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Éditorial

Où trouver le temps?

George Sarpong
Rédacteur en chef des
Éditions médicales
suisses EMH
george.sarpong[at]
emh.ch

30%: c’est la proportion du temps de travail qui
reste aux médecins hospitaliers en Suisse pour se
consacrer à leur mission principale, à savoir la
prise en charge des patients. C’est le constat sans
appel de la statistique médicale 2021 de la FMH.

continuer à augmenter. Des solutions originales
sont donc requises. Nous vous en présentons
dans ce numéro. Sprechzimmerplus et Café
Med sont des exemples de réussite. Il s’agit là
bien plus que de centres de soins. Ce sont des

Une étude du Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) basée sur des interviews
montre également que le temps ne suffit pas.
Les cadences de gardes effrénées, y compris les
changements d’équipes, ne laissent guère de
marge de manœuvre aux personnes en
formation dans la répartition de leur temps,
comme le déplore notre auteur Reto Krapf à la
page 42. C’est surtout lorsque la fin de leur
garde approche que les médecins-assistants, les
médecins-assistantes, les chefs et cheffes sentent
qu’ils et elles doivent, entre autres, réduire ou
négliger la prise en charge des patientes et
patients ainsi que de leurs familles.

Nous vous présentons des
solutions originales pour un
échange détendu avec vos
patientes et patients.

Cette situation insatisfaisante est source de
frustration. Et cela peut s’avérer dangereux.
Sincèrement, quand vous êtes-vous demandé
pour la dernière fois si, dans la précipitation,
vous n’aviez pas oublié quelque chose chez votre
dernier patient?
Que peut-on faire pour y remédier? Il est
presque impossible de réduire la charge
administrative et la pression des coûts devrait

lieux de rencontre où se retrouver pour parler
tranquillement des préoccupations des patients,
mais aussi des sujets les plus divers. L’article de
fond à la page 18 explique le fonctionnement de
ces modèles et les enseignements que l’on peut
en tirer pour son propre cabinet.
Les médecins devraient accorder du temps à
leurs patientes et leurs patients, mais également
à la relève. Cette dernière doit bénéficier d’une
bonne formation afin que la qualité des soins de
santé soit maintenue à un niveau élevé. La
formation ne dépend pas seulement du temps,
mais aussi de la qualité de la personne qui
enseigne, comme l’écrivent Jan Breckwoldt, Kurt
Albermann et Andrea Meienberg de l’ISFM
(page 28). La bonne nouvelle: enseigner
s’apprend. Mais il faut, vous vous en doutez,
prendre le temps de le faire.

Annonce

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

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

Les efforts de durabilité sont des moteurs d’innovation dans le secteur de la santé.

À la page

Le développement durable, un enjeu
profitable pour les hôpitaux
Empreinte écologique En Suisse, le secteur de la santé génère des émissions de CO2 supérieures à la moyenne. Ce thème a été abordé en septembre lors du «Swiss Green Economy Symposium» à Winterthour. Sarah Näther, experte dans le domaine hospitalier, y a assisté et explique en
quoi la durabilité constitue un avantage concurrentiel.
Sarah Näther

À l’échelle mondiale, un quart des années de bonne santé
perdues en raison de maladies cardiovasculaires sont dues à
des facteurs environnementaux externes. En parallèle, le
nombre de décès liés à la chaleur et aux poussières fines augmente [1]. L’augmentation de ces maladies induites par le climat, combinée à l’évolution démographique, représentera
un défi de taille pour les structures de soins des hôpitaux.

Mauvaise note pour les hôpitaux suisses

Le classement de branche montre que l’empreinte carbone
du secteur de la santé suisse (6,7%) est supérieure à celle des
marchés de la santé internationaux (4,4%) [2]. Un regard sur
les domaines hospitaliers montre que 60% des émissions nationales de CO2 sont produites par la construction et l’exploitation de l’infrastructure, 40% par les soins des patients et

les charges matérielles. Les expertes et les experts estiment
que l’hôpital peut économiser jusqu’à 50% de son empreinte
écologique.

Les avantages de la durabilité

Une gestion hospitalière durable offre des opportunités pour
un positionnement différencié, une meilleure attractivité des
employeurs et une contribution à la maîtrise de la crise climatique.
Sarah Näther
Diplômée en économie d’hôpital, MA, travaille dans le
conseil en matière de santé chez PwC. Co-autrice
d’une réflexion PwC «Comment les hôpitaux suisses
peuvent tirer profit du développement durable?» [5]
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Pour les jeunes générations en particulier, la responsabilité sociale et durable passe au premier plan dans le choix
d’un employeur. Dans le contexte de la pénurie de maind’œuvre qualifiée, un positionnement peut être utilisé activement pour augmenter l’attractivité de l’employeur.
En se tournant vers le futur, force est de constater que les
efforts de durabilité font partie des principaux moteurs de
l’innovation. Ainsi, les technologies de télésurveillance font
déjà partie des services médicaux du futur. Pour ce faire, les
assurances travaillent sur le développement de modèles de
prévention et la conception d’«assurances vertes».
L’augmentation des prix de l’énergie et les pénuries d’approvisionnement montrent l’importance de la sécurité d’approvisionnement énergétique et matérielle. Une utilisation
consciente des ressources permet de réduire les coûts directs
et indirects. Cet argument doit être pris en compte dans le
débat sur les structures hospitalières. Dans le sens de l’approche value based healthcare, les excès de soins et les soins
inadaptés sont également dévoreurs de ressources du point
de vue de la durabilité.
Globalement, de nombreux petits pas contribuent à atteindre les 17 objectifs de durabilité des Nations Unies [3] et
à mettre en œuvre la stratégie suisse «zéro net» pour atteindre la neutralité climatique en 2050 [4] – le secteur de la
santé doit lui aussi apporter sa contribution.

Quoi de neuf?

Nouveau directeur au CHVR

Dr méd. Pierre
Alain Triverio

Changement de direction
après 18 ans

Comment les hôpitaux contribuent à la durabilité

Quelques exemples au bloc opératoire: l’Hôpital universitaire de Bâle (USB) a choisi de passer du gaz anesthésique
desflurane à une alternative respectueuse de l’environnement. Avec Johnson&Johnson, le groupe Lindenhof et
Hirslanden réintroduisent des instruments chirurgicaux sélectionnés dans l’économie circulaire. Pour la restauration,
l’USB a introduit le procédé MicroPast de sorte à réduire la
consommation de ressources et augmenter la durée de
conservation. Dans le domaine de l’énergie, l’Hôpital universitaire de Zurich est le premier hôpital suisse à couvrir ses
besoins en électricité par l’énergie hydraulique. Les avantages financiers de la durabilité sont mis en évidence par le
recours aux obligations vertes pour le financement de nouvelles constructions, qui présentent un coût du capital inférieur à celui des financements externes classiques (Hôpitaux
cantonaux de Winterhour et d’Aarau).
Pour faire avancer la durabilité à l’hôpital, il faut adopter une certaine approche et l’intégrer dans la stratégie de
l’entreprise. Les responsabilités au sein de la direction de
l’hôpital doivent être définies et les collaborateurs doivent
être impliqués activement afin de déterminer et mettre en
œuvre des mesures ciblées. Les activités de durabilité
peuvent ainsi être utilisées comme avantage concurrentiel.

Collaboration: Philip Sommer, Paul Sailer

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

Hôpital du Valais Le Conseil d’administration
de l’Hôpital du Valais a nommé le Dr Pierre Alain
Triverio Directeur du Centre Hospitalier du Valais
Romand (CHVR) ainsi que Président du collège de
la Direction du Centre et membre de la Direction
générale. Spécialiste en néphrologie et en médecine
interne générale, le Dr Triverio est responsable des
affaires médicales au sein de l’état-major de la direction générale depuis septembre 2021. Depuis début
janvier, il occupe la fonction de Directeur du
CHVR par intérim. Le néphrologue a occupé des
postes de direction dans différents hôpitaux, le
dernier étant celui de Coordinateur de la médecine
interne aux cliniques Bois-Cerf et Cecil à Lausanne
de 2018 à 2021.

Rolf Zehnder

Spital Thurgau Rolf Zehnder est le CEO du
groupe Thurmed et de Spital Thurgau AG depuis la
mi-septembre. Il succède au Dr Marc Kohler, qui
quitte la direction après 18 ans. Après une formation d’infirmier, Rolf Zehnder a étudié l’économie
et la gestion d’entreprise à l’Université de Zurich. Il
a d’abord travaillé pour une assurance maladie, puis
est devenu collaborateur personnel du Directeur
administratif de l’Hôpital universitaire de Zurich.
De 2000 à 2008, il a été Directeur de l’Hôpital de
Männedorf et, depuis 2008, CEO de l’Hôpital
cantonal de Winterthour. À 54 ans, il est également
vice-président de l’association des hôpitaux suisses
H+ et membre du comité directeur de l’Union patronale suisse.

