions les plus graves», sachant que «des
centres appropriés ont été définis pour des collectifs d’urgence spécifique (polytraumatisme,
brûlure grave, accident vasculaire cérébral, syndrome coronarien aigu)» [8]. Cette liste ne fait

pas mention du traitement appliqué aux
patients les plus graves lors ou immédiatement
après un ACR extrahospitalier, traitement hautement complexe où le temps est particulièrement compté.

Le Cardiac Arrest Center de Berne

Les hôpitaux suisses ont développé des structures
internes pour prendre en charge de manière globale les patients après un ACR e xtrahospitalier.
Afin de remplir les points s usmentionnés concernant la saisie et l’évaluation des données et, par
conséquent, identifier le potentiel d’amélioration,
l’Hôpital de l’Île de Berne a engagé avec succès un
processus de certification ayant abouti en 2020 au
titre de premier Cardiac Arrest Center de Suisse.
Afin de recenser de la manière la plus complète
possible tous les patients traités à l’Hôpital de l’Île
après un ACR extrahospitalier, toutes les admissions sont examinées par un-e study nurse du
centre d’urgence et un-e autre de la clinique de
médecine intensive; les données ultérieures sont
enregistrées par la clinique traitante, s aisies dans
le registre bernois des réanimations et transférées
dans le registre allemand de réanimation pour le
benchmarking. Les données préhospitalières de
tous les patients victimes d’un ACR extrahospitalier sont transmises sous forme de tableau par
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le service de sauvetage de Berne au Cardiac
Arrest Center et reliées aux données intrahospitalières. Chez les patients survivants, le CPC est
relevé après 30 jours et après 6 mois à titre de
mesure approximative des fonctions quotidiennes. Cette tâche est assurée par l’assistante de
recherche en médecine intensive, ce qui permet
de garantir un suivi sans faille des patients. Pour
que leurs données puissent être utilisées non seulement pour la gestion de la qualité, mais aussi

Projet pilote: une tablette
accompagne les patients tout au
long de leur séjour à l’hôpital.
pour des projets de recherche propres ou des coopérations à des études internationales, les patients
ou leurs proches doivent donner leur consentement (consentement général ou consentement
libre et éclairé pour la participation à un projet de
recherche).
Le Cardiac Arrest Center ne sert pas uniquement à la saisie des données: il s’agit plutôt de
saisir, de vérifier, voire de décrire une première
fois les parcours de patientes et patients avec
leurs interfaces extra- et intrahospitalières. Il en
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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résulte également la définition d’instructions
internes claires au sens de standards adaptés à
chaque centre.
Tout ceci permet le bon déroulement des
processus indispensables, également dans les
situations de crise souvent difficiles à cerner au
départ pour l’équipe traitante mais globalement
rares. L’élaboration, la mise en place, l’appli
cation et le contrôle continu de tous les points
arrêtés nécessitent l’engagement de toutes les
personnes concernées, des services de sauvetage à la médecine de réadaptation. Un autre
point de la certification consiste à justifier les
efforts de formation définis, à savoir non seulement une formation régulière et un rafraîchissement des compétences en BLS, ILS ou ALS
(Basic/Immediate/Advanced Life Support),
mais aussi des processus internes à l’hôpital à
suivre en cas d’ACR extrahospitalier. L’Hôpital
de l’Île dispose de toute la gamme de dispositifs
d’assistance circulatoire mécanique, par exemple
ceux entrant dans la catégorie des E-CPR (réanimation à l’aide d’un système ECMO) ou encore le dispositif d’assistance ventriculaire
gauche pour les patients en choc cardiogénique
suivant une réanimation réussie. Ces différents
dispositifs doivent être décrits et connus afin
qu’ils soient mis, en cas d’urgence, à disposition
du «bon patient» dans l’ensemble du réseau hospitalier et dans les meilleurs délais. Dans le
même temps, les limites de ces dispositifs
doivent tout de même être connues afin de ne
pas susciter des espoirs irréalisables pour des cas
désespérés et d’utiliser des ressources inutilement (par exemple transfert d’un patient avec un
ACR extrahospitalier déjà ancien pour évaluer
la possibilité d’une E-CPR).
Du fait de ces exigences, l’effort en termes de
formation qu’a dû fournir l’Hôpital de l’Île a été
important. Comme c’est généralement le cas dans
les hôpitaux centraux, l’ensemble du personnel
disposait déjà au préalable de la compétence de
base BLS du fait d’une collaboration de longue
date avec le centre de simulation et de RCP bernois (BeSiC). Afin de garantir que tout le personnel clinique reçoive régulièrement des offres de
formation correspondant à leur domaine d’activité et aux exigences susmentionnées, une col
laboration efficace entre les responsables de la
formation, la planification des services et les
supérieur-e-s hiérarchiques est nécessaire.
L’expérience montre que même après avoir
obtenu avec succès la certification, des améliorations sont possibles et nécessaires. Le travail
de saisie, de vérification et de validation des
données des 198 patients en 2020 et 249 en
2021 a été conséquent. Afin de ne pas alourdir
le quotidien de l’hôpital, déjà surchargé de
tâches administratives, l’Hôpital de l’Île travaille, parallèlement à la saisie des données déjà
en cours, à la simplification de ce processus.

Forum Urgence de la FMH
Le Forum Urgence de la FMH est né du
rassemblement des sociétés de discipline
médicale poursuivant le but d’optimiser
les soins d’urgence en Suisse. L’accent
est mis sur le rôle futur des médecins de
premier recours dans la prise en charge
des patientes et patients ambulatoires en
cas d’urgence, sur l’amélioration de la
chaîne de sauvetage et sur la professionnalisation du service de sauvetage.

angiographie coronaire (41%). Le neuropronostic s’est fait en ayant recours assez souvent à de
l’imagerie; 20% des patients ont passé une IRM
et 52% un scanner du crâne. Concernant le résultat clinique, 41,9% des patients sont sortis vivants (population de comparaison 31,6%), dont
95,2% des patients avec un bon résultat neurologique, défini par un score CPC 1 + 2 (population
de comparaison 72,8%). Les années à venir montreront si ces résultats sont «seulement» le fruit
d’une meilleure sélection des patients (rythme
initial de la fibrillation ventriculaire) ou d’un
traitement systématique et structuré des patients.

L’objectif: un réseau suisse
Un projet pilote en collaboration avec la
Haute école spécialisée bernoise Technique et
informatique a recours à une solution basée sur
le web: une tablette accompagne les patients tout
au long de leur séjour à l’hôpital, depuis le moment où ils franchissent le seuil du service des
urgences jusqu’à celui où ils sont transférés dans
un service normal. Ainsi, tous les éléments importants peuvent être consignés en temps réel.
De même, il serait souhaitable de relier ces
données avec les données pré-cliniques collectées (SWISSRECA) ou avec d’autres registres
(par exemple le registre allemand de réanimation pour le benchmark) afin de réduire le travail de saisie multiple. Cela simplifierait sensiblement la collecte de données, actuellement
laborieuse, et permettrait, en cas de mise en
œuvre à grande échelle, de se rapprocher de
l’objectif «measure to improve».

Premiers résultats obtenus à Berne

Les conclusions que l’on peut tirer du benchmarking avec les cliniques de référence sont actuellement limitées car la saisie des données
n’est pas encore terminée. Mais les premiers
chiffres montrent que le travail mené à l’Hôpital de l’Île fait son chemin.
En 2020, 198 patients ont été traités à l’Hôpital de l’Île de Berne à la suite d’un ACR extrahospitalier. En comparaison avec la population totale des patients concernés enregistrée
dans le registre de réanimation allemand, les
patients de l’Hôpital de l’Île présentaient une
répartition similaire en termes d’âge (près de
75% des patients entre 40 et 80 ans, 20% de plus
de 80 ans, 5% entre 18 et 40 ans, moins de 18 ans
< 1%) et de sexe (2/3 d’hommes).
Par rapport aux patients du registre de réanimation allemand, les patients transportés à
l’Hôpital de l’Île sous réanimation ou après un
ROSC avaient un peu plus souvent une fibrillation ventriculaire, plus rarement une asystolie
(14,1% contre 34,4%). Les patients de l’Hôpital
de l’Île ont été plus souvent soumis à un contrôle
ciblé de la température et moins souvent à une
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Les grands hôpitaux de Berne, Lausanne, Lucerne
et Zurich ont été sollicités sans engagement aucun
pour générer un pool de données commun et
participer aux travaux de recherche et au benchmarking qui en découlent sur l’ACR extrahospitalier préclinique. Les réactions ont été positives.
La voie permettant d’utiliser les données saisies
non seulement pour la gestion de la qualité, mais
aussi à des fins de recherche, a déjà été ouverte par
l’avis positif de la commission d’éthique compétente à Berne, de sorte que d’autres centres pourraient s’y joindre assez facilement par le biais d’un
avenant, dans le but de créer un «Cardiac Arrest
Network» à l’échelle de la Suisse.
Ce réseau permettrait l’échange mutuel
d’expériences et la coopération dans des projets
de recherche nationaux et internationaux. Les
demandes adressées jusqu’à présent à des fondations pour soutenir un tel projet ont malheureusement toutes reçu une réponse négative.
Dans un domaine de recherche aussi complexe,
il serait particulièrement important de bénéficier d’un soutien et de pouvoir compter sur une
collaboration fructueuse entre les centres nationaux. Nous espérons que la description de l’initiative de l’Hôpital de l’Île motivera d’autres
centres à faire partie du réseau, afin d’optimiser
la prise en charge des personnes victimes d’un
arrêt circulatoire soudain en Suisse.
Correspondance
forumnotfall[at]fmh.ch

Références
Liste complète des références sous www.bullmed.ch ou
via code QR
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Actuel

Les sociétés cantonales de médecine ont décidé de mener une campagne politique pour défendre une prise en charge de qualité.

Les médecins, pour un système
de santé conçu avec bon sens
Campagne politique Des projets de lois mettant à mal la prise en charge des patientes et des patients
sont en préparation au Parlement. De nombreuses sociétés cantonales s’y opposent à travers une
campagne politique. Son message: les médecins et leurs patients sont des alliés. Ensemble, ils expriment
leurs attentes vis-à-vis du système de santé.
Yvonne Gillia, Esther Hilfikerb, Charlotte Schweizerc, Marco Tackenbergd
présidente de la FMH; b présidente de la Société des médecins du canton de Berne; c cheffe de la division Communication de la FMH; d chargé de presse et du service
d’information de la Société des médecins du canton de Berne
a

L

a politique menace d’intervenir dans le
système de santé d’une manière qui
mettrait fortement à mal la prise en
charge médicale des patientes et des patients.
Cela concernerait principalement les pa
tientes et les patients d’âge avancé et ceux
souffrant de maladies chroniques et multiples.
Les médecins feraient également partie des
grands perdants de ces réformes. Les objectifs
de coûts, ou quel que soit le nom qu’on leur
donne, sapent la confiance entre médecins et
patients. Cela entraîne des conséquences

néfastes car les patients ne peuvent plus être

sûrs si les médecins refusent un traitement
précis parce qu’ils le considèrent inadapté ou
parce qu’ils sont contraints de faire des éco
nomies.
C’est dans cette situation alarmante que les
sociétés cantonales de médecine ont décidé de
mener une campagne politique. Les médecins
sont fortement opposés aux mesures qui
entraînent une détérioration de la prise en
charge de leurs patients. La relation de
confiance entre médecin et patient est essen
tielle en médecine et doit être protégée. Les
médecins plaident pour un système de santé
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au service des patients. La campagne souligne
aussi que l’engagement des médecins vise éga
lement une médecine efficace en termes de
coûts. Les réformes doivent bénéficier aux pa
tients. La campagne montre ainsi que les mé
decins et leurs patients sont des alliés poli
tiques qui expriment ce qu’ils attendent du
système de santé.

Lancement de la campagne fin août

Les annonces seront publiées dans les médias
suisses à l’approche de la session d’automne du
Parlement fédéral. Cette campagne a été réali
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

35

Bulletin des médecins suisses | 2022;103(37):34–35

Actuel

sée en collaboration avec Hermann Strittmat
ter, GGK, un publiciste politique expérimenté
qui accompagne depuis de nombreuses années
des campagnes de votation à l’échelon national.
Imaginée par lui il y a trois ans en collaboration
avec la Société des médecins du canton de
Berne, elle a été récemment mise à jour en
réponse aux vastes projets de réforme qui se
profilent.
De plus en plus de sociétés cantonales de

Les médecins sont fortement
opposés aux mesures qui
entraînent une détérioration
de la prise en charge de leurs
patients.
 édecine reprennent cette campagne, qui est
m
soutenue par la FMH. Le recours aux médias
sociaux interviendra dans une étape ultérieure.
Cette campagne n’est qu’une première étape sur
un long chemin vers un système de santé conçu
avec bon sens. L’objectif est avant tout que les
médecins puissent décider sur la base de cri
tères médicaux quel est le bon traitement pour
leurs patients.

Les sociétés de médecine qui participent à la campagne peuvent apposer leurs logos cantonaux
et/ou régionaux dans l’annonce.