Nouvelle direction en gynécologie

Prof. Dr méd.
Isabell Witzel

USZ Isabell Witzel prendra la direction de la clinique de gynécologie de l’Hôpital universitaire de
Zurich. Elle succèdera ainsi en janvier 2023 au
Prof. Dr méd. Gabriel Schär, qui prendra sa retraite.
Prof. Witzel travaille depuis 2009 en tant que spécialiste en gynécologie à la Clinique universitaire de
Hambourg-Eppendorf, où elle dirigeait depuis 2013
le Centre du sein ainsi que, depuis 2016, le Centre
pour le cancer familial du sein et des ovaires. Depuis
2018, Isabell Witzel est professeur de gynécologie et
d’obstétrique à l’Université de Hambourg. Elle est
spécialisée dans l’oncologie gynécologique, en particulier sur le thème du cancer du sein, et membre
de la commission d’experts Mamma du Groupe de
travail d’oncologie gynécologique (AGO).
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Politique de santé

Traitement ciblé
de la fibrose

La Suisse accueille des civils
ukrainiens nécessitant des soins

LSD sur ordonnance
Anxiété Le LSD peut apporter un soulagement aux personnes souffrant de maladies
anxieuses. C’est ce que montre une étude

de la pharmacologie clinique et toxicologie de
l’Hôpital universitaire de Bâle, publiée dans la
revue spécialisée Biological Psychiatry. L’étude
a été menée par l’USB en collaboration avec des
psychiatres et des thérapeutes établis, sous la
direction du Dr Peter Gasser. 42 patients ont été
inclus. Deux traitements au LSD dans un cadre
contrôlé et surveillé, à six semaines d’intervalle,
ont entraîné une amélioration des symptômes
d’anxiété et de dépression par rapport à un traitement placebo. Cette amélioration s’est poursuivie après quatre mois. L’étude complète les
recherches précédentes sur la psilocybine, un
psychédélique proche du LSD, chez des patients souffrant d’anxiété et de dépression dans
le cadre de maladies cancéreuses. De plus, c’est
la première fois qu’une indication d’efficacité du
LSD a été démontrée dans le cas d’une anxiété
généralisée.

La Rega organise le transport de patientes et patients ukrainiens.

Aide humanitaire Dans le cadre du
Service sanitaire coordonné (SSC), la
Suisse a accueilli début septembre cinq
civils ukrainiens gravement malades en
vue d’un traitement somatique aigu. Le
Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), l’Hôpital de l’Île de Berne et
l’Hôpital universitaire de Zurich se sont
déclarés prêts à les accueillir. La cellule
nationale de coordination pour l’admission de civils ukrainiens nécessitant un
traitement examine notamment l’aptitude au transport aérien et les chances de
traitement, et soumet les propositions
d’admission à un comité médical. Celui-

ci se compose de médecins des hôpitaux
universitaires et centraux ainsi que des
cliniques de rééducation, d’un médecinconseil de l’ambassade de Suisse à Kiev et
d’un représentant médical de la Rega.
Une fois l’accord donné, la Rega organise
le transport de la patiente ou du patient
et d’un accompagnant vers l’hôpital
suisse prêt à l’accueillir. L’Aide humanitaire de la DDC prend en charge les frais
de transport. Les patients et leurs accompagnants bénéficient du statut de protection S en tant que citoyens ukrainiens en
quête de protection.

Citation de la semaine

«Comparé aux années précédentes,
nous prenons en charge au centre
d’urgences 20 pour cent de
patients ambulatoires supplé
mentaires qui pourraient également
être traités dans les cabinets de
médecins généralistes.»

© Serdar Corbacı / Dreamstime

Immunothérapie Une équipe de recherche
internationale dirigée par l’Université de Zurich a mis au point une nouvelle stratégie de
traitement de la fibrose. La fibrose touche le
plus souvent le foie, les poumons, le cœur et les
reins. La lésion chronique des organes active les
fibroblastes, qui se mettent alors à croître de
manière incontrôlée et à déposer du tissu
conjonctif fibreux. Le tissu de l’organe est ainsi
progressivement détruit et cicatrisé. L’organe
concerné fonctionne de moins en moins bien,
jusqu’à la défaillance totale. Grâce à la nouvelle immunothérapie, les fibroblastes activés
peuvent être éliminés de manière ciblée. «À la
manière d’une vaccination, nous avons pu
provoquer une réaction immunitaire dans le
modèle animal, au cours de laquelle les cellules
activées du tissu conjonctif sont détruites, mais
les fibroblastes dormants sont épargnés», explique le responsable de l’étude, Christian
Stockmann, professeur à l’Institut d’anatomie
de l’UZH. Les chercheurs ont réussi à réduire la
fibrose d’organes vitaux comme le foie et les
poumons chez la souris sans affecter les tissus
d’organes sains.

© Robert Buchel / Dreamstime

Au cœur de la science

Matthias Winistörfer
Directeur de l’Hôpital cantonal de Zoug
Source: zentralplus.ch
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Personnalité de la semaine

© HUG

La prévention des infections honorée

Prof. Dr méd.
Stephan Harbarth

HUG Le professeur Stephan Harbarth reçoit le prix Robert
Koch 2022 pour l’hygiène hospitalière et la prévention des
infections. Le jury récompense le spécialiste en médecine
interne et en médecine tropicale pour son «travail continu
visant à améliorer la base scientifique des mesures de prévention des infections».
Stephan Harbarth est responsable de l’épidémiologie
hospitalière et du contrôle des infections au sein du service
de médecine interne des Hôpitaux universitaires de Genève.
Il s’intéresse principalement à l’épidémiologie ainsi qu’à la
transmission et à la prévention des infections dues aux
micro-organismes multirésistants, qui constituent un problème majeur dans les hôpitaux.

Le jury récompense le spécialiste en
médecine interne et en médecine
tropicale.
Sa première étude dans ce domaine a été publiée en
1999. Depuis, Harbarth a étudié l’efficacité et la combinaison de mesures de contrôle des infections ainsi que les mesures de détection, de typage et d’élimination des agents

 athogènes multirésistants. Ce faisant, il a toujours gardé à
p
l’esprit la menace que représentent de tels agents pathogènes
pour la santé publique ainsi que les implications en termes
d’économie de la santé pour le développement de nouveaux
antibiotiques.
Outre son travail scientifique, Harbarth est auteur et
conférencier et fait partie du comité de rédaction de plusieurs revues spécialisées. En outre, il organise le Congrès
international de prévention et de contrôle des infections
(ICPIC) à Genève. En tant que membre du centre national
de prévention des infections Swissnoso, il participe à l’élaboration de recommandations pour la prévention des infections en Suisse. Il a travaillé comme conseiller scientifique
pour le Centre européen de contrôle et de prévention des
maladies, l’Organisation mondiale de la santé et la Joint
Programming Initiative on Antimicrobial Resistance.
Le prix Robert Koch pour l’hygiène hospitalière et la
prévention des infections, doté de 50 000 euros, est décerné
tous les deux ans pour récompenser des travaux de recherche exceptionnels. «Ce prix est à la fois un honneur et
une motivation», explique le professeur Wolfgang Plischke,
président du conseil d’administration de la Fondation
Robert Koch.

© Joe / Pixabay

Repéré

Pollution de l’air Une équipe de recherche de l’Université de Vérone a trouvé un lien entre l’air chargé de polluants et l’apparition de maladies
auto-immunes. Outre la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et les maladies du tissu conjonctif, il s’agit de maladies du tractus gastro-intestinal ou de
la sclérose en plaques. Les influences environnementales pourraient être l’une des raisons de leur multiplication au cours des dix dernières années.
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La médecin Dre méd. Lara Diem et le président d’Altea, Dr Michael Schlunegger, collaborent dans le cadre du réseau Altea Long COVID.

«Le COVID long se
guérit, mais cela prend
du temps»
Effets à long terme L’association Altea met en relation les personnes atteintes de COVID

long et les spécialistes. Son président Michael Schlunegger et la neurologue Lara Diem expliquent la nécessité du réseau et comment les professionnelles et professionnels peuvent aider
la patientèle.
Interview: Martina Huber

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

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

13

Bulletin des médecins suisses | 2022;103(39):12–16

À la une

Cette année, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a distingué la plateforme Altea pour sa communication scientifique innovante et rigoureuse.
La Conférence des directrices et directeurs cantonaux
de la santé recommande aux cantons de soutenir
Altea. Pourquoi Altea est-elle nécessaire?
Michael Schlunegger: Le COVID long était un sujet brûlant au second semestre 2020: le phénomène était nouveau,
les personnes atteintes ne savaient pas vers qui se tourner.
Les professionnelles et professionnels aussi se posaient de
nombreuses questions. La situation a rappelé l’époque de la
tuberculose au comité de l’association Lunge Zürich. Là

«La plateforme rapproche
patients et professionnels
afin qu’ils puissent apprendre
les uns des autres.»
Michael Schlunegger
Président d’Altea

aussi, il s’agissait d’un nouveau tableau clinique et les malades avaient besoin de soutien, ce qui avait entraîné la création des ligues pulmonaires et de Lunge Zürich. Lors de sa
réunion de novembre 2020, le comité a donc décidé d’agir
en faveur des personnes atteintes de COVID long et a établi
un budget. Lors de la concrétisation, nous avons constaté
que nous ne voulions pas créer un simple portail pour les
patients, mais une plateforme de dialogue entre toutes les
parties prenantes.

Quels sont les avantages de la plateforme pour les
médecins?
Schlunegger: L’idée de base était d’avoir d’un côté les personnes atteintes, qui vivent au quotidien avec leurs symptômes, et de l’autre, les professionnels. Pour eux aussi, la situation est nouvelle. Lorsque le COVID long a été signalé les
premières fois, ils ont d’abord dû apprendre de quoi il s’agit,
comment le traiter au mieux et quelles sont les possibilités
thérapeutiques. En principe, nous disposons d’un grand
nombre de données scientifiques et de tout un arsenal thérapeutique pour un tableau clinique donné. Avec le COVID
long, il a fallu partir de zéro. La plateforme rapproche les
deux groupes afin qu’ils puissent apprendre l’un de l’autre.
Comment cet échange a-t-il lieu?
Schlunegger: Nous avons un espace communautaire avec
un forum où les membres inscrits peuvent échanger directement. Par ailleurs, nous élaborons des guides en collaboration avec des spécialistes, nous présentons des exemples
concrets de patients et nous mettons à disposition d’autres
informations actuelles.
Lara Diem, vous dirigez la consultation COVID long
de l’Hôpital de l’Île de Berne et vous participez au
Conseil d’experts d’Altea. Comment cela s’est-il fait?
Lara Diem: Assurer cette consultation a d’emblée été une
évidence pour moi. En effet, l’épuisement, ou asthénie dans
le jargon médical, est l’un des symptômes les plus fréquents
du COVID long. En tant que neurologue spécialisée dans la

sclérose en plaques, j’avais déjà beaucoup de travail et de recherches sur la fatigue à mon actif. Lorsqu’Altea m’a demandé de faire partie du Conseil d’experts, j’ai trouvé l’idée
excellente. Il est crucial que les patientes et patients trouvent
des informations fiables et ne se renseignent pas seulement
sur les réseaux sociaux, ce qui peut être dangereux.

Pourquoi?
Diem: Il m’est par exemple arrivé de voir en consultation des
patients présentant une grave hémorragie interne que le gastro-entérologue a eu du mal à arrêter. Ils avaient de leur
propre chef triplement fluidifié leur sang avec de l’aspirine,
du clopidogrel et de l’apixaban, tous des anticoagulants. En
soins intensifs, on donne des anticoagulants aux patients
COVID en phase aiguë en raison du risque élevé d’AVC.
Mais à ce jour, rien ne prouve qu’ils soulagent le COVID
long. Et lorsqu’un patient associe les trois médicaments, il
peut être victime d’une hémorragie cérébrale rien qu’en se
cognant la tête, ou justement d’hémorragies internes. Et
l’anémie aggrave encore la fatigue. Dans le pire des cas, il
peut en mourir.
Y a-t-il d’autres exemples?
Diem: Un autre exemple est l’ivermectine, un produit contre
les vers qui n’est autorisé en Suisse que pour les animaux.
Dans de petites études en laboratoire, ce produit a inhibé la
multiplication des coronavirus. Mais il n’existe aucune
preuve qu’il soit efficace contre le COVID long. En revanche,
il est prouvé qu’il peut avoir des effets secondaires graves sur
le système nerveux chez l’humain. Les autorités de contrôle
des médicaments FDA et Swissmedic ont émis des mises en
garde. Malgré tout, des personnes atteintes de COVID long
ont commandé le produit au Brésil ou l’ont obtenu par l’intermédiaire d’un vétérinaire de leur entourage et l’ont ingéré.
M. Schlunegger: Le problème, c’est que beaucoup de gens
ne comprennent pas que la mise au point de médicaments
est très longue et complexe. Et c’est légitime: ils sont désespérés. Mais ils prennent un énorme risque en s’administrant
sans avis médical des traitements pour lesquels il n’existe pas
de preuve scientifique.
Selon l’OMS, une personne est atteinte de COVID
long si, dans les trois mois suivant une infection par le
SARS-CoV-2, elle présente des symptômes spécifiques
qui persistent au moins deux mois et ne peuvent pas
être expliqués par d’autres causes. La liste de ces symptômes est longue. Comment les médecins peuvent-ils
identifier un COVID long de manière fiable?
Diem: C’est un diagnostic d’exclusion. Ils doivent par
exemple exclure une carence en fer ou une hypothyroïdie en
cas d’asthénie, un infarctus du myocarde en cas de douleur
thoracique, une embolie pulmonaire ou un asthme en cas de
détresse respiratoire sévère ou une thrombophlébite cérébrale en cas de maux de tête. L’expérience et l’intuition jouent
toutes deux un grand rôle.
Comme distingue-t-on un COVID long d’une
dépression?
Diem: Les questionnaires apportent une aide. Les antécédents des patients sont très importants. Il faut vérifier la qualité de leur sommeil et s’ils étaient déjà proches du burn-out
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Michael Schlunegger est directeur de
l’association Lunge Zürich et président
du réseau Altea Long COVID.

avant. Beaucoup de personnes atteintes sont des universitaires ou exercent des métiers à responsabilités et stressants:
médecins, soignantes, juristes, enseignants. Déjà mis à rude
épreuve, ils ont été terrassés par l’infection. Mais il n’est pas
toujours aisé de distinguer un COVID long d’une souffrance
psychique. Les erreurs de diagnostic sont nombreuses.
Beaucoup de personnes atteintes viennent par exemple me

«Il est crucial que les personnes atteintes trouvent des
informations fiables et ne se
renseignent pas seulement sur
les réseaux sociaux.»
Dre méd. Lara Diem
Neurologue

voir pour un second avis suite à un diagnostic de dépression
d’épuisement.

Alors qu’elles n’en souffrent pas du tout?
Diem: Beaucoup sont atteintes de COVID long et d’asthénie ainsi que d’une dépression due à leur situation difficile. Il faut être conscient que, bien souvent, les personnes

atteintes de COVID long manquent d’énergie, mais pas
juste pour travailler. Certaines sont trop épuisées pour
partir en vacances. D’autres ne supportent plus leurs
enfants à cause des maux de tête sévères que provoquent
leurs pleurs. À cela s’ajoutent des craintes existentielles, la
peur de perdre son emploi, des soucis financiers. N’importe qui craquerait dans ces conditions. La dépression
n’est alors pas le problème primaire, mais une conséquence du COVID long. Les personnes concernées ont
souvent besoin d’un soutien psychologique. Au risque de
ne jamais se rétablir.

En dehors du soutien psychologique, comment
soigne-t-on les patientes et patients atteints de COVID
long?
Diem: Il existe des médicaments contre différents symptômes, comme la douleur ou la paresthésie. Mais pour
l’instant, il n’y a pas de traitement médicamenteux contre
le COVID long lui-même. Différentes études cliniques
viennent juste de commencer. Je dis toujours à mes patients: nous ne pouvons pas nous tourner les pouces en
attendant la sortie d’un médicament qui, même dans le
meilleur des cas, n’arrivera pas avant un à deux ans. Et nos
patients guérissent aussi sans mesures médicamenteuses.
Cela prend juste du temps.
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Dre méd. Lara Diem est neurologue et
responsable de la consultation COVID
long à l’Hôpital de l’Île de Berne.
Elle fait partie du Conseil d’experts
d’Altea.

Quelles sont ces mesures non médicamenteuses?
Diem: le pacing et la gestion de l’énergie. Ce sont deux traitements éprouvés, utilisés depuis pas mal de temps déjà
contre l’asthénie des patients atteints de sclérose en plaques.
Les chances de succès sont bonnes. Une enquête nationale
sur le COVID long que nous avons récemment publiée [1]
montre qu’après trois mois seulement de traitement, près de
40% des patients perçoivent des améliorations notables. Et
près de 60% ne présentent plus de troubles après un an.
Qu’est-ce que le pacing?
Diem: C’est une forme de physiothérapie. Il s’agit de déterminer le niveau d’activité physique possible avec l’épuisement
pour ne pas passer sa vie sur son canapé. Il faut trouver un
équilibre, explorer progressivement ses limites et les repousser peu à peu. Au début, les physiothérapeutes doivent encadrer strictement les patients et leur répéter: «Non, vous ne
pouvez pas courir 40 kilomètres ou en faire 200 à vélo comme
avant. Vous devez vous limiter à dix minutes de balade avec
le chien», par exemple. C’est souvent le plus dur: leur faire admettre qu’ils ne peuvent se donner qu’à 10% et plus à 200%
comme avant. Une fois qu’ils l’ont accepté, ils progressent.
Et la gestion de l’énergie?
Diem: C’est plus ou moins la même chose que le pacing,
mais au niveau cognitif. Cela concerne l’épuisement mental.

Elle est encadrée par des ergothérapeutes. Le but est de déterminer la répartition de l’énergie sur la semaine. Il faut
aussi prévoir des pauses et du temps pour faire des choses
qu’on aime et qui nous reboostent. Les méthodes de relaxation jouent ici un rôle clé. Altea propose beaucoup de guides
et d’instructions sur le sujet. Que les personnes concernées
préfèrent la relaxation musculaire progressive de Jacobson,

«Il n’est pas toujours aisé de
distinguer un COVID long
d’une souffrance psychique.
Les erreurs de diagnostic sont
nombreuses.»
Dre méd. Lara Diem
Neurologue

les exercices de respiration parasympathique ou le yoga n’a
pas vraiment d’importance, elles peuvent choisir en fonction
de leur envie et leur humeur. L’important est d’apprendre
une technique pour pouvoir déconnecter activement. Car
c’est tout autre chose que de rester allongé sur le canapé à ne
rien faire.
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Altea Long COVID Network
L’association Lunge Zürich a créé la plateforme en ligne
Altea Long COVID Network au printemps 2021 pour venir en aide aux personnes atteintes de COVID long et
les mettre en relation avec des professionnelles et professionnels de santé. En mai dernier, l’OMS a distingué
Altea pour sa communication scientifique innovante et
rigoureuse. La Conférence des directrices et directeurs
cantonaux de la santé recommande aux cantons de
soutenir Altea. Plus d’informations:
www.altea-network.com.

Combien de personnes sont-elles concernées par le
COVID long?
Schlunegger: Il est très difficile de répondre à cette question,
la Suisse étant comme souvent réticente à l’idée de récolter
des données. Les dernières estimations font état d’environ
80 000 personnes concernées.
Diem: On compte plus ou moins 10% de personnes infectées. Le problème, c’est que l’éventail va des personnes qui
sont tellement épuisées qu’elles parviennent à peine à vider
leur machine à laver à celles qui sont certes fatiguées, mais
qui ne consultent pas de médecin et continuent à travailler
à 100%. Ces dernières ne sont pas prises en compte dans ces
estimations.
Ce qui est clair, c’est que le COVID long touche beaucoup de
personnes. Qu’elles soient 10 000, 20 000 ou 100 000 ne joue
finalement pas un grand rôle. Le COVID long nous occupera encore longtemps et nous devrons augmenter les ressources pour résoudre tous les problèmes qui y sont liés.

sources. À cela s’ajoute la collaboration avec l’OFSP: je dirige
désormais, avec le Dr Mayssam Nehme des Hôpitaux universitaires de Genève, un groupe de travail qui doit élaborer
des directives pour le traitement du COVID long d’ici la fin
de l’année.
Schlunegger: Quand on parle de COVID long, nous ne devons pas oublier que le problème n’est pas que médical.