Commentaire

S’appuyer sur notre expérience
Les pouvoirs publics subissent de plus en plus la pression exercée par
les coûts et cette pression se diffuse ensuite sur les domaines qui
coûtent cher, tels que les soins de santé. C’est pour cette raison que les
parlementaires tentent de maîtriser l’évolution des coûts. C’est aussi
leur mission. La nôtre, en tant que médecins, est de montrer aux
décideurs politiques quelles mesures aident et lesquelles nuisent, en
s’appuyant sur notre expérience dans les contacts directs avec les
patients. C’est l’objectif de la campagne lancée par les médecins
bernois.
Fixer des objectifs de coûts aux professionnels de la santé est tout
aussi tentant que d’éviter des traitements inutiles. Les objectifs imposés
au niveau politique n’atteignent cependant par leur but et alimentent
une tendance défavorable à la qualité des traitements médicaux et donc
nuisible aux patientes et aux patients. Le calcul de ces objectifs de coûts
exige un travail administratif important et sera toujours approximatif.
Aujourd’hui déjà, un jeune médecin hospitalier doit passer la majeure
partie de son temps derrière son ordinateur plutôt qu’auprès de ses
patients, alors que nous savons qu’une bonne relation thérapeutique est
le point de départ d’une bonne médecine. Les objectifs de coûts sont
approximatifs parce qu’ils ignorent que les personnes ne sont pas des
machines et que, justement, les patientes et les patients ont besoin d’un
traitement adapté à leur situation personnelle. Le médecin décide avec
son patient si un traitement est nécessaire ou non. Ce qui est adapté et

nécessaire pour une personne peut être inadéquat et nuisible pour une
autre. C’est précisément pour cette raison que l’on parle d’art médical et
de décision partagée.
Deux motivations principales incitent les jeunes à opter pour des
études de médecine: le désir d’aider son prochain et l’intérêt pour les
sciences naturelles. L’art médical consiste à allier l’empathie de la rela
tion thérapeutique avec les patientes et les patients aux aptitudes
mentales et techniques d’intégrer et mettre en application les connais
sances scientifiques acquises au cours d’un cycle d’études long incluant
une phase universitaire et une phase de formation postgraduée de
plusieurs années. Pour maintenir leur motivation d’exercer cette pro
fession fondamentale, les jeunes médecins ont besoin de bonnes condi
tions cadres et de modèles motivés. Or ces dernières années, le quoti
dien du médecin s’est alourdi de charges administratives inefficaces et
a été pénalisé par des interventions proches du politique mais éloignées
de la pratique médicale.
Nous devons réussir à montrer à la population que les patients et
les professionnels de la santé sont au cœur même de la prise en charge
médicale. Nous pouvons toutes et tous être concernés dès demain et,
selon la Constitution fédérale, chacune et chacun a le droit à une prise
en charge médicale de haute qualité, même si elle est coûteuse. Pour ce
faire, les professionnels de la santé ont besoin de structures qui les
renforcent dans la manière d’exercer leur profession. C’est ce à quoi
nous nous attelons!
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Dre méd. Yvonne Gilli, présidente de la FMH
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Nouvelles du corps médical

Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Areti Guioulami (1938), † 22.2.2022, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, 3007
Bern
Gaudenz Widmer (1946), † 25.6.2022, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, 4051
Basel
Heidi Pilgrim (1946), † 19.8.2022, 5630 Muri
AG
Renée Hacohen (1928), † 22.8.2022, Fachärztin für Physikalische Medizin und Rehabilitation, 8053 Zürich

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
BS
Polat Aslan Bastürk, Facharzt für Gastroenterologie und Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Gastrovivabasel, Dufourstrasse 9,
4052 Basel
VD
Sarah Besse, Spécialiste en médecine interne
générale, Cabinet Médical Cheseaux Centre,
Rue du Pâquis 6A, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne
ZH
Raoul Droeser, Facharzt für Chirurgie, Praxis
für Viszeral-Chirurgie, Seefeldstrasse 17, 8008
Zürich

Aargauischer Ärzteverband
Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzteverband haben sich angemeldet:
Als ordentlich praktizierende Mitglieder:
Alexandra Bangerter, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, Praxiseröffnung, Kinderpraxis Brugg, Neumarktplatz 18, 5200 Brugg,
per 1.9.2022
Eliane Berger, Fachärztin für Ophthalmologie,
angestellt in Pallas Kliniken AG, Aargauerstrasse 9, 5610 Wohlen, ab sofort
Barbara Deak, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, Praxiseröffnung,
Kinderpraxis Brugg, Neumarktplatz 18, 5200
Brugg, per 1.9.2022
Alina Khmelyova, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, angestellt in Arztpraxis
Waltenschwil, Grottenweg 12, 5622 Waltenschwil, ab sofort
Stefan Langenegger, Facharzt für Ophthalmologie, FMH, angestellt in Augenärzte Zentrum
Aarau, Bahnhofstrasse 3h, 5000 Aarau, ab
sofort
Ilka Lück, Praktische Ärztin, angestellt in
Praxis Gruppe Sins AG, Blumenweg 5, 5643
Sins, ab sofort

Martina Neff, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, FMH, angestellt in Praxis am
Löwenbrunnen, Weite Gasse 34, 5400 Baden,
ab sofort
Lena Ott, Praktische Ärztin, FMH, angestellt
in Hausärztehaus Schöftland, Dorfstrasse 13,
5040 Schöftland, ab sofort
Matija Pavlovic, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, angestellt in PrivatKlinik im Park, Badstrasse 50, 5116 Schinznach-Bad, ab sofort
Mihael Potocki, Facharzt für Kardiologie und
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
FMH, Praxiseröffnung, Trottmattstrasse 4h,
5242 Birr, ab sofort
Alireza Rahimi Azar, Facharzt für Oto-RhinoLaryngologie, FMH, angestellt in HNO Baden,
Mellingerstrasse 18, 5400 Baden, ab sofort
Ioan-Bogdan Traistaru, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin, FMH, angestellt in
Gesundheitszentrum Reinach AG, Hauptstrasse 71, 5734 Reinach, ab sofort
Christian von Babo, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, angestellt in Praxisgemeinschaft Kreuzäcker, Kreuzliäckerstrasse 1,
8957 Spreitenbach, per 1.9.2022
Wingdzi Wong Morath, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, FMH, Praxiseröffnung, Kinderpraxis Brugg, Neumarktplatz 18,
5200 Brugg, per 1.9.2022
Theresa Zubler, Fachärztin für Ophthalmologie, angestellt bei AZA Augenärzte Zentrum
Aarau, Bahnhofplatz 3h, 5000 Aarau, per
1.9.2022

Als Chef- und Leitende ÄrztInnen:
Arkadiusz Russjan, Facharzt für Neurologie,
Chefarzt bei Zurzach Care, Quellenstrasse 34,
5330 Bad Zurzach per sofort
Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekanntmachung schriftlich und begründet der Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzteverbandes eingereicht werden. Nach Ablauf der
Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:
Nadia Bouchoucha, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin, FMH, Medbase Bern
Zentrum, Schwanengasse 10, 3011 Bern
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Roman Seiler, Facharzt für Ophthalmologie,
Berner Augenklinik am Lindenhof, Bremgartenstrasse 119, 3012 Bern
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied in
leitender Tätigkeit hat sich angemeldet:
Roland Wiest, Facharzt für Neurologie, FMH,
Stv. Leiter Universitätsinstitut für Diagnostische und Interventionelle Neuroradiologie,
Inselspital Bern, Freiburgstrasse, 3010 Bern
Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über allfällige
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft Sektion Stadt hat sich gemeldet:
Charalampos Ganotis, Facharzt für Ophthalmologie, Augenärzte Zentrum Luzern, Bahnhofstrasse 7, 6003 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz hat sich angemeldet:
Sophie Witkamp, Praktische Ärztin, ab 3/2022
zu 60%, in Sattel tätig
Einsprachen gegen diese Aufnahmen richten
Sie schriftlich innert 20 Tagen an Dr. med.
Jörg Frischknecht, Bahnhofstrasse 31, 6440
Brunnen oder per Mail an joerg.frischknecht@hin.ch

Ärztegesellschaft des Kantons Zug
Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Marit Bayer, Fachärztin für Allgemeine Innere
Medizin, Ärztezentrum Postplatz, Postplatz 1,
6300 Zug
Einsprachen gegen diese Kandidaturen müssen innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffentlichung schriftlich und begründet beim Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug
eingereicht werden. Nach Ablauf der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand über Gesuch
und allfällige Einsprachen.
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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La Société Suisse de Médecine
Intensive fête son jubilé
Médecine intensive Lors de sa création en 1972, on ne savait pas encore si la médecine intensive allait

s’établir en tant que discipline. Aujourd’hui, la Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI) fête ses
50 ans. Cela a été rendu possible grâce à la collaboration étroite entre corps médical et corps infirmier.
Peter M. Sutera, Paola Massarottob, Peter Carl Baumannc
Prof. Dr méd., ancien président de la SSMI et de l’Académie Suisse des Sciences Médicales, Genève; b MScN, ancienne présidente de la SSMI, direction des soins
en médecine intensive, Hôpital universitaire de Zurich; c PD Dr méd., membre fondateur de la SSMI et ancien président de la SSMI, Zurich
a

I

l y a 50 ans, deux douzaines de médecins de
différentes spécialités se sont réunis à Bâle
afin de systématiser un domaine médical
tout récent pour notre pays et d’élaborer des
règles pour la prise en charge des patientes et
patients en état critique. À cet effet, ils ont défini les bases de l’équipement et de l’organisation des unités de soins intensifs ainsi qu’une
formation postgraduée spécifique pour le personnel infirmier et les médecins. En 1972, ils
ont fondé la SSMI pour encadrer ces missions.

Prémices de la discipline

À la fin des années 1960, la médecine intensive
était un terrain inconnu et un défi à bien des
égards, et pas seulement pour la pratique clinique. Des bases scientifiques faisaient défaut
pour de nombreux aspects. La compréhension
de certains dysfonctionnements aigus d’organes
vitaux et de complications fréquentes après des
interventions médicales ou des accidents était
lacunaire, les données sur les approches thérapeutiques efficaces, elles, rares. Face à ces défi-
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cits, les premières sociétés de discipline de médecine intensive ont été fondées à cette époque
dans différents pays, notamment aux ÉtatsUnis, en Grande-Bretagne, en France et en
Suisse. Quelques revues spécialisées ont vu le
jour, comme Intensive Care Medicine en Europe et Critical Care Medicine aux États-Unis.
Dans les années 1970, on a assisté à des progrès
scientifiques. Un développement important de
la recherche clinique s’est aussi fait ressentir en
Suisse, contribuant à de nombreux progrès théSee: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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rapeutiques, en particulier dans les domaines
des problèmes cardiovasculaires aigus, des maladies infectieuses graves et de la défaillance
pulmonaire aiguë.

Débuts difficiles

Le quotidien clinique n’a pas été simple au début. Le PD Dr méd. Peter Carl Baumann,
membre fondateur de la SSMI, se souvient:
«Vers les années 1970, je ne pouvais pas m’appuyer sur une expérience établie en médecine
intensive: il a fallu d’abord forger le «métier» et
les outils. Il n’y avait pas encore de personnel
infirmier spécifiquement affecté et formé aux
soins intensifs, et il en était de même pour les
médecins assistants qui complétaient leur formation postgraduée dans d’autres services hospitaliers. Mais très vite, la nécessité d’une formation systématique du personnel infirmier
des soins intensifs, et plus tard du personnel
médical, a été reconnue. Les rares appareils disponibles, tels que respirateurs, moniteurs ECG
et défibrillateurs, ne pouvaient pas remplir
leurs fonctions de manière satisfaisante en raison de possibilités d’adaptation limitées ou de
la vulnérabilité aux défaillances. Les possibilités techniques se sont toutefois considérablement développées après l’établissement de la
médecine intensive. Au sein de l’hôpital également, la médecine intensive a dû faire face à des
problèmes au début, car elle était perçue
comme une concurrence et son fonctionnement était déjà très coûteux à l’époque.»

Pionnière en matière de travail d’équipe

La fondation de la SSMI a permis un développement rapide de ce domaine en Suisse. Des
lignes directrices pour une prise en charge de
qualité et pour une formation postgraduée
spécifique ont été définies en quelques années.
Toutefois, il aura fallu attendre encore près de
vingt ans jusqu’à la reconnaissance d’un titre de
spécialiste propre. Le développement en tant
que spécialité à part entière a souvent été vu

Valeurs fondamentales de
la médecine intensive
Une bonne médecine intensive repose sur
trois valeurs fondamentales:
1. Un travail d’équipe efficace assuré par
du personnel infirmier et des médecins
ayant reçu une formation spécifique;
2. Des innovations médicales qui améliorent le traitement et donc les chances
de survie;
3. La reconnaissance des valeurs et des
souhaits de chaque malade pour un traitement intensif optimal (et non maximal).

avec méfiance par les «sociétés mères» telles
que la chirurgie, la médecine interne ou l’anesthésie, qui l’ont vécu comme une scission. Le
fait que la SSMI ait mis l’accent sur la formation
aux compétences en médecine intensive et sur
la volonté d’une étroite collaboration interdisciplinaire a permis de réduire ces attitudes négatives.
Un autre développement a été encore plus
novateur. Pourtant fondée dans le sens classique d’une société purement médicale, la
SSMI, discipline la plus jeune à l’époque, a très
vite reconnu l’importance du travail d›équipe
pour une bonne prise en charge en médecine
intensive. Elle a concrétisé l’union des deux
groupes professionnels impliqués – les soignants et les médecins – au sein d’une société
de spécialité. Avec la définition précoce du travail d’équipe, des conditions cadres communes
pour l’organisation des unités de soins intensifs,
des exigences de qualité et des lignes directrices
pour la formation postgraduée, la Suisse a joué
un rôle de pionnière en Europe et au-delà pour
la médecine intensive. Cela a certainement été
rendu possible grâce à la taille du pays et à
l’unité impressionnante des médecins intensivistes et du personnel infirmier spécialisé en
soins intensifs sur toutes les questions importantes et concernant les objectifs de développement. La formation postgraduée spécifique,
une recherche clinique de qualité et une prise
en charge des patientes et patients centrée sur
l’être humain dans son ensemble sont fermement ancrées dans l’esprit de la société interprofessionnelle SSMI – le personnel infirmier et le
personnel médical sont sur un pied d’égalité. La
recherche dans le secteur des soins en profite
également. Les études qualitatives et quantitatives dans le domaine interprofessionnel et
interdisciplinaire contribuent à promouvoir la
sécurité et le bien-être des patientes et patients
en soins intensifs.