C’est-à-dire?
Schlunegger: Beaucoup de personnes atteintes sont des
jeunes, qui forment la base de notre économie et de notre
société. Même si leur incapacité de travail ne dure que cinq
à six mois à un pourcentage quelconque, cela pose un gros
problème, à la fois pour elles et leur famille, et pour l’économie.
Diem: Je suis du même avis. Je ne peux pas envoyer certains
patients en réadaptation parce qu’ils n’ont personne pour
s’occuper des enfants et n’ont pas les moyens de les faire garder. Ce sont des problèmes que nous ne pouvons pas résoudre en tant que médecins.

«L’Hôpital de l’Île a enregistré
près de 700 cas de COVID long
et il n’y a pas de décrue en vue.»
Dre méd. Lara Diem
Neurologue

Schlunegger: Oui, c’est à la politique d’agir. Chez Altea,
nous aimerions pouvoir aider les gens dans ces domaines
aussi. Leur expliquer où trouver du soutien dans des situations difficiles et comment gérer au mieux toutes les questions d’assurance. Mais nous manquons pour l’instant de
ressources.

«Les personnes concernées ont
souvent besoin d’un soutien
psychologique. Sinon, elles ne
se rétabliront jamais.»
Dre méd. Lara Diem
Neurologue

La vaccination a-t-elle détendu la situation?
Diem: Nous avons toujours autant de travail qu’avant. J’ai
aussi dû renoncer assez vite à l’espoir d’une diminution des
cas avec Omicron. L’Hôpital de l’Île a enregistré près de
700 cas de COVID long à ce jour et il n’y a pas de décrue en
vue. Le délai d’attente pour la consultation est toujours de
quatre à cinq semaines. Les problèmes des patientes et
patients sont un peu moins marqués, les médecins de famille
ayant été entre-temps sensibilisés. Les gens viennent nous
voir plus tôt et le traitement peut souvent commencer avant
que la dépression et les troubles du sommeil ne s’installent.
Combien de temps accompagnez-vous les personnes
atteintes?
Diem: Depuis plus de 18 mois pour certaines. Leur situation
s’améliore, mais cela exige vraiment du temps et des res-

Références
La liste complète des références est disponible sur
bullmed.ch ou via code QR
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Un aperçu de l’inauguration de Sprechzimmerplus, un cabinet de médecine de famille d’un autre genre à Liebefeld, près de Berne.

«Les conditions
actuelles sont indignes»
Consultation minutée Que ce soit dans l’ambulatoire ou le stationnaire, de nombreux

 édecins souhaiteraient avoir plus de temps pour leurs patients. Or la charge administrative
m
augmente, comme le révèle la statistique médicale de la FMH. Des intiatives comme Sprechzimmerplus et le Café Med proposent des solutions créatives.
Rahel Gutmann
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L

a pièce s’anime, des bribes de conversation fusent; au
Café-Bar, l’assistante médicale sert des boissons. C’est
l’inauguration de «Sprechzimmerplus» à Berne. Si le
cabinet médical fonctionne déjà depuis juillet 2021, il a fallu
la reporter à 2022 en raison de la pandémie.
Pourquoi faut-il un événement pour inaugurer un
cabinet médical? C’est que Sprechzimmerplus n’est pas
seulement un cabinet médical. C’est aussi et tout à la fois
une bibliothèque, un espace de coworking, un café et un
local événementiel. L’idée générale: permettre un financement croisé du cabinet médical grâce à l’utilisation multiple des locaux et à la location occasionnelle des deux
pièces entièrement équipées. À long terme, cela permettra
à Ueli Scheuber, médecin de famille salarié, de consacrer
davantage de temps à sa patientèle. C’est-à-dire, le temps
dont ces personnes ont besoin de lui en tant que médecin,
indépendamment de la rémunération prévue et facturable.

«Chez nous, les patients
bénéficient d’une écoute et
d’autonomie, dans un espace
où ils se sentent bien.»
Cornelius Warncke
Médecin hospitalier, cofondateur de Sprechzimmerplus

Trop peu de temps pour les entretiens

Tout comme l’équipe de Sprechzimmerplus, de nombreux
autres médecins souhaitent disposer de davantage de temps
pour leur patientèle. La statistique médicale de la FMH 2021
révèle une diminution du temps disponible pour des activités au chevet du patient. Dans le domaine stationnaire, il ne
reste pour cela plus qu’environ un tiers du temps de travail
[1]. En revanche, la charge administrative a fortement
progressé et correspond à plus d’un cinquième du temps de
travail. Une situation frustrante.
Outre l’administratif, la charge de travail élevée, le sentiment d’urgence et l’économisation du système de santé sont
évoqués pour expliquer le manque de temps pour les patientes et les patients. Mis ensemble, ces facteurs pèsent sur
la qualité de la prise en charge. C’est du moins ce que craint
un nombre croissant de médecins en Suisse. C’est aussi ce
que montrent les statistiques. Qu’il s’agisse de soins ambulatoires ou stationnaires, le besoin de consacrer davantage de
temps à l’entretien avec les patients s’exprime de plus en plus.
Un besoin qui demande des solutions créatives.

Prendre le temps de discuter

Les médecins du amm Café Med proposé par l’Akademie
Menschenmedizin (amm) interviennent totalement en
dehors des contraintes tarifaires et des tâches adminis
tratives. Dans plusieurs villes de Suisse, du personnel
médical qualifié à la retraite prend du temps, une fois par

© Jonas Spengler

Mais le médecin de famille et ses patients peuvent profiter de bien plus que du temps généreusement mis à disposition pour la consultation. Le café et la bibliothèque les invitent à s’attarder. Cornelius Warncke, médecin hospitalier
et cofondateur de Sprechzimmerplus, explique: «Chez nous,

les patients bénéficient d’une écoute et d’autonomie. Au lieu
d’une consultation médicale figée dans le système de santé,
ils arrivent dans un espace où ils se sentent bien, où ils
trouvent de l’aide non seulement pour les questions médicales mais aussi pour d’autres aspects.»

Le cabinet Sprechzimmerplus s'étend sur deux étages. Ses deux salles de consultation entièrement équipées peuvent être louées.
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mois, et met son expérience et ses connaissances gratuitement à la disposition des patientes et des patients. Ces
échanges informels se déroulent dans un restaurant ou
dans un café.
L’atmosphère détendue facilite le contact pour la prise
de décision médicale. C’est par un jour ensoleillé qu’un
groupe de médecins, une psychologue et une infirmière
s’installent tranquillement autour d’une table du restaurant
Schnabel à Bâle et expliquent comment fonctionnent ces entretiens de conseil.
Il y a Suzanne Tanner, ancienne infirmière, qui se charge
du tri et transfère les patients aux spécialistes appropriés.
Elle note la discipline, le sujet et un éventuel transfert pour
deuxième avis. Ensuite, le spécialiste médical peut consacrer
à l’entretien autant de temps que nécessaire pour clarifier la
suite de la procédure. Jürg Weber, un médecin de famille à
la retraite, explique: «Il nous arrive de devoir apporter plus
longtemps une écoute active, par exemple lorsqu’une personne veut détailler ses antécédents médicaux rencontrés au

«Il arrive qu’une personne
veuille détailler l’ensemble de
ses antécédents médicaux
avant de formuler une demande précise.»
Jürg Weber
Médecin de famille à la retraite

entretiens avec les patients. Mais il ajoute: «L’économisation
prend toujours plus d’importance dans le système de santé.
En tant que secteur, celui-ci pèse toujours plus sur l’économie générale.» Pour la pratique médicale, il convient d’observer de manière critique les conséquences de cette économisation, qui s’orientent vers une commercialisation des
prestations de santé uniquement axée sur les profits.

«Les tarifs à la prestation
récompensent la quantité et
n’incitent pas suffisamment à
coordonner les processus.»
Mattias Mitterlechner
Chercheur en management à l’Université de Saint-Gall

Il existe dans le système actuel des incitations problématiques et des évolutions susceptibles de générer des conséquences négatives sur la relation entre le médecin et le patient. Matthias Mitterlechner salue ainsi les initiatives
comme Sprechzimmerplus ou Café Med: «C’est toujours
bon de tester de nouvelles choses.» Mais finalement, il faut
aussi des solutions au cœur du système de santé.
Matthias Mitterlechner étudie en conséquence les systèmes de soins intégrés pour lesquels on utilise les ressources
en sortant du cadre strict des institutions (voir interview en
page 21). Il explique que «les besoins des patients sont toujours plus complexes» et ajoute: «En général, des personnes
atteintes de multimorbidité requièrent plusieurs fournis-

long de sa vie. Ce n’est qu’ensuite qu’elle peut formuler sa demande.» Dans son cabinet médical, il ne pouvait pas se permettre une telle attention. Autour de la table, tout le monde
acquiesce.
Ce que les médecins à la retraite souhaiteraient pour
leurs collègues en activité? «Que TARDOC passe», déclare
Jürg Weber avec insistance. Noémi Deslex-Saïontz, gynécologue, ajoute: «Il faut relâcher la pression financière. Ce n’est
peut-être pas réaliste, mais les conditions actuelles sont indignes.» Parmi le groupe, une interniste retraitée souhaite
que l’on mette davantage de temps à disposition pour l’entretien médical dans la vie professionnelle, et qu’on le rémunère. Au amm Café Med, elle apprécie de pouvoir discuter
de problèmes de santé variés avec les patients sans subir la
pression du temps. Une manière de travailler qui n’est pas
vraiment prévue par le tarif pour le moment.

Est-ce la faute de l’économisation si les médecins disposent
de trop peu de temps pour les entretiens avec les patients?
Matthias Mitterlechner, professeur de Service Performance
Management et directeur du Healthcare Management Lab à
l’Université de Saint-Gall pondère. Il ne veut pas jeter la
faute sur les aspects économiques: «La perspective économique, à savoir l’orientation des structures et des processus
selon le principe d’efficacité, a toujours fait partie du système
de santé. En soi, elle n’est ni bonne ni mauvaise.» Elle peut
aussi contribuer à éviter des mesures inutiles et des redondances, à optimiser les temps d’attente dans les processus cliniques et administratifs, et à gagner ainsi du temps pour les

© amm

La solution: une coopération renforcée

Au Café Med, on peut prendre le temps d’échanger.
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seurs de prestations et une interaction coordonnée entre ces
derniers.» Mais les tarifs à la prestation actuels ne prennent
pas en compte cette évolution. «Ils récompensent la quantité et n’incitent pas suffisamment à coordonner les processus au bénéfice des patients.» Matthias Mitterlechner souhaiterait donc que l’on expérimente à l’avenir davantage de
modèles de rétribution alternatifs. «Mais jusqu’à présent, la
Suisse s’est montrée plutôt réticente dans ce domaine.»

Mettre les ressources en commun

L’idée de Sprechzimmerplus, c’est de mettre les ressources en
commun dès à présent. «Tous les cabinets médicaux ne disposent pas d’un laboratoire et d’une infrastructure propres.
Nous permettons à des médecins et partenaires d’utiliser efficacement notre infrastructure», explique Cornelius
Warncke. C’est un peu comme pour les start-ups qui partagent des ressources au lieu de créer chacune une infrastructure. Pour dire vrai, c’est bien l’esprit de start-up qui
règne lors de l’inauguration de Sprechzimmerplus, avec l’at-

«Tous les cabinets médicaux ne
disposent pas d’un laboratoire
et d’une infrastructure propres.»
Cornelius Warncke
Médecin hospitalier et cofondateur de Sprechzimmerplus

tente joyeuse, l’enthousiasme, mais aussi les doutes qui font
partie d’une telle entreprise. Même si le concept n’est pas encore éprouvé et qu’il reste une certaine incertitude, Cornelius Warncke est optimiste: «Les patients apprécient déjà
beaucoup notre concept. Bien sûr, il faudra encore qu’il s’établisse, mais nous sommes confiants.»
Il semble donc qu’un esprit pionnier soit nécessaire pour
consacrer davantage de temps aux patients dans le système
de santé actuel, et ce même si ces derniers et leur bien-être
sont en réalité au cœur de la création de valeur médicale.

Systèmes de soins intégrés

«Les médecins doivent
travailler en équipe»
Un système de soins intégrés peut-il contribuer à ce
que les patientes et les patients bénéficient du temps
de prise en charge dont ils ont vraiment besoin?
Absolument. Avec un système de soins intégrés, tous les professionnels concernés interviennent de façon coordonnée,
concertée et en fonction de leurs compétences, et donnent
la priorité aux besoins de la personne prise en charge. On
évite ainsi les doublons et les interventions incompatibles,
ce qui libère du temps pour le traitement en général. De plus,
on utilise dans le cadre de ces systèmes de soins des auxiliaires numériques, évitant des saisies multiples et réduisant
le travail «manuel bureaucratique». Enfin, l’orientation systématique vers un niveau de traitement le moins lourd possible dans la mesure du raisonnable contribue à se passer de
procédures plus complexes impliquant des spécialistes.
Comment les systèmes de soins intégrés changent-ils
le travail des médecins?
En principe, ils ont pour objectif de «libérer» les médecins
d’activités qui ne correspondent pas à leur profil de compétences. C’est aussi un moyen de réagir au manque de personnel médical qualifié. Nous serons de toute façon contraints
d’externaliser certaines prestations de santé à des groupes
professionnels disposant de plus de personnel – pour autant
qu’il ne soit pas possible d’utiliser des innovations technologiques pour les accomplir. Dans le même temps, on observe
une sorte de «repositionnement» des médecins. Il apparaît
que les particularités d’un médecin ne peuvent pas être remplacées. On peut déjà prévoir des débats passionnants. Mais
dans tous les cas, le médecin doit savoir travailler en équipe.
Comment pourrait-on renforcer les soins intégrés?
L’organisation autonome suivie jusqu’à présent pour développer ces modèles exige beaucoup, peut-être même trop, de
temps et l’on procède souvent par tâtonnement. Je crains que
la raréfaction des ressources, des exigences croissantes et le
manque de personnel qualifié ne nous permettent plus ce
luxe. Les dispositions légales ou les charges financières
constituent des incitations fortes, même si elles revêtent un
caractère négatif. Il vaudrait mieux renforcer l’initiative personnelle des intervenants concernés.
Interview: Eva Mell

Références
Liste complète des références sous www.bullmed.ch ou
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Une réponse à
presque tout
Critique de livre Qu’il s’agisse de traitement de la prostate ou de

diagnostic d’une hématurie macroscopique − le guide pratique de
John Hubert donne des réponses aux médecins de premier recours. Il traite de manière claire, concise et bien structurée des
principaux enjeux urologiques. Une critique de Hanspeter Fuhrer.

À

leur cabinet, les médecins de famille
sont souvent confrontés à des questions relatives à l’examen et au traitement des problèmes urologiques de leurs
patientes et patients. Rédigé par des spécialistes
et révisé avec soin dans sa troisième édition,
le guide pratique Urologische Fragen in der
Praxis actualisé me paraît toujours très utile
pour les médecins de premier recours que nous
sommes. Son nouveau sommaire beaucoup
plus clair, son index détaillé et sa rédaction précise et concise nous permettent de trouver rapidement les réponses à nos interrogations. Les
encadrés jaunes supplémentaires et les tableaux
facilitent la visualisation des informations
essentielles. Les conclusions et les synthèses
sont présentées en fin de chapitre.

Le dosage du PSA

La question du dosage de l’Antigène Spécifique
de la Prostate (PSA) est souvent abordée au cabinet depuis qu’il a été remis en cause en tant
que critère de dépistage, devenant ainsi obsolète pour de nombreux médecins de famille.
Quand reste-t-il malgré tout indiqué? De quelle
manière faut-il informer les patientes et patients de sa signification? Les chapitres deux sur
l’obstruction prostatique bénigne et quatre sur
le PSA et le cancer de la prostate sont particulièrement utiles pour les médecins de famille.
Le dernier expose les informations dont les

 atients ont besoin sur les conséquences posp
sibles d’un test PSA pour un examen. Des données épidémiologiques et une interprétation
différenciée du dosage PSA permettent l’utilisation judicieuse du test, suivie d’un examen
complémentaire si le résultat est positif. Le
guide présente en outre les différentes options

Ce guide pratique me paraît
toujours très utile pour les
médecins de premier recours
que nous sommes.
thérapeutiques en cas de diagnostic de cancer
de la prostate, de manière détaillée et critique.
Le deuxième chapitre traite de cette affection
très répandue. Une innovation majeure de ces
dernières années est le recours à un traitement
médicamenteux avant tout, y compris à vie,
parfois sous la forme d’une combinaison de
plusieurs substances. Les différents traitements
invasifs sont ensuite abordés. La rétention urinaire et le cathétérisme sont présentés en fin de
chapitre.
Le chapitre suivant, consacré à la phytothérapie en cas d’hyperplasie bénigne de la prostate, présente des études démontrant son efficacité. Les médicaments phytothérapeutiques
constituent avant tout «une bonne option
initiale» dans cette indication.

l ithiase rénale sont approfondis. D’autres causes
d’hématurie sont ensuite passées en revue
(médicaments, endométriose, kystes et malformations).
Le neuvième chapitre traite des infections
des voies urinaires et s’ouvre sur une digression
historique jusqu’à l’Antiquité grecque à ce sujet.
Il se poursuit par les définitions, l’épidémiologie, l’étiologie avec la pathogenèse et enfin une
discussion détaillée des diagnostics et des
traitements des différentes infections. Les facteurs de risque, les pathogènes et la classification de la prostatite chronique sont présentés
dans un tableau clair. Le chapitre dix est consacré aux divers tableaux cliniques regroupés
sous le terme de troubles vésicaux. La section
«traitement» aborde les différentes possibilités
mécaniques, médicamenteuses et chirurgicales. Ce chapitre inclut un tableau synoptique
des options thérapeutiques.

N’oublier aucune forme d’anamnèse

Un chapitre est dédié à l’impuissance et à l’infertilité. La première partie distingue les différentes
formes d’impuissance. L’anamnèse est divisée en
antécédents sexuels et généraux. Je regrette ici
l’absence de l’anamnèse psychosociale, très importante puisque c’est souvent dans cet «espace»
que la dysfonction érectile apparaît et s’installe.
La multiplicité des examens nécessaires et possibles est présentée de manière claire. En plus des
traitements médico-techniques, il me semble
important de mettre en place une sexothérapie.
D’autres chapitres, sur lesquels je ne m’attarderai
pas ici, concernent l’urologie endocrinienne, les
testicules, l’épididyme et le scrotum.