L’essentiel en bref
• La Société suisse de médecine intensive
(SSMI) a été fondée il y a 50 ans. La SSMI a
élaboré un programme de formation postgraduée spécifique pour le personnel soignant
et les médecins en médecine intensive ainsi
que des bases pour l’équipement et l’organisation des unités de soins intensifs.
• Très tôt, la SSMI s’est orientée vers l’interprofessionnalité et a défini, en collaboration avec
les soins infirmiers, des conditions cadres
pour l’organisation des unités de soins intensifs, des exigences de qualité et des directives de formation continue.
• Aujourd’hui, la SSMI s’engage en particulier
pour la promotion de la formation et des
conditions de travail des professions infirmières en médecine intensive afin de lutter
contre la pénurie de personnel qualifié.

d’une mise en valeur de la motivation et de la
formation ainsi que de bonnes conditions de
travail pour les professions soignantes. Pour les
soignants comme pour les médecins, la relève
reste un sujet de préoccupation.
Une médecine intensive optimale ne signifie pas plus de médecine, mais une médecine
encore meilleure, adaptée aux souhaits et aux
valeurs de chaque patiente et patient. Ces notions nous ont été rappelées avec force lors de
la pandémie de COVID-19.
Correspondance
sgi[at]imk.ch

Prise en charge optimale

En Suisse, la médecine intensive s’est lentement
mais sûrement intégrée dans le cercle des spécialités médicales, mais aussi dans la recherche
et l’enseignement universitaires. En clinique,
ses représentantes et représentants assument
des responsabilités au chevet des malades, mais
aussi au sein des directions de nos hôpitaux et
des facultés de médecine.
Même dans notre système de santé (riche),
les possibilités en termes de personnel et de
matériel sont limitées en de nombreux endroits. Il nous paraît essentiel que la médecine
intensive n’utilise pas ses moyens pour une
prise en charge maximale mais optimale et
donc raisonnable des patientes et patients. Pour
ce faire, la Suisse n’a pas forcément besoin de
plus de lits en soins intensifs, mais avant tout
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Depuis 2001, le SMF publie des articles axés sur la pratique couvrant tout le spectre de la médecine. Il est l’organe officiel de formation
postgraduée et continue de la FMH et une revue officielle de formation postgraduée et continue de la SSMIG. En tant que membre de la
COPE, le SMF remplit les critères de l’ISFM pour une revue d’évaluation par les pairs.

Dépistage de l’hépatite B et C et
du VIH
Recommandations Bien avant le début de la guerre en

février 2022, l’Ukraine comptait déjà un nombre de cas de
tuberculose multirésistante supérieur à la moyenne, ainsi
qu’une forte prévalence d'hépatites B et C et d’infections
au VIH: ce à quoi il faut faire attention en testant des
réfugiés adultes.
Philip Bruggmann et al.

42

Traitement de l’insuffisance
mitrale par voie transcathéter
Cardiologie Chez les personnes âgées, l’insuffisance

mitrale est la valvulopathie la plus fréquente. Comment se
présente actuellement le traitement de l’insuffisance
mitrale, spécialement à l’aide de procédures par cathéter?
Julia Stehli et al.

44

L’autopsie vaut toujours de l’or
© CDC / Dr. Erskine Palmer, 1981

Comparaison des résultats Des divergences importantes

entre le diagnostic clinique et le diagnostic autopsique
sont constatées dans jusqu’à 25% des cas. L’autopsie, en
tant qu’examen diagnostique de référence, sert ainsi au
contrôle de la qualité, à la compréhension de la physiopathologie et à la formation continue des médecins.
Samantha Jeffery-Dervichian et al.

50
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Sans détour
Prof. Dr méd. Reto Krapf
Rédacteur Forum Médical Suisse

Zoom sur…

Virus de l’herpès simplex de
type 1 et son évolution
• Le virus à ADN double brin infecte au moins 2/3 de la population mondiale, le plus
souvent pendant l’enfance.
• Des réactivations récurrentes du virus hibernant dans les neurones sensoriels,
généralement après des situations de stress psychologique et physique, sont
typiques («boutons de fièvre»).
• Les anticorps neutralisants et la réponse des cellules T cytotoxiques empêchent
une virémie substantielle chez les personnes immunocompétentes.
• L’immunosuppression et les variants d’ADN humains avec une immunité intacte par
ailleurs sont associés à des évolutions graves et à une virémie systémique.
• Un exemple est le déficit en «toll-like receptor 3», qui prédispose à des encéphalites
herpétiques mortelles.
• Sur la base d’analyses d’ADN dans des dents humaines, respectivement dans des
racines de dents (trouvées sur des sites de fouilles), le virus aurait infecté l’être humain pour la première fois il y a plus de 5 000 ans (migration d’Eurasie vers l’Europe)*.
• La propagation a été favorisée par une densification locale des populations, la coutume du baiser importée d’Eurasie (motivée socialement et sexuellement) ayant
sans doute joué un rôle décisif.
• L’empereur romain Tibère (qui a régné de 14 à 37 après Jésus-Christ) a voulu faire
interdire le baiser comme prophylaxie contre les infections, sans succès…
Science Advances 2022, doi:10.1126/sciadv.abo4435. Rédigé le 25.08.2022.
*Cette année, une méthode similaire a permis de prouver que la bactérie Yersinia pestis génomiquement moderne (la
cause de la peste) provenait du Kirghizstan, situé sur la Route de la Soie.

Tableau 1: Critères de Duke pour le diagnostic de l’endocardite infectieuse
Critères cliniques majeurs
(si les deux sont positifs, le
diagnostic est certain)

• Micro-organismes typiques dans deux hémocultures séparées
• Mise en évidence d‘une atteinte valvulaire (échocardiographie)

Critères cliniques mineurs
(si tous sont positifs, le
diagnostic est certain)

• Maladie cardiaque prédisposante et/ou consommation de drogues par
voie intraveineuse
• Fièvre
• Phénomènes vasculaires emboliques (par ex. embolies artérielles, etc.)
• Phénomènes immunologiques (glomérulonéphrite, nodules d‘Osler,
facteur rhumatoïde positif, taches rétiniennes de Roth)
• Anomalies microbiologiques ne répondant pas au critère majeur ou
mise en évidence sérologique d‘un agent pathogène typique de l‘endocardite

Critères pathologiques
(diagnostic certain si l‘un
d‘eux est positif)

• Végétations ou abcès intracardiaques
• Mise en évidence de micro-organismes dans une végétation/un abcès

Il existe différents calculateurs en ligne permettant d’évaluer le risque en fonction des critères de Duke (certaine, possible, exclue), par
ex.: https://www.mdcalc.com/calc/1731/duke-criteria-infective-endocarditis

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

Pertinent pour la pratique
Hémorragies du lit de l’ongle (hémorragies en flammèches) et endocardite
infectieuse
Les hémorragies en flammèches sont des lignes
verticales rouges ou brun-rouge dans le lit de
l’ongle. Elles sont depuis longtemps considérées comme un signe d’endocardite infectieuse,
mais ne font pas partie des critères de Duke
(voir tableau 1). Quelle est aujourd’hui la valeur diagnostique de la mise en évidence d’hémorragies en flammèches? Chez plus de
1 100 patientes et patients (dans des hôpitaux
de formation de la ville de Leeds, au nord de
l’Angleterre) avec suspicion d’endocardite
infectieuse, les hémorragies en flammèches
ont été mises en relation avec la classification
selon l’analyse des critères de Duke. La sensibilité était certes inférieure à 30%, mais la spécificité de 83% est tout à fait respectable. Les
auteurs ont constaté que la prise en compte des
hémorragies en flammèches comme signe diagnostique a permis de reclasser les critères de
Duke d’endocardite exclue à endocardite possible ou d’endocardite possible à endocardite
certaine chez une patiente/un patient sur huit.
Il vaut donc la peine d’examiner attentivement
les doigts et les orteils lorsqu’une e ndocardite
infectieuse est suspectée! Mais bien sûr pas
seulement dans ce cas!
Heart 2022, doi:10.1136/heartjnl-2022-321052.
Rédigé le 10.08.2022.

Cela nous a également interpellés
Traitement de première ligne du diabète
sucré de type 2: metformine ou
gliflozines?
La protection cardiovasculaire conférée par les
gliflozines, qui est au moins en partie indépendante du diabète sucré de type 2, amène de nombreuses personnes, dont les fabricants, à se demander si elles ne devraient pas également être
utilisées comme traitement de première ligne
chez les patientes et patients «naïfs de traitement». Dans deux grandes cohortes américaines, plus de 8 600 individus sous gliflozines
(canagliflozine, empagliflozine et dapagliflozine)
ont été comparés à un nombre deux fois plus
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Annals of Internal Medicine 2022, doi.org/10.7326/M21-4012.
Rédigé le 14.08.2022.

Polluants environnementaux et
insuffisance rénale chronique
Dans certaines régions du monde, notamment en
Amérique centrale et au Sri Lanka, on observe
une néphrite tubulo-interstitielle chronique («néphropathie mésoaméricaine») dont l’étiologie n’a
pas encore été élucidée. De plus en plus d’éléments
indiquent désormais que – peut-être en plus
d’une prédisposition génétique et de températures environnementales très élevées – cette maladie pourrait être causée par une toxine issue de
l’agrochimie, le paraquat [1]. En Europe, la néphropathie dite endémique des Balkans (présente
sur le cours inférieur du Danube), qui est également une néphropathie tubulo-interstitielle chronique, est connue depuis plus de 60 ans. Elle est
due à la toxicité de l’acide aristolochique, un produit issu d’une mauvaise herbe qui pousse dans
les cultures de céréales (Aristoloche clématite). La
maladie survient/est survenue suite à la consommation pendant plusieurs années de pain contaminé [2]. Dans le premier cas, les produits agrochimiques sont probablement en cause, dans le
second, les m
 aladies sont la conséquence du fait
que les agriculteurs du delta du Danube ne pouvaient pas se permettre d’acheter des désherbants
pour des raisons financières.
1. CJASN 2022, doi.org/10.2215/CJN.16831221.
2. PNAS 2007, doi.org/10.1073/pnas.0701248104.
Rédigé le 12.08.2022.

La poliomyélite de retour dans le
monde occidental
Il est important de mentionner que les eaux
usées, qui fournissent également des indications
importantes pour la surveillance du Covid, ont
livré des indices évocateurs d’excrétions de poliomyélite à New York, Londres et Jérusalem.
Grâce à la couverture vaccinale élevée, «seuls»
deux cas de poliomyélite ont été documentés
jusqu’à présent. Le virus semble dériver d’une
souche vaccinale de la polio (souche atténuée de

Cela nous a réjouis (et malheureusement pas)

© Oleg Dudko / Dreamstime

élevé d’individus comparables sous metformine.
La mortalité cardiovasculaire était similaire dans
les deux groupes de médicaments, le groupe sous
gliflozines ayant présenté un taux légèrement inférieur de diagnostics d’insuffisance cardiaque et
de mortalité associée. Comme prévu, la tolérance des deux groupes de médicaments s’est
avérée bonne et comparable, même si les patientes et patients sous gliflozines ont présenté
davantage d’infections urogénitales. L’ensemble
du spectre des bénéfices associés à la metformine n’a pas été analysé dans cette étude et des
considérations économiques font défaut. Une
étude prospective randomisée est indispensable
pour clarifier le primus dans le traitement de
première ligne.

La BPCO (ici une radiographie) est globalement en recul dans le monde.