Impression générale

Pour résumer, je recommande ce guide pratique, notamment pour son traitement des pathologies de la prostate. Les chapitres sur les
troubles urinaires et l’impuissance apportent
des réponses plus approfondies aux questions
que soulève le quotidien médical. Fait réjouissant, l’approche médicale des relations pratiques avec les personnes en souffrance est
désormais holistique.
Dr méd. Hanspeter Fuhrer, spécialiste en
médecine interne générale

Gestion de la lithiase urinaire

John Hubert
Urologische Fragen
in der Praxis

Brême: Uni-Med,
3e édition révisée; 2021

L’hématurie macroscopique, la lithiase urinaire
et les traitements de prévention des récidives de
la lithiase rénale sont respectivement traités aux
chapitres cinq, six et sept. Le premier distingue
les hématuries macroscopiques douloureuses
(entre autres lithiase urinaire, inflammations,
traumatismes) et indolores (tumeurs malignes). Les aspects de la lithiase urinaire et du
traitement de prévention des récidives de la
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Courrier à la rédaction
Zur Einführung
des Anordnungsmodells
Brief zu: Kieser U, Lang G, Herzog-Zwitter I, Müller P.
Vom Delegations- zum Anordnungsmodell. Schweiz
Ärzteztg. 2022;103(2728):894–7

Bringt der Wechsel vom Delegations- zum
Anordnungsmodell Vorteile für die Ver
sorgung der Patienten, für die Therapien, die
Kosten und die betroffenen Psychologinnen,
Psychotherapeuten sowie Psychiaterinnen?
Die erhöhte Anordnungs- und Antrags
frequenz erschwert den Zugang zu einer
Therapie und erhöht die Patientenunsicherheit. Die Tendenz zu Kurztherapien und
damit zu Psychopharmaka wird gefördert,
während Langzeittherapien unattraktiv
werden. Ob so mehr Therapien durchgeführt
werden können, ist zu bezweifeln. Seitens der
Psychiater dürften es sogar weniger werden.
Der Tarif wird voraussichtlich um 150.–/Std.
statt wie bisher rund 120.–/Std. betragen.
Dazu kommen eine Mengenausweitung auf
bisher nicht abrechenbare Positionen und die

Mehrleistungen der Psychiater. Die Gesamtkosten werden voraussichtlich also ansteigen.
Die Psychologinnen bleiben von Psychiater
abhängig, und ihre therapeutische Freiheit
wird noch mehr eingeschränkt. Zudem
dürften die Mehreinnahmen die Fixkosten für
die Selbständigkeit kaum aufwiegen. Sieht so
eine Besserstellung aus?
Psychologinnen in Weiterbildung bzw.
ohne Berufsausübungsbewilligung dürfen nur
noch in autorisierten Zentren arbeiten, was
einerseits zu erhöhter Arbeitslosigkeit führen,
andererseits das Therapieangebot zusätzlich
reduzieren dürfte. Psychotherapeuten mit
verschiedenem gesundheits- und sozialberuflichem Hintergrund, die mit Zusatzausbildungen bisher delegiert arbeiten durften, wird die
Berufsausübung künftig verunmöglicht.
Zumindest diese beiden Gruppen sollten
weiterhin im Delegationsmodus arbeiten
dürfen.
Und schliesslich wird den Psychiaterinnen neben Beurteilung und Kontrolle ein
schlecht honorierter administrativer Mehr-
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aufwand aufgebürdet, der zu einer Reduktion
ihrer eigenen therapeutischen Tätigkeit
führen wird.
Die Eingangsfrage muss also verneint
werden: Das Anordnungsmodell bringt kaum
Vor-, dafür umso mehr Nachteile. Statt die
Durchführung von Therapien allen verfüg
baren Kräften weiterhin zu ermöglichen,
schränkt es vielmehr den Zugang dazu ein. Es
erstaunt deshalb, dass die an der Ausarbeitung
beteiligten Berufsverbände zu einem derar
tigen Fehlkonstrukt beitragen konnten.

Dr. med. Matthias Gurtner, Bern

Envoyer un courrier
Vous pouvez transmettre votre courrier à la
rédaction en ligne sur:
bullmed.ch/publier/remettre-un-
courrier-des-lecteurs-remettre
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Tarifs ambulatoires: l’OTMA est
en bonne voie
OTMA La création de l’Organisation des tarifs médicaux

ambulatoires (OTMA) est imminente. L’ensemble des
partenaires tarifaires l’ont approuvée, comme l’art. 47a
LAMal le prévoit. Il ne manque plus que la signature
préalable des points clés concernant l’utilisation du
TARDOC et des forfaits ambulatoires.
Urs Stoffel

26

Enseigner la médecine est facile
à apprendre!
© Andrii Yalanskyi / Dreamstime; Chalermpon Poungpeth / Dreamstime; Info80549 / Dreamstime

CBME Aussi naturellement que tout le monde ou presque

sait nager, chaque médecin transmet son savoir. Or, dans
l’enseignement de la médecine comme en natation, tout le
monde ne cherche pas à remporter des médailles. Cet
article esquisse les principes de base de l’enseignement en
médecine et propose des pistes pour le développement
individuel.
28

Jan Breckwoldt, Kurt Albermann, Andrea Meienberg

La révision de la LRens met à
mal le secret médical
Loi sur le renseignement Le Conseil fédéral a ouvert le

18 mai 2022 la procédure de consultation afin de réviser la
loi sur le renseignement (LRens) en vigueur depuis le 1er
septembre 2017. La consultation s’est terminée le 9
septembre 2022. Ce projet de révision met à mal le secret
professionnel.
32

Gabriela Lang, Iris Herzog-Zwitter
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Commentaire

Les partenaires tarifaires ont collaboré de manière productive pour mettre l’OTMA sur les rails.

Tarifs ambulatoires: l’OTMA est en
bonne voie
OTMA La création de l’Organisation des tarifs médicaux ambulatoires (OTMA) est imminente. L’en
semble des partenaires tarifaires l’ont approuvée, comme l’art. 47a LAMal le prévoit. Il ne manque plus que
la signature préalable des points clés concernant l’utilisation du TARDOC et des forfaits ambulatoires.

P
Urs Stoffel
Dr méd., membre du
Comité central de la
FMH, responsable du
département Médecine
et tarifs ambulatoires

armi toutes les mesures du volet 1a
visant à maîtriser les coûts, la création
d’une organisation tarifaire nationale
ambulatoire pour les prestations médicales
est celle qui a le moins été sujette à discussion
et qui a reçu le meilleur accueil. Le Parlement
a approuvé cette mesure quasiment à l’unani
mité. Avec l’art. 47a LAMal, le mandat légal
concernant la création de l’«organisation
pour les structures tarifaires ambulatoires»

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

est désormais en vigueur. Les associations
de fournisseurs de prestations et d’assureurs
sont invitées à mettre en place une orga
nisation responsable du suivi (maintenance)
et du développement des structures tarifaires
ambulatoires. Les associations impliquées
doivent y être représentées paritairement.
Cette invitation est cependant associée à
une échéance claire comme le stipule l’alinéa 3
de l’article 47a de la LAMal. Si les partenaires ta
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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rifaires ne parviennent pas à mettre sur pied
une telle organisation dans les deux ans, le
Conseil fédéral s’en chargera.
Les partenaires tarifaires y travaillent de
puis août 2021 sous la direction du conseiller
d’État Pierre Alain Schnegg. Pour la création
de cette nouvelle organisation, le modèle à
suivre est celui de SwissDRG SA, son pendant
du domaine hospitalier, créé en 2012 et qui
fait l’unanimité. Un groupe de travail composé
de représentants des fournisseurs de presta
tions (FMH et H+) et des assureurs (santé
suisse, curafutura et la CTM), avec la partici
pation de la CDS, a été constitué pour élabo
rer les détails de la nouvelle organisation,
soutenue par une équipe de juristes indépen
dants. Un groupe de réflexion stratégique, lui
aussi composé paritairement des partenaires
tarifaires, a attribué les mandats au groupe de
travail et également pris les décisions finales
concernant les conditions-cadres de cette
organisation.

Bien que tous les partenaires
tarifaires se soient clairement
engagés en faveur de cette
organisation commune, le
diable se cache dans les détails.
Rappel des faits

Bien que tous les partenaires tarifaires se
soient clairement et foncièrement engagés en
faveur de cette organisation commune, il s’est
avéré que le vieil adage «le diable se cache
dans les détails» s’appliquait une fois de plus
ici. Au début, les partenaires tarifaires ont par
exemple rencontré des difficultés à se mettre
d’accord sur la composition du conseil d’ad
ministration mais aussi sur les points clés et la
coordination des deux systèmes tarifaires. À
plusieurs reprises, le partenariat tarifaire a été
sur le point de capoter, car il semblait impos
sible de parvenir à un accord. Alors que
l’impasse menaçait, une solution a finalement
pu être trouvée, certainement grâce à la
ténacité et au talent de négociateur du conseil
ler d’État Pierre Alain Schnegg et de sa colla
boratrice, ainsi qu’à l’accompagnement profes
sionnel de l’équipe de juristes.

La double parité, vecteur de solution

Lors d’une réunion open-end, la proposition
de H+ a permis – après des ajustements – de
trouver un accord qui a finalement été ap
prouvé par les fournisseurs de prestations et
les assureurs. Cet accord se base sur une prise
en compte aussi bien de la parité des parte

naires tarifaires (fournisseurs de prestations et
assureurs) que de celle des projets tarifaires
(tarif à la prestation TARDOC et forfaits
ambulatoires). Cela signifie que les deux
projets sont sur un pied d’égalité au sein de
l’organisation tarifaire commune. Les parte
naires tarifaires se sont en outre mis d’accord
pour que cet accord fasse partie intégrante des
documents fondateurs (statuts et convention
d’actionnaires).

Le TARDOC s’établit!

Concernant la demande d’approbation dépo
sée par la FMH et curafutura, le Conseil
fédéral a décidé le 3 juin 2022 que le tarif à la
prestation TARDOC ne pouvait pas encore
être approuvé mais il n’a pas rejeté la de
mande. Par courrier, il a en revanche formulé
des exigences concrètes aux partenaires
tarifaires dépositaires (curafutura et FMH)
quant aux conditions qui doivent encore être
remplies pour son approbation. Sur le fond, le
TARDOC est maintenant établi comme le
tarif à la prestation même s’il n’est pas encore
approuvé.

Table ronde avec le conseiller fédéral

Lors d’une table ronde, le 22 août 2022 à
Berne, le conseiller fédéral Alain Berset a de
nouveau demandé à tous les partenaires
tarifaires de poursuivre ensemble les deux
projets tarifaires − tarif à la prestation
TARDOC et forfaits ambulatoires − et de
déposer en commun chacun de ces projets
pour approbation. Il a de plus clairement
réaffirmé que le tarif à la prestation TARDOC,
nettement plus développé que le projet tari
faire des forfaits ambulatoires, était établi.
Lorsque les exigences concrètes d’améliora
tion de la neutralité des coûts statiques et
dynamiques seront remplies et que les
concepts permettant de répondre aux autres
exigences du rapport d’évaluation auront été
présentés, le TARDOC pourra être approuvé.
A. Berset a également souligné qu’aucun
facteur temps ne liait le dépôt du TARDOC à
celui des forfaits ambulatoires. Il n’en reste pas
moins que les conditions et les exigences du
Conseil fédéral doivent être remplies d’ici
l’échéance fixée. Fin 2023 au plus tard, le
TARDOC et les éventuels forfaits ambula
toires susceptibles d’être approuvés devront
être soumis pour approbation au Conseil
fédéral.

a permis de discuter des prochaines étapes. Il
a notamment été décidé que les partenaires
tarifaires se prononcent sur les points clés et le
calendrier concernant les deux projets tari
faires. Pour la FMH, ces points clés doivent
avoir été acceptés par tous les partenaires
tarifaires avant que l’organisation soit créée,
quasiment comme un préalable à sa création.

Sur le fond, le TARDOC
est maintenant établi
comme le tarif à la
prestation.
Il sera ainsi possible de garantir que les prin
cipes fondamentaux de la collaboration et de
la suite des démarches au sein de l’OTMA
soient reconnus par tous les partenaires
tarifaires.

Quelles sont les prochaines étapes?

Le 8 septembre 2022, l’Assemblée des délégués
de la FMH a approuvé à l’unanimité la créa
tion de l’OTMA et les documents fondateurs
(statuts, accord de « double parité » et conven
tion d’actionnaires). Sous réserve toutefois
que la convention relative aux points clés de
l’OTMA concernant l’utilisation du TARDOC
et des forfaits ambulatoires soit signée par
tous les partenaires tarifaires avant la création
de l’OTMA.
À présent que tous les partenaires tari
faires ont approuvé l’Organisation des tarifs
médicaux ambulatoires et que cette décision a
également été ratifiée par leurs instances, la
création de l’OTMA est prévue avant la fin de
l’année. Si l’on veut rester réaliste, son exploita
tion opérationnelle ne sera cependant pas
possible avant le deuxième ou le troisième
trimestre 2023 au plus tôt. Le début de l’exploi
tation opérationnelle marquera la fin des deux
organisations tarifaires existantes, ats-tms SA
et solutions tarifaires suisses SA, qui seront
liquidées et leurs actifs transférés dans l’organi
sation commune.

Rencontre au sommet

À l’issue de la table ronde, une rencontre au
sommet des présidents des partenaires tari
faires a eu lieu à l’invitation du nouveau
président de santésuisse, Martin Landolt.
Cette réunion de consensus très constructive
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Enseigner ne doit pas être un saut dans l’eau froide, cela s’apprend comme on apprend à nager.

Enseigner la médecine est facile
à apprendre!
CBME Aussi naturellement que tout le monde ou presque sait nager, chaque médecin transmet son

s avoir. Or, dans l’enseignement de la médecine comme en natation, tout le monde ne cherche pas à
remporter des médailles. L’acquisition des compétences de base ne doit toutefois pas être laissée au hasard,
aussi simple soit-elle. Cet article esquisse les principes de base de l’enseignement en médecine et propose
des pistes pour le développement individuel.
Jan Breckwoldta, Kurt Albermannb, Andrea Meienbergc
Dr méd., p.-d. et MME, FERC. Université de Zurich, Hôpital universitaire de Zurich, Institut d’anesthésiologie, CH-8091 Zurich, Suisse; b Dr méd., EMBA HSG. Centre de pédiatrie sociale (SPZ), Hôpital cantonal de Winterthour, CH-8401 Winterthour, Suisse; c Dre méd., MME. Hôpital universitaire de Bâle, Clinique de médecine interne ambulatoire, CH4031 Bâle, Suisse
a

D

ans votre travail quotidien, lorsque
vous étiez encore jeune cheffe ou chef
de clinique ou, plus récemment, en
tant que médecin de famille expérimenté ou
médecin responsable de la formation de votre
hôpital, il vous est certainement arrivé d’expliquer quelque chose à quelqu’un, de conseiller
un-e patient-e, de donner des instructions à
votre personnel ou encore de superviser une ou
un collègue dans le cadre de sa formation.

Peut-être vous souvenez-vous d’une situation
dans laquelle vous avez eu l’impression que tout
ce que vous vouliez transmettre n’était pas parvenu jusqu’à la personne qui vous écoutait?
Peut-être même que cette incompréhension
était due aux compétences didactiques dont
tout le monde peut se prévaloir? Dans un tel
cas, c omment les améliorer et, si enseigner peut
s’apprendre, quel effort cela demande-t-il? Avec
cette nouvelle contribution à notre série d’ar-
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ticles concernant la formation médicale post
graduée basée sur les compétences (CBME),
nous souhaitons expliquer comment il est possible d’apprendre à enseigner.

La qualité dépend de la personne

Il existe certes des talents naturels en pédagogie.
Mais ils bénéficient également d’une formation
appropriée. La qualité d’un cours peut être
ramenée à des critères scientifiquement
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 émontrables, qui s’enseignent et s’apprennent.
d
C’est ce que le chercheur en pédagogie John
Hattie a très clairement démontré dans son
analyse novatrice, intitulée «Visible learning» [1]. Cette grande méta-synthèse (basée
sur plus de 800 méta-analyses et comprenant
plus de 100 millions de données individuelles)
a identifié les leviers les plus perceptibles dans
les stratégies d’enseignement car celles-ci subissent l’influence directe de la personne qui
enseigne: autrement dit, c’est sa manière d’enseigner qui compte. Par ailleurs, Schneider
et Preckel ont mis en évidence des critères tout
à fait similaires en ce qui concerne la formation des adultes ou l’enseignement supérieur [2]. Leur analyse porte également sur une
méta-synthèse (basée sur 38 méta-analyses et
comprenant environ 2 millions de données individuelles) qui a isolé les principaux facteurs
de réussite suivants (non exhaustifs): communication claire des objectifs de formation,
contenus limpides, lien entre la matière enseignée et les personnes qui doivent l’assimiler,
tâches d’apprentissage suffisamment stimulantes et utilisation de techniques de feed-back
efficaces. Tous ces facteurs sont influencés par
la personne qui enseigne, ce qui souligne l’importance de former les formateurs.

Enseigner, ça s’apprend

Il est évident que l’enseignement s’apprend. Cet
article a également pour objectif de démontrer
que cela n’est pas si compliqué. De même qu’en
natation chaque athlète ne participe pas à des
compétitions, chaque médecin n’a pas besoin
de suivre des études de didactique. Toutefois, la
profession de médecin requiert un certain
nombre de compétences proches de l’enseignement. Déjà mentionné à plusieurs reprises, le
référentiel CanMEDS [3] propose notamment
les rôles de médecin «communicateur», «collaborateur» et «érudit», dont les compétences relèvent de l’enseignement (voir fig. 2). Les formations Teach the teachers comprennent des
cours spécialement adaptés à ces besoins et relèvent du domaine appelé Faculty development,
un terme générique international relatif au développement des personnes formatrices [46].

Fig. 1: Le référentiel CanMEDS.

D’après la taxonomie de Bloom [7], les compétences de base en matière d’enseignement
peuvent être divisées en connaissances
(knowledge), aptitudes (skills) et attitudes (attitude). Les connaissances de base (knowledge)
sont associées aux critères (basés sur les
preuves) requis pour un enseignement de qualité, dont notamment une structure limpide,
l’encouragement à une confrontation active
avec la matière, des objectifs de formation
clairs, un volume approprié (cognitive load) et
une visualisation adéquate. Ces critères sont
exposés plus en détail dans le tableau 1 [8].
S’agissant des aptitudes (skills), il est important
d’évoquer des aspects tels qu’un langage clair ou
un flux d’élocution approprié, la transparence
dans la gestion du temps, mais aussi le besoin
de démonstrations étayant l’information et le
feed-back de soutien. Quant aux attitudes (attitude), qui revêtent une extrême importance,
elles décrivent la manière d’incarner le rôle de
formatrice ou de formateur. Elles devraient notamment s’axer sur le soutien individuel, de façon à permettre aux personnes en formation
d’exploiter pleinement leur potentiel. Dans ce

Quelle offre pour quelle personne?