BPCO: Mortalité mondiale
diminue avec de grandes
différences régionales
Il est un peu difficile d’analyser la précision et la fiabilité des chiffres issus des enquêtes mondiales. En ce qui concerne la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), il semble y avoir de réelles raisons de se réjouir de la tendance actuelle:
au cours des 30 dernières années, la prévalence mondiale semble avoir diminué de
près de 9%, la mortalité liée à la maladie de près de 42% et les années avec incapacité liée à la maladie de près de 40%. La plus faible prévalence de décès est documentée au Japon (7,4 pour 100 000 habitants), la plus élevée au Népal avec près de
183 décès pour 100 000 habitants par an. Ici, le problème principal pourrait ne pas
être une pollution générale de l’air ambiant, mais plutôt une pollution locale (tabagisme et incinérations domestiques en partie à ciel ouvert, entre autres de déchets).
BMJ 2022, doi.org/10.1136/bmj-2021-069679.
Rédigé le 24.08.2022

la polio). La vaste répartition géographique indique toutefois que le problème est mondial,
même dans les pays où les soins de santé sont –
soi-disant – de bonne qualité. Dans le cas où la
propagation et les taux d’infection augmenteraient, l’OMS met à disposition un vaccin oral
d’urgence, qui n’a bien sûr pas encore été testé sur
de grandes populations.

prévalence de 10% jusqu’à 44 ans, de 14%
entre 45 et 64 ans et de 24% à partir de 65 ans.
Les acouphènes sont donc un problème de
santé important en termes de nombre et méritent des mesures de politique de santé appropriées, notamment une meilleure recherche
sur les causes et les interventions, ainsi que
bien entendu sur les possibilités de prévention.

Nature 2022, doi.org/10.1038/d41586-022-02233-6.
Rédigé le 24.08.2022.

JAMA Neurology 2022, doi.org/10.1001/jamaneurol.2022.2189.
Rédigé le 15.08.2022.

Quelle est la fréquence des acouphènes?
Une revue systématique de la littérature a
révélé que 14% des adultes présentent des
acouphènes. 2% d’’une population générale
souffrent d’une forme subjectivement définie
comme sévère. L’incidence annuelle est estimée à 1% dans la population générale adulte.
La maladie n’a pas de prédisposition de sexe,
mais augmente progressivement avec l’âge:
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Recommandations de la SSI, de la SASL et d’Hépatite Suisse

Dépistage de l’hépatite B et C
et du VIH chez les adultes
originaires d’Ukraine
PD Dr méd. Philip Bruggmanna, Dr méd. Claude Scheideggerb, PD Dr Dr méd. David Semelac
a Hépatite Suisse; b Société Suisse d’Infectiologie (SSI); c Swiss Association for the Study of the Liver (SASL)

breux Ukrainiens ne connaissent pas leur statut vis-à-vis de l’hépatite C. Le taux de traitement est faible [4]. Il n’existe pas de dépistage
systématique chez les femmes enceintes [2].

CDC/ Dr. Erskine Palmer, 1981

Hépatite B

Mise en évidence de particules du virus de l'hépatite B (orange) par microscopie électronique à transmission.

Contexte

Depuis le début de la guerre, le 24 février 2022,
jusqu’au début du mois de juillet de cette année,
plus de 58 000 personnes ont fui l’Ukraine pour
se réfugier en Suisse. Outre l’aide humanitaire,
la prise en charge médicale des personnes en
quête de protection est également une priorité.
Avec le statut de protection S, les ressortissants
ukrainiens enregistrés en Suisse bénéficient
également d’une assurance maladie.
En raison du manque de ressources, les
soins médicaux, en principe gratuits, sont limités en Ukraine [1]. Même avant le début de la
guerre, le pays présentait, en comparaison européenne, outre un nombre de cas de tuberculoses multirésistantes supérieur à la moyenne,
une prévalence élevée des hépatites B et C ainsi
que d’infections par le VIH. Les sociétés suisses
d’infectiologie (SSI) et d’hépatologie (SASL)

ont donc décidé, en collaboration avec Hépatite
Suisse, de rédiger des recommandations sur le
dépistage des hépatites B et C ainsi que de l’infection par le VIH pour les personnes ayant fui
l’Ukraine. Ces recommandations sur la marche
à suivre pour les adultes s’adressent à tous les
médecins qui participent à la prise en charge
médicale des personnes ukrainiennes, qu’il
s’agisse de soins de base ou d’une discipline
spécialisée, en ambulatoire ou en milieu hospitalier. Pour les enfants ukrainiens, nous
renvoyons aux recommandations pédiatriques spécifiques [2].

Situation épidémiologique
en Ukraine
Hépatite C

L’Ukraine présente une prévalence de l’ARN du
VHC estimée à 3% [3]. On estime que de nom-
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La prévalence de l’hépatite B chronique détectée par l’antigène HBs est estimée à 1% pour
l’Ukraine [3]. Avec un taux de vaccination
contre l’hépatite B chez les jeunes enfants de
80,9%, l’Ukraine se situe en queue de peloton
européen [5], mais devance la Suisse.

Infection par le VIH

Avec 37,5/100 000/an, l’incidence du VIH en
Ukraine est la deuxième plus élevée d’Europe
[6]. La prévalence du VIH dans la population
générale ukrainienne est estimée à 1%, avec
des valeurs nettement plus élevées dans certaines sous-populations comme les usagers
de drogue par voie intraveineuse (22,5%), les
travailleuses du sexe (5,2%) et les hommes
ayant des relations sexuelles avec des hommes
(7,5%) [7]. En 2019, 80% des personnes
diagnostiquées avec une infection au VIH
étaient sous traitement antirétroviral [7].

Dépistage

Par dépistage, on entend une offre générale de
test pour tous les membres d’une population,
indépendamment des facteurs de risque. Ceci
s’oppose à un dépistage basé sur les risques.
Pour les hépatites virales, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande d’appliquer une stratégie de dépistage dans les populations où la prévalence est de 2% ou plus
[8, 9].
Pour le VIH, un dépistage est recommandé
dans les populations de réfugiés provenant de
pays où la prévalence est de 1% ou plus [10].
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Sur la base de ces directives et des recommandations de l’«European Centre for Disease Prevention and Control» (ECDC) [4, 10], les tests
suivants doivent être proposés sans discrimination à toutes les personnes en quête de protection en provenance d’Ukraine (dans la mesure
où il n’existe pas déjà de résultat de test actuel):
– un test combiné VIH;
– un test d’anticorps contre l’hépatite C (si le test
d’anticorps contre l’hépatite C s’avère positif,
un ARN du VHC doit être déterminé en complément);
– une sérologie de l’hépatite B avec anticorps
anti-HBc, antigène HBs et anticorps
anti-HBs (si les deux premiers tests sont
négatifs et que le taux d’anticorps HBs est
>10 UI/l, on peut supposer que la personne est protégée contre l’hépatite B par
la vaccination).

Infections nouvellement détectées / respectivement non traitées

Les personnes en quête de protection dont
l’hépatite B ou C ou l’infection au VIH vient
d’être découverte ou n’est pas encore traitée
doivent se voir proposer un examen plus
approfondi et un traitement.

Traitements en cours

Si les personnes en quête de protection suivent
un traitement en cours contre l’infection par
le VIH ou l’hépatite B ou C, il faut absolument
veiller à ce que le traitement soit poursuivi
sans i nterruption en Suisse. Il est recommandé
d’adresser ces personnes à une consultation
d’infectiologie ou d’hépatologie dans un hôpital ou un cabinet médical, ou d’y demander
conseil.

Vaccins

Le plan de vaccination suisse s’applique également aux personnes en quête de protection en
provenance d’Ukraine. Les recommandations
concernant la vaccination contre l’hépatite B
sont à prendre en compte. Une vaccination
contre l’hépatite B est indiquée chez les adultes
en cas d’exposition et si aucune immunité n’est
documentée après une infection ou une vaccination déjà effectuée.

Informations complémentaires 

– Plan de vaccination suisse:
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/
gesund-leben/gesundheitsfoerderung-undpraevention/impfungen-prophylaxe/
schweizerischer-impfplan.html
– Recommandations de l’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) pour la prévention
de l’hépatite B:
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/
das-bag/publikationen/broschueren/publi-

kationen-uebertragbare-krankheiten/empfehlungen-praevention-hepatitis-b.html
– Informations sur la santé pour les personnes qui ont fui l’Ukraine:
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/
strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/chancengleichheit-in-der-gesundheitsversorgung/informationen-fuer-schutzsuchende-ukraine.html
– Informations spécialisées de la FMH
destinées aux médecins pour la prise en
charge des personnes en quête de protection en provenance d’Ukraine:
https://www.fmh.ch/files/pdf27/informations-specialisees-personnes-en-quete-deprotection-ukraine-v1.pdf
– Directives de l’ECDC pour la prévention
et le contrôle des maladies infectieuses
chez les personnes en quête de protection
en provenance d’Ukraine:
https://www.ecdc.europa.eu/en/newsevents/prevention-and-control-infectious-diseases-context-russias-aggressiontowards-ukrainee

Autres pays à forte prévalence

Les auteurs tiennent à souligner que, outre les
personnes en quête de protection en provenance
d’Ukraine, toutes les personnes issues de l’immigration en provenance de pays à forte prévalence
devraient être testées pour ces maladies infectieuses rappelées ici et pour d’autres, et que des
examens et des traitements supplémentaires
devraient être mis en place [9, 11, 12].

4 European Centre for Disease Prevention and Control
ECDC, EASL, WHO. Joint statement: Ensuring
high-quality viral hepatitis care for refugees from
Ukraine. 2022 [cited 2022 Aug 8]. Available from:
https://easl.eu/publication/easl-who-and-ecdc-jointstatement-ensuring-high-quality-viral-hepatitis-care-for-refugees-from-ukraine/
5 WHO. Immunization Dashboard: World Health Organisation; 2022. [cited 2022 Aug 8]. Available from: https://
immunizationdata.who.int/pages/profiles/ukr.html
6 WHO Regional Office for Europe, European Centre for
Disease Prevention and Control ECDC. HIV/AIDS surveillance Europe: 2020 data. Stockholm/Copenhagen;
2021 [cited 2022 Aug 8]. Available from: https://www.
ecdc.europa.eu/en/publications-data/hiv-aids-surveillance-europe-2021-2020-data
7 UNAIDS. Global AIDS monitoring 2019: Ukraine.
Geneva 2020 [cited 2022 Aug 8]. Available from:
https://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/UKR_2020_countryreport.pdf
8 World Health Organisation WHO. Global Hepatitis
Report 2017. Geneva 2017 [cited 2022 Aug 8]. Available from: https://www.who.int/publications/i/
item/9789241565455
9 Greenaway C, Castelli F. Migration Medicine. Infect
Dis Clin North Am. 2019;33(1):265–87.
10 European Centre for Disease Prevention and Control
ECDC. Ensuring high-quality of HIV care for displaced
people from Ukraine. Stockholm 2022 [cited 2022 Aug
8]. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/
news-events/ecdceacswho-statement-ensuring-highquality-hiv-care-displaced-people-ukraine
11 Notter J, Labhardt N, Hatz C, Wallnöfer A, Vollgraff
M, Ritze N, et al. Infections chez les réfugiés adultes.
Forum Med Suisse. 2016;16(49–50):1067–74.
12 Bihl F, Bruggmann P, Castro Batänjer E, Dufour JF,
Lavanchy D, Müllhaupt B, et al. HCV disease burden
and population segments in Switzerland. Liver Int.
2022;42(2):330–9.
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L'état actuel du traitement

Traitement de l’insuffisance
mitrale par voie transcathéter
Chez les personnes âgées, l’insuffisance mitrale est la valvulopathie la plus fréquente – associée à un
mauvais pronostic au stade avancé lorsqu’elle reste non traitée. A quoi ressemble le traitement actuel
de l’insuffisance mitrale, spécialement à l’aide de procédures par cathéter?
PD Dr méd. Julia Stehli, Dr méd. (GBR) Jonathan Michel, Prof. Dr méd. Barbara Stähli, Prof. Dr Dr méd. Christian Templin,
PD Dr méd. Markus Kasel
Universitäres Herzzentrum Zürich, Universitätsspital Zürich, Zürich

Introduction

Avec une incidence de près de 10% chez les personnes au-delà de 75 ans, l’insuffisance mitrale
(IM) modérée à sévère est la valvulopathie la
plus fréquente au monde [1], qui, non traitée,
entrave nettement la qualité de vie des patientes
et patients et présente souvent un mauvais pronostic.
En fonction de la physiopathologie sousjacente, il existe en principe deux forme d’IM: la
distinction est faite entre la forme primaire (ou
dégénérative) et la forme secondaire (ou fonctionnelle). Dans le cas de l’IM primaire, des modifications de la valve mitrale ou de l’appareil
valvulaire sont à l’origine de l’IM, par exemple
en présence de prolapsus valvulaire mitral
(fig. 1A) ou d’une rupture de cordage tendineux
(«flail leaflet», fig. 1B). L’IM secondaire provient,
quant à elle, d’une dilation et/ou d’une anomalie géométrique du ventricule gauche (fig. 1C)
et/ou de l’atrium gauche (fig. 1D) et se manifeste
donc souvent chez les individus p
 résentant une

insuffisance cardiaque (IC) préexistante ou
après un infarctus myocardique. L’IM secondaire est ainsi l’expression d’une pathologie du
ventricule gauche.
Le moment et l’indication de l’intervention varient fondamentalement en fonction
de la cause. En termes d’options thérapeutiques, le présent article se concentre sur le
traitement par cathéter de l’IM, actuellement
employé chez les personnes présentant un
risque opératoire élevé ou en cas d’inopérabilité. Ces approches thérapeutiques ressemblent aux principes déjà établis depuis
longtemps en chirurgie cardiaque. Essentiellement, la distinction est faite entre les systèmes «transcatheter edge-to-edge repair»
(TEER), les procédures «transcatheter mitral
valve repair» (TMVR) et les systèmes d’annuloplastie et d’implantation de cordage. Les
voies d’accès établies incluent l’accès transveineux-transseptal et l’accès transapical. En
raison des meilleurs résultats, de plus en plus

de systèmes implantables par voie transseptale, moins invasive, se développent.

Systèmes «transcatheter edge-toedge repair»

La procédure qualifiée de «transcatheter
edge-to-edge repair» (TEER) repose sur une
ancienne méthode chirurgicale en cas d’IM,
appelée suture bord à bord d’Alfieri. Avec
plus de 100 000 patientes et patients traités
dans le monde, de nombreuses expériences
sont disponibles pour la TEER au moyen de
MitraClip™ (Abbott Vascular, Santa Clara,
CA, USA). La TEER avec MitraClip™ fonctionne de la manière suivante: sous anesthésie générale, guidage échocardiographique et
contrôle radiographique, le système est positionné par un accès veineux dans l’aine et via
le septum intra-atrial, après ponction transseptale préalable, dans l’atrium gauche, à
partir duquel le feuillet mitral est saisi et

Figure 1: Pathomécanismes de l’insuffisance mitrale (IM). A) IM dégénérative: prolapsus; B) IM dégénérative: «flail leaflet»; C) IM fonctionnelle: anomalie géométrique du ventricule gauche avec dilatation de l’anneau; D) IM fonctionnelle: dilatation de l’anneau en présence de dilatation atriale.

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

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

(45) 613

Forum Médical Suisse | 2022;22(37):44–48

Article de revue

assemblé au niveau de l’imperméabilité à
l’aide du système MitraClip™. Dans la plupart
des cas, l’implantation d’un à deux clips permet
de réduire efficacement l’IM. L’intervention
nécessite généralement un séjour stationnaire d’un à deux jours. Le suivi médicamenteux est constitué d’un traitement de double
antiagrégation plaquettaire («dual antiplatelet therapy» [DAPT]) pendant quatre semaines,
suivi d’une administration continue d’acide
acétylsalicylique faiblement dosé. Le traitement est poursuivi tel quel chez les personnes
présentant une indication préexistante d’anticoagulation orale. Des contrôles échocardiographiques de suivi doivent être réalisés
trois mois après l’intervention, puis tous les
six à douze mois. Conformément aux directives de la «European Society of Cardiology»
(ESC), une prophylaxie antibiotique d’endocardite est recommandée à vie avant toute
intervention de médecine dentaire avec 2 mg
d'amoxicilline ou d'ampicilline 30 à 60
minutes avant l'intervention [2]. Cela vaut
pour toutes les personnes ayant subi une intervention sur la valve mitrale (qu'elle soit
chirurgicale ou par cathéter).
L’IM primaire et l’IM secondaire peuvent
toutes deux être traitées par TEER. Toutefois,
la méthode se différencie selon l’étiologie: la
reconstruction valvulaire ou le remplacement
chirurgical de la valve mitrale demeurent le
standard universel du traitement de l’IM primaire sévère. En cas de risque opératoire accru

et pour les personnes âgées, la TEER s’est établie en tant qu’alternative thérapeutique moins
invasive. Selon les nouvelles directives du
«American College of Cardiology» (ACC) et
de la «American Heart Association» (AHA),
la survenue de symptômes (généralement
dyspnée et baisse de performance) est en premier lieu décisive pour déterminer le moment
du traitement [3]. En l’absence de symptômes,
la mise en évidence échocardiographique
d’une dysfonction ventriculaire gauche, c’està-dire d’une fraction d’éjection ventriculaire
gauche (FEVG) <60% et/ou d’une augmentation du diamètre télésystolique du ventricule
gauche (DTSVG) ≥40 mm, est décisive [3].
L’indication se fonde sur les résultats de
l’étude EVEREST II («Endovascular Valve
Edge-to-Edge Repair Study») publiée en 2011
[4, 5]. Des patientes et patients atteints d’IM
sévère ont été répartis par randomisation en
deux groupes, l’un bénéficiant d’un traitement chirurgical conventionnel, l’autre d’une
procédure au moyen de MitraClip™. Les personnes à haut risque opératoire ont en particulier présenté un excellent profil de sécurité,
des données à long terme favorables ainsi
qu’une qualité de vie nettement accrue après
un traitement faisant appel au système MitraClip™ [3, 6]. L’expérience désormais de longue
date avec le système MitraClip™ a mené à des
résultats en constante amélioration. Dans la
«MitraClip EXPAND Study» («a contemporary, prospective study evaluating real-world

experience of performance and safety for the
next generation of MitraClip 
devices»)
récemment présentée, plus de 1000 personnes
atteintes d’IM primaire ont été consécutivement traitées à l’aide du système MitraClip™.
Dans 96% des cas, l’IM sévère a pu être significativement et durablement réduite [7]. Ces
données se sont traduites par une indication
de classe IIa ou IIb d’une TEER chez les
patientes et patients présentant un risque opératoire élevé et une IM primaire dans les
recommandations récemment publiées par

l’ACC/AHA et l’ESC [3, 8].
Le traitement prioritaire de l’IM secondaire est basé sur un traitement optimal de l’IC
par des inhibiteurs de l’enzyme de conversion
de l’angiotensine (ECA), des antagonistes des
récepteurs de l’angiotensine, des inhibiteurs
des récepteurs de l’angiotensine-néprilysine
(ARNI), des bêta-bloquants ou des antagonistes du récepteur minéralocorticoïde et des
diurétiques, si besoin avec le soutien d’un traitement de resynchronisation cardiaque («cardiac resynchronization therapy» [CRT]). Dans
de nombreux cas, ce traitement ne suffit toutefois pas à réduire les symptômes des personnes concernées et contrôler suffisamment
l’IM. Pour ces personnes, une TEER est une
option thérapeutique supplémentaire sûre et
efficace. Selon l’état actuel des données, un
traitement chirurgical est d’une moindre
importance au vu de la mortalité élevée et des
mauvais résultats à long terme [9]. L’indica-

Tableau 1: Critères d’une TEER en cas d’insuffisance mitrale (IM) primaire et secondaire
IM primaire

IM secondaire

Degré de sévérité de l’IM

sévère

Modéré à sévère ou sévère

Cardiopathie ischémique

✔️

✔️

Cardiopathie non ischémique

✔️

✔️

FE ventriculaire gauche

Aucun critère

20–50%

Diamètre télésystolique ventriculaire gauche

Aucun critère

≤70 mm

Pression artérielle pulmonaire

Aucun critère

<70mm Hg

Moment de l’intervention

Dès que symptomatique en cas d’IM sévère

Symptomatique et plus qu’IM modérée malgré un
traitement optimal de l’IC

Classe NYHA

III–IV

II–IV

Risque opératoire élevé

✔️

Aucun critère

Anatomie valvulaire adaptée à la TEER

✔️

✔️

FE: fraction d’éjection; IC: insuffisance cardiaque; NYHA: «New York Heart Association»; TEER: «transcatheter edge-to-edge repair».
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Tableau 2: Critères cliniques et anatomiques d’une procédure TEER en cas
d’insuffisance mitrale (IM) primaire et secondaire
Plutôt adapté à la TEER

Plutôt inadapté à la TEER

Pathologie en A2/P2 des feuillets mitraux

Prolapsus valvulaire mitral (maladie de Barlow)

IM secondaire avec
• FE ventriculaire gauche >20%

Feuillets mitraux fortement calcifiés

• diamètre télésystolique ventriculaire gauche
≤70 mm
Espérance de vie >1 an

Sténose mitrale préexistante
IM prévalvulaire en cas de statut après chirurgie de
la valve mitrale
IM sévère en raison d’un statut post-endocardite
Déchirure de feuillet («cleft»)

FE: fraction d’éjection.

tion du traitement TEER repose sur deux
études publiées presque simultanément en
2018, dans lesquelles les personnes atteintes
d’IM sévère ont été prospectivement réparties
par randomisation soit dans un groupe de
traitement médicamenteux optimal de l’IC,
soit dans un groupe de traitement de l’IC au
moyen d’une procédure TEER: l’étude COAPT

(«cardiovascular outcomes assessment of the
MitraClip percutaneous therapy for heart
failure patients with functional mitral
regurgitation») [10] et l’étude Mitra-FR

(«percutaneous repair with the MitraClip device for severe functional/secondary mitral
regurgitation») [11]. L’étude COAPT a permis de montrer une mortalité et un taux

d’hospitalisation significativement plus faibles
chez les personnes traitées par la procédure
MitraClip™ par rapport aux sujets ayant uniquement reçu un traitement médicamenteux.
Six personnes de l’étude COAPT ont dû être
traitées par la procédure MitraClip™ afin de
pouvoir éviter le décès, et seulement trois
personnes pour prévenir une réhospitalisation en raison d’une insuffisance cardiaque.
Ce «number needed to treat» (NNT) mis en
évidence dans l’étude COAPT est ainsi nettement inférieur pour la procédure MitraClip™
à celui de tous les traitements de l’IC introduits sur le marché au cours des dernières décennies, ce qui illustre clairement les possibilités d’une TEER dans cette population à haut
risque [12]. Les excellents résultats ont également pu être démontrés lors du suivi à trois
ans. Il est intéressant de noter que l’étude
Mitra-FR n’a montré aucun bénéfice d’un
traitement par MitraClip™ chez ce groupe de
patients. Comparativement à l’étude COAPT,
les personnes concernées ont toutefois été
incluses dans l’étude Mitra-FR plus tard ainsi
qu’avec une dilatation ventriculaire gauche
déjà nettement avancée, une fonction de
pompe plus fortement réduite, mais une IM
moins sévère. En outre, le traitement par

Figure 2: Système de transcathéter avec autorisation CE. A) Abbott: MitraClip™ G4 Clip Delivery System; B) Edwards Lifesciences: système de réparation PASCAL; C) Edwards Lifesciences: Edwards Cardioband Mitral Reconstruction System®; D) Abbott: Tendyne™ Mitral Valve with Apical Pad;
E) Cardiac Dimensions: Carillon Mitral Contour System®; F) NeoChord, Inc: NeoChord DS 1000. (Sources: Abbot; Edwards Lifesciences LLC, Irvine,
CA; Cardiac Dimensions; NeoChord, Inc. Reproduction avec aimable autorisation.).
TEER: «transcatheter edge-to-edge repair»; TMVR: remplacement de la valve mitrale par voie transcathéter.
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 itraClip™ a permis d’obtenir moins souvent
M
une réduction significative de l’IM, ce qui peut
s’expliquer par la participation de centres
moins expérimentés à l’étude Mitra-FR. Des
questions restent toutefois en suspens; d’autres
études apporteront probablement plus de
clarté. Au vu de l’état actuel des études, les recommandations publiées en 2021 [8, 13] ont
émis une indication de classe IIa pour une
TEER chez les personnes atteintes d’IM secondaire. Il convient de noter que l’indication d’une TEER doit en particulier être établie chez les individus symptomatiques malgré un traitement optimal de l’IC et chez lesquels la FEVG se situe entre 20 et 50%, le
DTSVG ne dépasse pas 70 mm et la pression
artérielle pulmonaire n’est pas supérieure à
70 mm Hg [3]. En raison de la complexité de
ce tableau clinique, le traitement de l’IM secondaire doit toujours avoir lieu au sein
d’une équipe interdisciplinaire, composée de
spécialistes en IC, échocardiologie et cardiologie interventionnelle.
Le tableau 1 résume les critères d’une TEER
en cas d’IM primaire et secondaire. Le tableau 2
répertorie les critères cliniques et anatomiques
d’une TEER.
En 2020, deux nouveaux systèmes ont été
autorisés en Suisse: la quatrième génération,
complètement révisée, du système MitraClip™
(fig. 2A) ainsi qu’un nouveau système TEER de
fonctionnement similaire, le système de réparation PASCAL (Edwards Lifesciences, Irvine,
CA, USA; fig. 2B). Ces deux systèmes offrent de
nets avantages qui rendent les interventions
TEER encore plus sûres et efficaces. Les résul-

tats d’une étude comparative sont attendus d’ici
peu (CLASP IID/IIF Pivotal Clinical Trial,
NCT03706833).
La figure 3 illustre les étapes de l’implantation du système de réparation PASCAL au
moyen d’images échocardiographiques transœsophagiennes.

Implantation de la valve mitrale
par voie transcathéter

Malgré une grande expérience clinique et des
systèmes en constante amélioration, tous les
patients et patientes ne peuvent pas être traités avec succès à l’aide des systèmes TEER. Les
principales limitations incluent des composantes supplémentaires de sténose mitrale,
feuillets mitraux fortement calcifiés ou raccourcis et un large défaut de coaptation avec
un important jet de régurgitation. Comme alternatives à la TEER, divers systèmes destinés
à l’implantation de la valve mitrale par voie
transcathéter («transcatheter mitral valve repair» [TMVR]) ont été développés ces dernières a nnées et se trouvent actuellement en
phase de test clinique [10]. Début 2020, le premier système, la valve Tendyne™ (Abbott Vascular, Santa Clara, CA, USA; fig. 2D]) développée pour un accès transapical, a été autorisé en Europe. La planification du traitement
nécessite en outre une tomodensitométrie cardiaque; en raison de prérequis anatomiques
particuliers pour un traitement, seulement
peu de personnes peuvent toutefois actuellement être traitées par ce nouveau système.
Cette année est prévue la participation du

centre cardiaque de l’hôpital universitaire de
Zurich à une grande étude internationale en
vue de l’obtention d’une autorisation de la
«U.S. Food and Drug Administration» (FDA)
pour le premier système transveineux transseptal, la valve cardiaque par voie transcathéter Edwards SAPIEN M3 (Edwards Lifesciences, Irvine, CA, USA). Ce système a déjà
pu montrer des résultats très prometteurs dans
de premières études et présente un profil de
sécurité élevé en raison de la voie d’accès
moins invasive.

Systèmes d’annuloplastie et de
remplacement de cordage

A l’instar des techniques de reconstruction
chirurgicale de la valve mitrale, divers systèmes d’annuloplastie de la valve mitrale (le
Edwards Cardioband Mitral Reconstruction
System® et le Carillon Mitral Contour System®, fig. 2C et fig. 2E, sont actuellement certifiés CE) et destinés au remplacement de cordage mitral (le système Neochord-DS-1000,
fig. 2F, est actuellement certifié CE) ont été
développés ces dernières années. Le système
Carillon est relativement facile à utiliser et a
démontré une efficacité clinique dans une
étude contrôlée simulée [14]. La complexité
des procédures, les obstacles anatomiques et
les options d’imagerie souvent limitées
rendent les systèmes d’annuloplastie et de
remplacement de cordage pertinents uniquement pour des patientes et patients sélectionnés et empêchent actuellement une utilisation
clinique répandue.

Figure 3: Echocardiographie transœsophagienne pendant l’implantation d’un système de réparation PASCAL en présence d’une insuffisance mitrale
(IM) fonctionnelle sévère. A) IM fonctionnelle sévère, représentée en Doppler couleur (flèches blanches); B) d’abord, positionnement du système de
réparation PASCAL au niveau de l’IM (flèche fine: «clasps», flèche épaisse: «paddles»; C) saisie du feuillet mitral antérieur et postérieur à l’aide des
«claps» (flèches fines rouges); D) fermeture des «paddles» (flèche); E) résultat après pose du système de réparation PASCAL, seule une IM de degré
léger est encore visible (flèche blanche); F) représentation de la bonne position du système de réparation PASCAL à l’échographie 3D (flèche blanche:
système de réparation PASCAL, vu depuis l’atrium); G) Gradient transvalvulaire mitral après l’intervention (1,4 mm Hg).
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Résumé et conclusion

L’établissement précoce du diagnostic et le
choix de la modalité thérapeutique individuellement optimale sont décisifs pour le pronostic
de l’IM symptomatique sévère. Jusqu’à 50% des
personnes atteintes d’IM symptomatique
sévère ne peuvent pas être opérées en raison
d’un risque chirurgical élevé [15]. Pour la
plupart d’entre elles, les procédures par voie
transcathéter représentent des alternatives
thérapeutiques sûres et efficaces. La TEER
est désormais un traitement standard établi
en cas d’IM primaire ou secondaire et en
présence de risque chirurgical général élevé.
La sécurité et l’efficacité ont pu être mises en
évidence dans de grandes études randomisées. Tandis que l’annuloplastie directe de la
valve mitrale et le remplacement de cordage
sont actuellement utilisés uniquement pour
une sélection de personnes, les premiers
systèmes d’implantation de valve mitrale
par voie transcathéter affichent déjà des résultats très prometteurs, mais sont aussi primairement réservés à des patientes et patients sélectionnés. Ainsi, des modalités thérapeutiques par voie transcathéter sont actuellement disponibles en complément du
traitement optimal de l’IC, permettant de
traiter e fficacement et individuellement les
personnes présentant une IM significative et
un risque opératoire accru.

L’essentiel pour la pratique
• Avec une incidence de près de 10% chez les
personnes de plus de 75 ans, l’insuffisance
mitrale (IM) modérée à sévère est la valvulopathie la plus fréquente au monde et présente un pronostic souvent mauvais lorsqu’elle est non traitée.
• Jusqu’à 50% des personnes atteintes d’IM
symptomatique sévère ne peuvent pas être
opérées en raison d’un risque chirurgical
élevé.
• La majorité des expériences portent sur les
systèmes «transcatheter edge-to-edge repair» (TEER) (MitraClip™ et système de réparation PASCAL). Ils sont utilisés en cas
d’IM primaire et secondaire.
• L’implantation de la valve mitrale par voie
transcathéter ainsi que les procédures d’annuloplastie et de remplacement de cordage
sont généralement employées chez les personnes ne pouvant pas être traitées efficacement par des systèmes TEER. De premiers
résultats sont très prometteurs, mais les procédures sont actuellement uniquement disponibles pour une sélection de patientes et
patients.
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Une comparaison des résultats cliniques et autopsiques basée sur un cas de neuronophagie

L’autopsie vaut toujours de l’or
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Contexte

Il existe des divergences pertinentes entre le
diagnostic clinique et le diagnostic autopsique
dans jusqu’à 25% des cas. L’autopsie, en tant
qu’examen diagnostique de référence, sert ainsi
au contrôle qualité, à la compréhension de la
physiopathologie et à la formation continue des
médecins. De plus, les résultats de l’autopsie
aident les proches à comprendre et à gérer le
décès soudain d’une personne apparemment
en bonne santé.

Présentation du cas
Anamnèse

Une patiente de 73 ans s’est présentée en u
 rgence
en raison de troubles de l’équilibre, d’une faiblesse de la jambe droite et d’une tendance à la
chute vers la droite, qui ont entraîné une chute
sans choc à la tête. Elle souffrait en outre d’incontinence fécale et de céphalées. La patiente
avait perçu les symptômes pour la première fois
après s’être levée le matin. La nuit précédente,
elle s’était réveillée en raison d’une lombalgie de
longue date et avait pris un analgésique (diclofénac 50 mg). A l’exception d’une appendicectomie dans l’enfance, la patiente veuve n’avait jamais suivi de traitement médical et ne prenait
pas de médicaments de manière régulière.

Examen clinique

La patiente s’est présentée dans un état subfébrile
(37,5 °C) et hypertendu (162/61 mm Hg). A
l’auscultation, un souffle systolique 5/6 maximum au niveau du foyer d’Erb avec irradiation
dans les carotides et l’apex du cœur a été
constaté; les veines du cou étaient congestionnées. L’examen des poumons et de l’abdomen n’a
révélé aucune anomalie. L’examen neurologique
a montré un score NIHSS («National Institutes
of Health Stroke Scale») de 6/42 points avec une
légère parésie faciale droite (1 point), une parésie de la jambe droite (3 points), une ataxie du
bras droit (1 point) et une négligence tactile vers

la droite (1 point). Il n’y avait pas de méningisme. La patiente ne présentait aucun signe clinique de fracture du rachis lombaire ou de la
hanche après la chute dont elle avait été victime.

Résultats

Les analyses de laboratoire ont révélé une légère
leucocytose de 10,6 G/l (norme <10,2 G/l) et
une discrète augmentation de la protéine C
réactive (CRP) de 14 mg/l (norme <5 mg/l). Les
paramètres de coagulation, ainsi que les paramètres hépatiques et rénaux étaient normaux.
La tomodensitométrie (TDM) crânienne avec
angiographie (neuf heures après le réveil matinal) n’a pas montré de signes précoces d’infarctus, d’ischémie délimitée, d’hémorragie ou
d’anomalies de perfusion.

Traitement et évolution

La patiente a été admise à la Stroke Unit pour
un traitement complexe en raison d’une suspicion d’accident vasculaire cérébral du réveil
(«wake-up stroke»). Compte tenu de l’expiration de la fenêtre thérapeutique pour une lyse,
de l’ouverture des vaisseaux et de l’absence de
troubles de la perfusion, il n’y avait pas d’indication de lyse intraveineuse ou d’autre traitement endovasculaire. Nous avons supposé que
la cause des symptômes était un infarctus cérébral dans le thalamus gauche, sur la base de
l’imagerie par résonance magnétique (IRM)
réalisée par la suite. En outre, de petits troubles
de la diffusion ont été constatés dans le noyau
caudé droit, sans corrélation clinique. Face à
l’incontinence fécale révélée par l’anamnèse,
une IRM du rachis cervical a été réalisée afin
de clarifier la présence d’un processus inflammatoire et elle n’a montré que des altérations
dégénératives.
Le deuxième jour d’hospitalisation, il s’est
produit une détérioration aiguë de l’état de la
patiente, avec somnolence, désormais hémiplégie complète droite, regard tourné vers la droite,
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tachycardie et dyspnée. Sur le plan clinique, elle
présentait une insuffisance cardiaque gauche
aiguë et un œdème pulmonaire. Dans l’intervalle, la patiente a développé de la fièvre sans
foyer clinique et microbiologique évident (les
hémocultures et les cultures d’urine n’ont pas
révélé la présence de germes), ce qui a amené à
poser le diagnostic de suspicion d’évènement
infectieux avec embolies septiques – possiblement une endocardite infectieuse, pour laquelle
un critère majeur et un critère mineur de Duke
étaient remplis (insuffisance valvulaire d’apparition nouvelle et fièvre).
L’échocardiographie transthoracique réalisée en urgence a révélé une insuffisance mitrale sévère avec «flail leaflet» et altérations
myxomateuses. Des structures flottantes évidentes n’ont pas été vues, bien que des végétations ne puissent pas être exclues en présence
de feuillets épaissis. Une ponction lombaire n’a
plus pu être réalisée en raison de l’aggravation
rapide de l’état de la patiente. Des mesures de
médecine intensive n’ont pas été mises en

œuvre à la d
 emande de la patiente. Elle est
décédée par la suite. Les proches ont accepté
une autopsie.

Diagnostic

L’autopsie a révélé une hypertrophie myocardique concentrique biventriculaire avec des altérations myxoïdes des valves atrio-ventriculaires. Aucune végétation n’a été trouvée. Les
poumons, le foie et la rate présentaient des
signes évidents de congestion aiguë. Lors de la
dissection du cerveau, une méningo-myélo-encéphalite lymphocytaire prononcée sans embolies septiques a été constatée
dans toutes les zones du cerveau examinées
(fig. 1). Les infarctus cérébraux ischémiques
suspectés cliniquement et à l’imagerie n’ont
pas pu être mis en évidence.
La synthèse des résultats cliniques et autopsiques a permis d’établir les éléments suiSee: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Figure 1: L’examen neuropathologique révèle dans toutes les zones cérébrales examinées des densités inflammatoires focales, en particulier intraparenchymateuses (coloration H&E, Pons; à gauche), dans lesquelles on peut mettre en évidence aussi bien des leucocytes (CD45; au centre) que des
macrophages et des microglies (CD68; à droite). H&E: coloration à l’hématoxyline-éosine; CD: «cluster of differentiation». Barre d’échelle = 50 µm.

vants: La méningo-myélo-encéphalite lymphocytaire était la cause des déficits neurologiques. L’inflammation étendue avec neuronophagie des centres cardio-respiratoires du
tronc cérébral est la cause la plus probable du
décès. Une insuffisance cardiaque d’origine
septique entrait en ligne de compte comme
diagnostic différentiel.
Les agents pathogènes viraux, moins souvent parasitaires, font typiquement partie des
diagnostics différentiels restreints de la méningo-myélo-encéphalite. Les examens morphologiques et immunohistochimiques ont permis
d’exclure en grande partie une infection par des
virus neurotropes à acide désoxyribonucléique
(ADN) (en particulier virus herpès simplex
[HSV] 1 et 2, cytomégalovirus [CMV], virus
varicelle-zona [VZV] et virus d’Epstein-Barr
[EBV]). De même, des toxoplasmes n’ont pas
été trouvés. Seuls les virus à acide ribonucléique
(ARN) les plus fréquents (y compris SARSCoV-2) ont été recherchés au moyen d’une ana-

lyse métagénomique virale, mais aucun virus
n’a pu être détecté. Dans le cadre du diagnostic
différentiel, un évènement para-infectieux ou
auto-immun reste envisageable, bien qu’aucun
indice n’ait été trouvé pour ce dernier en l’absence de 
démyélinisation dans le spécimen
d’autopsie.

Discussion

La perception de l’autopsie par la population,
en particulier par les personnes multimorbides
et leurs proches, a fait l’objet de plusieurs études
[1]. Malgré une opinion globalement positive à
l’égard de l’autopsie, le nombre d’autopsies est
en baisse constante [2–4]. La diminution du
nombre de cas s’explique par les progrès réalisés dans le domaine du diagnostic pré-mortem
(analyse de laboratoire, imagerie endoscopique/radiologique, pathologie moléculaire) et
par des raisons structurelles (travail supplémentaire/longs délais d’exécution, crainte d’un
diagnostic erroné/des conséquences possibles).

La question de la prise en charge des coûts n’est
elle non plus malheureusement pas résolue de
manière satisfaisante. Après le décès d’une personne, les assurances ne prennent pas en charge
ces coûts conformément à la loi sur l’assurance
maladie (LAMal). Cela contraste clairement
avec la valeur de l’autopsie comme l’une des
mesures d’assurance qualité les plus efficaces.
Le type de communication entre le personnel clinique impliqué et les proches joue un rôle
à ne pas sous-estimer [4]. La pratique ciblée de
cette communication, associée à une information sur l’utilité de l’autopsie, peut augmenter le
taux d’autopsies [1].
Dans notre cas, l’aggravation aiguë de l’état de
la patiente a été rapide. Hormis un bref entretien téléphonique au moment de la dégradation
de l’état de la patiente, l’équipe soignante ne
connaissait pas les proches. Ce scénario pour
obtenir une autorisation d’autopsie n’est pas inhabituel, mais il complique une discussion déjà
difficile.

Tableau 1: Comparaison des résultats de l’autopsie et des diagnostics cliniques pré-mortem
Système d’organes

Résultats de l’autopsie

Résultats/diagnostics pré-mortem

Neurologique

Panmyéloencéphalite nodulaire et méningite lymphocytaire

AVC du réveil; IRM sans produit de contraste:
suspicion d’infarctus cérébral dans le thalamus
gauche et dans le noyau caudé droit

Cardiovasculaire

Hypertrophie myocardique concentrique biventriculaire, poids du cœur 360 g (poids normal: 245 g).
Sclérose coronarienne du tronc principal gauche
(jusqu’à 70%), de l’IVA (jusqu’à 20%) et de la CX
(jusqu’à 40% en proximal). Altérations myxoïdes de la
valve mitrale et tricuspide. Artériosclérose générale
prononcée.
Congestion aiguë des poumons, du foie et de la rate.

Hypertension artérielle. Insuffisance cardiaque
gauche aiguë clinique par la suite.
ETT: ventricule gauche de dimension visuellement
normale avec une fonction systolique normale (FE
60% visuellement) sans troubles régionaux de la
mobilité pariétale, insuffisance mitrale sévère avec
«flail leaflet», oreillette gauche dilatée.

Pulmonaire

Anthracose, emphysème, congestion pulmonaire

Œdème pulmonaire d’origine cardiaque

Musculo-squelettique

Ostéoporose modérée à sévère (grade 2–3) et
altérations dégénératives du rachis

AVC: accident vasculaire cérébral; IRM: imagerie par résonance magnétique; IVA: artère interventriculaire antérieure; CX: artère circonflexe; ETT: échocardiographie transthoracique; FE: fraction d’éjection.
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En se basant sur les résultats de l’étude
mentionnée ci-dessus, l’entretien a finalement
eu lieu dans une pièce calme de l’hôpital et s’est
déroulé comme suit:
1. Présentation des personnes présentes, y
compris leur fonction. Expression des condoléances.
2. Explication de l’évolution, du diagnostic (de
suspicion) et des résultats.
3. Proposition d’une autopsie pour déterminer
la cause du décès. Le terme «proposition» doit
être choisi délibérément afin d’indiquer aux
proches leur droit, plutôt que de demander une
autorisation, ce qui suggère un avantage uniquement pour le corps médical [4].
4. Information sur le déroulement de l’autopsie, s achant que nous proposons explicitement
dans ce contexte la possibilité d’une autopsie
partielle avec une procédure mini-invasive.
5. Proposition de répondre aux questions ultérieures et de discuter des résultats de l’autopsie.
Dans notre cas, l’autopsie n’a pas permis de déterminer la cause de la méningo-myélo-encéphalite fulminante. La divergence entre les
résultats cliniques et autopsiques (tab. 1) est
cependant aussi particulièrement intéressante
dans notre cas et doit souligner la valeur de
l’autopsie: dans près de 25% des cas, il y a une
grande divergence [5] entre les résultats préet post-mortem – cela n’a pas beaucoup
changé malgré les avancées importantes accomplies dans le domaine du diagnostic. Les
divergences les plus fréquentes concernent le
diagnostic d’embolie pulmonaire et de pneumonie, et probablement un peu moins souvent celui d’infarctus du myocarde. Dans 30%
des cas, il s’agit d’incohérences dans les diagnostics secondaires qui ne sont pas directement liés à la cause du décès [3]. Une confiance
excessive («overconfidence») dans les procédures de test pré-mortem a apparemment
réduit la valeur de l’autopsie. L’écart entre les
résultats pré- et post-mortem et l’ampleur des
diagnostics principaux non posés en pré-mortem n’ont toutefois guère changé depuis le travail pionnier de Goldmann et al. au début des
années 1980 [5]. Comme il s’agit par définition
d’un relevé purement rétrospectif du taux d’erreurs dans le collectif des personnes décédées,
on peut probablement supposer que le taux
d’erreurs de diagnostic est nettement plus
faible dans la pratique clinique quotidienne.

L’essentiel pour la pratique
• L’autopsie ne sert pas seulement à déterminer la cause du décès, mais aussi, au contrôle
qualité médical, à la formation postgraduée et
continue des médecins, au prélèvement de
tissus pour la recherche, à la collecte de données épidémiologiques et à la détection de
maladies génétiques éventuellement pertinentes pour les proches.
• Dans environ 50% des autopsies, on trouve
des différences entre le diagnostic clinique et
le diagnostic autopsique, et dans près d’un
cas sur quatre, il s’agit de divergences
importantes dont la connaissance aurait eu
une influence significative sur l’évolution de
la maladie.
• Une autopsie offre la possibilité d’une autoréflexion dans le processus diagnostique.
• L’apprentissage ciblé de techniques de
communication et la prise de conscience de
la valeur de l’autopsie augmentent le taux
d’autopsies.
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SENOLOGIE 2022 – Gemeinsame
Jahrestagung der Österreichischen
und Schweizerischen Gesellschaft
für Senologie
Villa Blanka, Weiherburggasse 31, 6020 Innsbruck,
Österreich
Kontakt: Herr Christian Linzbauer
senologie2022@wma.co.at

23.09.2022 | 09.00–17.30 Uhr

Tüll, Superheld und Gender
Dysphoria – Psychotherapeutische
Begleitung von trans* Personen
Die Begegnung mit trans* Menschen ruft bei
vielen Fachpersonen Unbehagen und Unsicherheiten aus. Die fest in unserer Gesellschaft
verankerte binäre Geschlechterkonzeption und
die heteronormative Weltanschauung sowie
Sozialisation versperren den Blick
Liebfrauen, Weinbergstrasse 36, 8006 Zürich, Schweiz
Kontakt: Chantal Engel
info@sgvt-sstcc.ch

HCC Hannover Congress Centrum,
Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover, Deutschland
Kontakt: Wiebke Jahn
wiebke.jahn@wikonect.de

30.09.2022 |

Herbsttagung der AG Interventionelle
Kardiologie der Österreichischen
Kardiologischen Gesellschaft
Courtyard by Marriott, Europaplatz 2, 4020 Linz,
Österreich
Kontakt: Stefanie Skodler
kardio@maw.co.at

14. DGP Kongress 2022 – Deutsche
Gesellschaft für Palliativmedizin
Über Berufsgruppen und Fachrichtungen hinweg gemeinsam darüber austauschen, sich diskursiv auseinandersetzen, neue Blickwinkel kennenlernen und uns gemeinsam im Norden den
(fachlichen) Wind um die Nase wehen lassen.
Congress Centrum Bremen (CCB), Bürgerweide,
28215 Bremen, Deutschland
Kontakt: Wikonect GmbH
info@wikonect.de

29.09.2022–01.10.2022 |

64. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Phlebologie
In der Phlebologie werden vielfältige Krankheitsbilder behandelt: die Varikose ist die chirurgische Krankheit mit der höchsten Prävalenz
und Folgen wie das Ulcus cruris sind von großer wirtschaftlichen Relevanz für das medizinische Solidarsystem.

06.10.2022–07.10.2022 |

Mittelrheiner 2022 – 109. Jahrestagung Vereinigung Mittelrheinischer
Chirurgen
Wikonect GmbH, Julius-Wegeler-Straße 4, 56068
Koblenz, Deutschland
Kontakt: Elvira Sommerfeld
elvira.sommerfeld@wikonect.de

03.10.2022–05.10.2022 |

Einführung in systematische
Reviews und Meta-Analysen:
Der 24-Schritte-Ansatz
Vor-/Nachteile: verschiedener Studiendesigns;
von konventionellen (narrativen) und systematischen Reviews • Prinzipien/Vorgehen MetaAnalyse • Einführung statistische Modelle • Literaturverwaltung • Limitationen • Kritische
Beurteilung
Universität Bern, Mittelstrasse 43, 3012 Bern, Schweiz
Kontakt: Manfred Müller
mph@ebpi.uzh.ch

04.10.2022–05.10.2022 |

Hämostaseologiekurs 2022
Schloß Schönbrunn, Schönbrunner Schloßstraße, Wien,
Österreich,
Kontakt: Information bei: MAW – Medizinische Ausstellungs- und Werbegesellschaft
maw@media.co.at

04.10.2022–08.10.2022 |
28.09.2022–01.10.2022 |

Wissenschaftszentrum Schloss Reisensburg, Günzburg,
Bgm.-Johann-Müller-Straße 1, 89312 Günzburg,
Deutschland
Kontakt: Gesellschaft für Extremitätenverlängerung und
-rekonstruktion (GEVR) e. V.
info@kmb-lentzsch.de

Update-Refresher
Innere Medizin 2022
Seifenfabrik, Angergasse 41, 8010 Graz, Österreich
Kontakt: Veranstalter & Anmeldung: FOMF (Forum für
Medizinische Fortbildung)
info@fomf.at

06.10.2022 | 18.00–19.00 Uhr

IST – mise à jour médicale
Un condensé de l'actualité médicale: tout ce
qu'il faut savoir sur les IST.
Kontakt: Aide Suisse contre le Sida
academy@aids.ch

06.10.2022–08.10.2022 |

62. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Handchirurgie &
26. Kongress der DAHTH
Themenschwerpunkte 2022
Kinderhände – Fehlbildung und Verletzung
Daumenstrahl und radiales Handgelenk –
Verletzung und degenerative Veränderungen
Minimalinvasive Behandlung – Vor-/Nachteile
Berufspolitik
Kongresszentrum Garmisch-Partenkirchen,
Richard-Strauss-Platz 1A, 82467 Garmisch-Partenkirchen,
Deutschland
Kontakt: Intercongress GmbH
info@intercongress.de

07.10.2022–10.10.2022 |

Jahrestagung der Deutschen,
Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften für Hämatologie und Medizinische Onkologie
Diskutieren Sie mit und seien Sie Teil des größten Kongresses der Hämatologie und Onkologie im deutschsprachigen Raum. Themen: Diagnostik und Therapie von Blut- und Krebserkrankungen sowie Innovationen der Grundlagen- bis hin zur Versorgungsforschung
Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz, 1220 Wien,
Österreich,
Kontakt: WBHO, Verein zur Förderung der Weiterbildung in der Hämatologie und Onkologie e.V.
jahrestagung2022@dgho-service.de

06.10.2022–07.10.2022 |

24. Kurs zur Analyse und Korrektur
von Beindeformitäten
Röntgendiagnostik, Frontale Deformität, Osteotomieregeln 1-3, Osteotomietechniken / Osteoomiehöhe mit Anwendungsbeispiel, Kinder:
Posttraumatische Korrekturen, Wachstumslenkung,

Votre manifestation manque?
Entrez-la sur events.emh.ch

Votre manifestation doit se démarquer?
Nous serons ravis de vous aider.
events@emh.ch

Vous trouverez la liste complète des manifestations sur events.emh.ch
Les informations sonst susceptibles d’être modifiées compte tenu des restrictions actuelles résultatnt des mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
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Savoir

«La médecine s’est fondée
sur l’effet placebo»
Placebos La chercheuse Kathryn T. Hall a écrit un livre sur le pouvoir des placebos, qui paraîtra en

octobre. Dans cet interview, elle explique pourquoi un traitement efficace dépend aussi de l'interaction avec les patientes et les patients.

© Dmitrii Melnikov / Dreamstime

Interview: Martina Huber

Des études cliniques montrent que, pour certaines maladies, les médicaments ne sont pas plus efficaces que les placebos.

Kathryn Hall, vous êtes microbiologiste et généticienne moléculaire et vous faites depuis 2010 de la recherche sur l’effet placebo à la Harvard Medical
School. Quel a été votre parcours?
Après avoir obtenu mon doctorat à l’université de Harvard, j’ai travaillé pendant une dizaine d’années dans l’industrie pharmaceutique. J’ai constaté que nos médicaments n’obtenaient souvent pas de meilleurs résultats que
les placebos dans les études cliniques. Je trouvais cela
fascinant. De plus, j’ai fait une expérience personnelle qui
a éveillé mon intérêt pour l’effet placebo: en raison du travail à la pipette sur la paillasse de laboratoire, je ressentais
de fortes douleurs au poignet. Une de mes amies m’a
conseillé de tester l’acupuncture et j’ai longtemps refusé. Je
me suis finalement rendue chez un acupuncteur, qui m’a
libérée en une seule séance des douleurs qui me faisaient
souffrir depuis deux ans. Mais est-ce vraiment l’acupuncture qui a éliminé mes douleurs ou un effet placebo? C’est

dans ce contexte que j’ai voulu comprendre tout cela à un
niveau plus approfondi.

Vous avez écrit un livre sur les placebos dans lequel
vous traitez également l’histoire de l’effet placebo.
Pourquoi?
On aime à dire qu’avant l’époque moderne, tous les médicaments étaient des placebos. Si c’était vrai, cela montrerait à
quel point les placebos sont puissants. On savait également
autrefois que l’efficacité d’un traitement pouvait augmenter
lorsque ce dernier était administré dans le cadre d’une inter
action attentionnée. Cet aspect est parfois négligé dans
la médecine occidentale basée sur les preuves.
L’effet placebo est-il encore utilisé aujourd’hui même si
les médecins ne recourent pas à de vrais placebos?
Bien entendu. Chaque traitement repose sur une interaction
qui a le potentiel de déclencher un effet placebo ou son
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contraire, l’effet nocebo, et ainsi rendre le traitement plus ou
moins efficace.
Tout commence dès le moment où une patiente ou un
patient entre dans la pièce, voit les diplômes au mur, respire
l’odeur antiseptique. La façon dont est vécue l’interaction
avec le médecin est décisive: est-il sympathique, compétent
et attentionné – ou froid, hautain, stressé, brusque? Ce sont
autant d’informations que traite le cerveau et qui impactent
le résultat du traitement. Bien sûr, tout cela est très complexe, mais en simplifiant, on peut affirmer la chose suivante:
ce que nous attendons est également ce que nous recevons.

«L’attente d’un soulagement peut
entraîner la libération de substances dans certaines régions du
cerveau qui atténuent la douleur.»
Par exemple, le fait d’attendre un soulagement de la douleur
peut suffire à entraîner la libération de substances endogènes
dans certaines régions du cerveau qui atténuent la douleur.
En parallèle, même les antalgiques forts tels que la morphine
agissent moins lorsque les patients sont informés que ce
qu’ils reçoivent ou pensent qu’il s’agit de placebos.

Les médecins peuvent-ils éviter l’effet nocebo? Ne
devraient-ils pas, par exemple, fournir des informations sur tous les effets secondaires possibles des
médicaments?
D’un point de vue éthique, le médecin doit informer ses
patients de ce qu’ils reçoivent exactement et de ce à quoi ils
peuvent s’attendre. Mais la même information peut être
communiquée différemment. Au lieu de dire qu’un effet
secondaire donné se produit chez cinq pour cent des personnes, on peut dire, par exemple: 95% d’entre elles ne
ressentent aucun effet secondaire.
Dans quels domaines est-il aujourd’hui scientifiquement prouvé que l’effet placebo peut aider les patientes
et les patients?
Les principaux domaines sont les douleurs et les maladies
psychiques telles que les dépressions. Les placebos se sont
également révélés efficaces dans le traitement du syndrome
du côlon irritable et des symptômes de la maladie de Parkinson ou pour réduire les effets secondaires des traitements
anticancéreux tels que les nausées, les douleurs et la fatigue.
Les placebos sont-ils aussi efficaces que les médi
caments contenant des substances actives dans
les domaines mentionnés?
Ce n’est pas aussi simple que cela. Mais nous voyons dans les
études cliniques que, pour de nombreuses maladies, les
résultats pour les médicaments ne sont pas meilleurs que
ceux du groupe de contrôle qui reçoit un placebo.
La difficulté: comment réagissons-nous lorsqu’un médicament dont le développement a requis beaucoup de temps et
d’argent et dont on connaît très bien le mécanisme, qui cible
un gène ou une protéine précise, qui est sûr et semble avoir
un effet – comment réagir lorsqu’un tel médicament

Kathryn T. Hall et son livre sur
les placebos
Le livre de la Dre Kathryn Tayo Hall sur les placebos et
l’effet placebo paraît en octobre en anglais aux éditions
universitaires MIT Press sous le titre: «Placebos. The
biological power of the placebo effect.» Elle y livre un
aperçu de l’histoire du placebo en médecine. Elle s’intéresse à la manière dont les attentes et les processus
d’apprentissage influencent notre réaction aux placebos, aux progrès en matière d’imagerie qui permettent
de comprendre le fonctionnement interne de l’effet
placebo, à l’effet nocebo, mais également à la mesure
laquelle les profils psychologiques et la génétique
peuvent contribuer à anticiper les réactions individuelles aux placebos.
La chercheuse a obtenu son PhD en microbiologie et
génétique moléculaire à l’Université Harvard, puis
travaillé pendant dix ans dans l’industrie biotech au développement de médicaments. Elle est ensuite revenue
à la Harvard Medical School et fait depuis de la recherche sur l’effet placebo et ses fondements génétiques, depuis 2017 en tant que professeure assistante.

 ’obtient pas de meilleurs résultats dans le cadre d’études
n
cliniques que le placebo contre lequel il est testé?

Comment devrions-nous le gérer selon vous?
On pourrait argumenter que ce médicament ne devrait pas
être vendu. Mais pouvons-nous le permettre? Nous ignorons souvent la durée d’action d’un placebo.Ce que nous devrons encore mieux comprendre à l’avenir: qui profite d’un
médicament ou d’un traitement? Qui profite d’un placebo?
Il ne s’agit peut-être pas de la même personne. C’est la vision
de la médecine de précision que nous cherchons.

Références
Liste complète des références sous www.bullmed.ch
ou via code QR.
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Cabinet malin

Oser une carrière en zigzag
Carrière Enfant, Brida von Castelberg souhaitait devenir médecin de famille. Elle est finale-

ment d
 evenue médecin-cheffe. Comment son parcours professionnel en zigzag a pris des voies
inattendues – et en quoi consiste une carrière.
Brida von Castelberg

L

orsque, enfant, j’étais malade et que le médecin de
famille m’examinait à la maison – et nulle part ailleurs – le stéthoscope dans mon dos et sa grande main
chaude sur ma frêle épaule annonçaient déjà la guérison,
c’est ainsi que j’ai décidé de devenir médecin de famille. Nous
n’avions pas de médecin dans la famille, mais j’ai toujours eu
cet objectif précis en tête jusqu’à l’année d’études à option.
Ce souhait a survécu aux semestres de physique et de chimie
et j’ai même pu voir dans la physiologie et la pharmacologie
un lien ténu avec mon objectif professionnel si romantique.
Deux mois de chirurgie pendant l’année d’études à option
ont complètement changé mes intérêts et mes projets: je me
suis jetée à corps perdu dans la chirurgie et j’ai obtenu le titre
de FMH Chirurgie générale. Le diplôme était libellé au nom
de Monsieur Dr B. von Castelberg.

Une réorientation professionnelle

Le hasard, la chance ou le malheur a voulu que le service de
chirurgie de mon hôpital soit fermé et que je doive me réorienter. Une discipline chirurgicale, mais à bien des égards
favorable aux femmes, la gynécologie, s’est imposée et c’est
ainsi qu’à 40 ans, je suis devenue médecin-cheffe d’un hôpital à Zurich.
Vu de l’extérieur: une éminente carrière, mais en vérité
un parcours en zigzag dans lequel l’objectif atteint était
quelque chose que je n’aurais jamais envisagé au départ. Le
rêve de posséder mon propre cabinet de médecin généraliste, puis l’idée moyennement édifiante d’un cabinet chirurgical avec un malus féminin – en effet, les patientes et les patients ont longtemps fait davantage confiance aux hommes
dans les disciplines chirurgicales – jusqu’à la direction d’un
hôpital: ce parcours peut difficilement être considéré comme
un plan de carrière linéaire.

Qu’est-ce qu’une carrière?

Mais qu’entend-on par carrière? Ce terme est dérivé de
«l’allure la plus rapide du cheval» et a donc à voir avec une
gestion claire des objectifs et leur réalisation à un rythme
soutenu. Elle requiert confiance en soi, une certaine absence
d’égards également vis-à-vis de soi-même et ténacité pour ne
pas se laisser détourner de sa voie. Une attitude confiante,
un haut niveau d’expertise et une capacité à travailler en réseau sont également utiles. Si l’on a déjà une famille, elle sera

également mise à contribution et passera au second plan
pendant un certain temps. Les objectifs de carrière sont souvent liés à un statut social élevé ou à un salaire important.
Dans le domaine de la médecine, une carrière de chercheur
ou universitaire peut susciter l’admiration. Est-il possible de
mesurer l’objectif atteint? Souhaite-t-on beaucoup de pouvoir, un grand nombre de lits ou des capacités d’opérations
importantes, promouvoir et former davantage de jeunes
chercheuses et chercheurs, obtenir le plus grand salaire possible ou pouvoir offrir aux personnes malades les meilleures
chances de retrouver la santé?
La réflexion sur les objectifs que l’on se fixe et que l’on
considère comme indispensables devrait être le point de
départ de toute carrière médicale. Quelles sont les valeurs
de mon parcours professionnel que je souhaite poursuivre
toute ma vie et dont la poursuite me satisfera: un suivi personnel et compétent des patients, la création d’un bon climat interprofessionnel ou ai-je envie d’une activité qui me
permette également des loisirs ou de m’épanouir au niveau
artistique? Une fois les objectifs et les valeurs définis, il vaut
la peine de saisir les opportunités qui se présentent à nous
de manière inattendue, même si elles sont liées à l’incertitude, mais offrent un potentiel de développement personnel
et professionnel. Il est également recommandé de se demander régulièrement, là où l’on travaille, si nos propres valeurs
sont vécues et transmises, s’il est possible de travailler de manière concentrée et avec confiance en soi, s’il est possible
d’évoluer et si l’on ne tombe pas dans une routine qui entraîne inévitablement une détérioration dans le suivi des patients. Le moment serait alors venu de faire ses adieux et de
se réorienter. Oser emprunter une voie professionnelle en
zigzag peut mener de l’objectif de devenir médecin généraliste au poste de médecin-cheffe, mais également de médecin-chef à généraliste heureux.

Brida von Castelberg
Elle a été médecin-cheffe de la clinique gynécologique
de l’hôpital de Zurich de 1993 à 2012. Elle écrit dans
cette rubrique sur des questions de carrière.
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Le mot de la fin

La parole est d’argent, mais
la marche est d’or

Hermann Amstad
Dr méd., ancien secrétaire général de l’ASSM

Heinrich von Kleist a un jour proposé dans
un essai que les problèmes qui ne se résolvaient
pas par la méditation devaient être discutés.
L’ouvrage en question s’intitulait: Essai sur
l’élaboration progressive des idées pendant le
discours. Toutefois, j’ai maintes fois vécu la
situation où, lors d’une assemblée, un votant
(comportement typiquement masculin) parlait
sans discontinuer et ses propos n’en devenaient
pas plus clairs; au contraire, ils commençaient
plutôt à tourner gentiment en rond. De même, il
est tout aussi souvent arrivé qu’une discussion
s’envenime, les deux parties se relançant mutuellement. Il semblerait que des pensées sensées,
orientées solution n’aient pas le temps de «mûrir»
dans ce type de situation. Comme alternative à la
«parole», je préfère donc la «marche»: c’est plus
efficace, plus durable et plus sain.
Depuis que j’ai quitté mon travail précédent très
prenant, je fais pratiquement tous les jours
une heure de marche. Que ce soit pour faire mes
courses, me rendre chez le coiffeur, à des séances
ou à la gare: j’y vais toujours à pied. De plus, j’ai
souvent le temps de faire une promenade d’une

Je pousse parfois l’imagination
jusqu’à penser que beaucoup des
problèmes actuels se laisseraient
résoudre si on prenait le temps
de les aborder en marchant.
demi-heure à une heure qui me mène jusqu’à une
petite église en traversant des quartiers d’habitation
et un parc. J’ai alors en général mes AirPods dans
les oreilles et j’écoute des cantates de Bach et des sonates pour piano de Mozart. C’est naturellement un
privilège de ne plus avoir sa journée chronométrée
à la minute près, de pouvoir la passer dehors et
profiter des rayons du soleil. Certains ont besoin
d’un chien pour se motiver; en cas de mauvais
temps, c’est ma SmartWatch qui me rappelle de
faire au moins mes 10 000 pas par jour.

La foulée rapide et régulière détend le corps et
l’esprit, et la musique dans ma tête me plonge
dans un état de quasi-trance. Ce sont des
moments où différentes pensées font surface.
Il peut s’agir de bribes du passé lointain, de
problèmes rencontrés récemment, de scènes

La foulée rapide et régulière
détend le corps et l’esprit et me
plonge dans un état de quasi-
trance. Dans ces moments,
différentes pensées font surface.
tirées de mon livre de chevet ou de tâches
restant encore à accomplir. De ce pot-pourri
émerge une pensée que je commence à tourner
dans tous les sens. Elle est souvent liée à un défi
particulier auquel je suis confronté et que je
tente ainsi de résoudre. Je divise le problème en
plusieurs petits problèmes, j’essaie de considérer le sujet sous différents angles. Je teste
différentes solutions, je vérifie les arguments,
puis les adopte ou les rejette. L’état de détente
dans lequel me plongent la marche et la
musique m’aide à voir d’autres points de vue, de
nouvelles idées ou des approches non conventionnelles.
Cette manière de procéder m’a permis de
clarifier certains différends, de concrétiser
certaines idées de projets et de structurer plus
clairement certains rapports. Mes promenades
quotidiennes continueront d’être une source
d’inspiration à l’avenir. Je pousse parfois
l’imagination jusqu’à penser que beaucoup des
problèmes actuels se laisseraient résoudre si on
prenait le temps de les aborder en marchant. J’ai
toutefois échoué jusqu’à présent dans ma
tentative d’esquisser en chemin une solution
susceptible de rassembler une majorité autour
des problèmes du système de santé actuel. Pour
cela, je pense que je vais devoir faire le chemin
de Compostelle de bout en bout.
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