Pour la formation prégraduée, postgraduée et
continue, il s’agit d’adapter intelligemment l’entraînement aux différentes situations. Cela peut
aller de «ne pas se jeter à l’eau» à simplement
«ne pas se noyer» en passant par «devenir
coach de natation». En effet, les compétences
spécifiques diffèrent lorsqu’il est question, par
exemple, de superviser une évaluation en milieu de travail, d’animer une formation en réanimation ou de donner un cours magistral. La
formation postgraduée en Suisse se compose
d’une grande variété de cours et d’ateliers, auxquels s’ajoutent les offres des universités, depuis
le Certificate of Advanced Studies etMaster of
Medical Education. Certaines sociétés de discipline proposent également des formations didactiques spécifiques, par exemple en réanimation (European Resuscitation Council), ou en
sonographie (Société suisse d’ultrasons en médecine). Une institution peut également e stimer
utile d’organiser des cours internes, afin de répondre individuellement à ses propres besoins.
Le tableau 2 présente un aperçu non exhaustif

Tableau 1: Critères de qualité relatifs à l’enseignement (basés sur les preuves;
d’après [8])
Critères structurels

Les contenus

Une expérience d’apprentissage planifiée – voilà
le principe fondamental de la formation des
adultes. Ce principe modifie le rôle des enseignants, dont l’objectif premier ne consiste plus
à transmettre des informations, mais à amener
les personnes en formation à se confronter le
plus activement et durablement possible au
contenu de l’apprentissage. On n’apprend pas à
nager en suivant des cours ou en visionnant des
films sur des grands champions de natation. En
bref, les enseignants endossent le rôle de coach.

contexte, les formatrices et formateurs tiennent
toujours un rôle de modèle – ce dont nous
n’avons souvent pas assez conscience.
En plus des bases théoriques, les cours
aident à mettre en place une structure. Ils permettent d’exercer régulièrement et consciemment ce qui a été acquis (deliberate practice [9]), dans l’idéal à intervalles réguliers avec
le feed-back du coach, à l’instar de ce qui se fait
en natation. Comme déjà mentionné, cela ne
nécessite qu’un effort raisonnable. Une étude a
notamment montré que seulement 13 séances
d’entraînement d’une heure suffisent à améliorer de manière significative les performances
d’enseignement chez des superviseuses et
superviseurs cliniques [10].

Critères mixtes (structurels /
interactionnels)

Critères individuels

Version originale (anglais)

Clarté de la structure

clear structure

Environnement préparé

prepared setting

Part importante de
temps d’apprentissage réel

true learning time

Clarté du contenu

clarity of content

Diversité des méthodes

variation of methods

Transparence des attentes
(en matière de performance)

transparent expectations
effective practicing

Pratique efficace
Critères interactionnels

Climat d’apprentissage favorable

climate facilitating learning

Communication éloquente

meaningful communication

Soutien individuel

individual promotion
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Tableau 2: Sélection de différentes offres médico-didactiques, vue d’ensemble (Royal college of physicians de Londres,
RCP; Société suisse d’ultrasons en médecine, SSUM; European resuscitation council, ERC; Certificate of advanced
studies, CAS; Master of advanced studies, MAS)
Domaine d’application

Compétences transmises

Pour qui?

Format

Apprentissage en milieu de travail
(Skill-lab)

Enseignement clinique; feed-back
efficace, évaluation en milieu de
travail (EMiT)

Cheffes et chefs de clinique...
Médecins cadres

Cours individuels ISFM / RCP

Simulation à échelle réelle (centre de
simulation)

Enseignement par scénarios; briefing
et débriefing

Coach de simulation

Formats spéciaux des centres de
simulation

Cours pratiques: techniques
chirurgicales, réanimation, sonographie, psychothérapie

Enseignement de compétences
pratiques;
feed-back efficace;
enseignement par scénarios;
débriefing;
examens en lien avec le format

Sélection d’instructrices et d’instructeurs; de formatrices et formateurs en
thérapie; de médecin superviseurs

Cours d’enseignement (p. ex. SSUM,
ERC); filières de formation postgraduée accréditées par la Confédération*; formation à la supervision

Formation continue individuelle
(Continuous professional development, CPD)

Objectifs individuels, échange et
réflexion, projets de didactique
médicale

Communauté de pratique (community
of practice)

«Journées de la formation», colloques, forums Internet, cours
en ligne, manuels** et littérature
primaire

Cours magistraux / activités de
conférences
Encadrement de stages

Cours de didactique académique,
théorie de l’apprentissage: rhétorique
et présentation; enseignement de
compétences pratiques; feed-back

Responsables de formation dans les
hautes écoles

Offres des universités
(allant d’une demi-journée à un CAS)

Direction d’un établissement de
formation postgraduée, programme
national de formation postgraduée

Tâches didactiques plus complexes,
p. ex. développement de programmes ou cursus d’études,
systèmes d’examens; gestion des
médecins en formation présentant
des performances insuffisantes

Tâches de direction dans le domaine
de la didactique

Programme modulaire RCP/ISFM;
CAS en didactique universitaire;
MAS en Medical education (MME)

* www.bag.admin.ch/bag/fr/home/berufe-im-gesundheitswesen/akkreditierung-gesundheitsberufe/akkreditierung-vonweiterbildungsgaengen-im-bereich-psychologieberufe/liste-akkredit-weiterbildung.html (consulté
le 2022-08-17)
** Par exemple, manuels de Medical education [11,12].

des offres possibles, y compris deux manuels
couramment employés [11,12]. Par ailleurs, le
site Internet de l’ISFM fournit des indications
complémentaires (https://www.siwf.ch/fr/projets/cbme/teach-the-teachers.cfm).

Feed-back et autoréflexion

Outre le choix d’une offre de formation adaptée, le développement et le maintien de ses
propres compétences s’avèrent également essentiels. Pour ce faire, il est pertinent d’avoir
recours à différentes méthodes, si possible

combinées, qui se basent sur l’échange et le
feed-back. Ce dernier peut même provenir des
personnes en formation, ce que l’on appelle un

Que puis-je je peux transmettre à la génération qui sera
chargée, dans mes vieux jours,
de me soigner?
feed-back de type bottom-up. Spécialement
adapté au contexte suisse, le SwissSETQ est un
instrument récemment développé dans ce
sens [13]. Sa validation psychométrique a été
effectuée dans le cadre de la formation postgraduée en anesthésie, mais ce système d’évalua-

tion peut être utilisé dans toutes les disciplines [13]. Le questionnaire est disponible sur
le site de l’ISFM (https://www.siwf.ch/fr/projets/cbme/teach-the-teachers.cfm).
Le feed-back collégial entre pairs représente une autre possibilité de retour d’information [14]. L’avantage principal de cette méthode
réside dans le fait que la personne qui formule
le feed-back connaît le contexte d’enseignement, sur la base de sa propre expérience, tout
en apportant une perspective externe.
Les questions de l’enseignement peuvent
également être abordées dans le cadre régulier
de la conférence des médecins cheffes et chefs
de clinique, qui passent en revue l’évolution de
chaque médecin en formation.
Toutes les activités mentionnées soutiennent le développement d’une communauté
de pratique (community of practice) [15].
L’existence et la stabilité d’une telle culture
d’apprentissage comptent parmi les facteurs

déterminants pour l’implantation durable de la
réflexion sur l’enseignement médical [16].

Que puis-je y gagner?

Cela vaut-il la peine que j’améliore mes compétences didactiques – et donc que j’y consacre du
temps? Au-delà de mon propre développement
et de mon plaisir, il se pourrait que je trouve
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une motivation personnelle à transmettre mon
savoir à la génération de médecins qui sera
chargée, dans mes vieux jours, de me soigner.
Par ailleurs, il ne faut pas négliger l’importance
de certains arguments économiques solides. En
effet, la formation adéquate de l’équipe et de la
relève médicale facilite le travail. Elle garantit
durabilité et efficacité à l’ensemble du système,
dont dépend l’avenir de son développement. En
outre, les postulations les meilleures pour une
place d’assistanat sont motivées par de bonnes
conditions de formation postgraduée. Un article récemment publié sur la formation
postgraduée en anesthésie d
 émontre que l’investissement dans les compétences d’enseignement du personnel s’avère rentable aussi en
Suisse [17].

Responsabilité

Qui veille au déroulement de la formation
postgraduée? De toute évidence, les responsables de la direction des hôpitaux et des cliniques [18]. Nous pensons toutefois que cette
réponse, fréquente et justifiée, devrait aller plus
loin et inclure aussi bien les personnes chargées
d’enseigner que les instances politiques qui
fixent les conditions-cadres. Pour l’essentiel, il
s’agit de savoir comment ce cadre définit l’importance de la formation médicale pré- et
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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postgraduée, et dans quelle direction il oriente
les hôpitaux et les cliniques.
Dans ce sens, chaque médecin se trouve
d’abord individuellement responsable de l’acquisition de ses propres compétences. Avoir
une position hiérarchique spécifique (p. ex.
celle de cheffe et chef de clinique) qui inclut de
savoir enseigner est un argument convaincant
pour justifier de vouloir suivre un cours Teach

L’enseignement constitue une
partie extrêmement importante de l’activité médicale.
the teachers au titre de formation continue. Une
communauté de pratique (community of practice) pourra aussi se développer si l’enseignement fait de toute évidence partie de la profession de médecin.
Au niveau de la gouvernance, la responsabilité incombe à l’ISFM, qui peut orienter les
responsables des hôpitaux et des cliniques au
moyen des directives visant un juste équilibre
entre nécessités économiques et qualité des
traitements. Par exemple, on pourrait ici sou-

haiter qu’une qualification didactique minimale soit une exigence supplémentaire posée
aux établissements de formation postgraduée [19]. Pour r eprendre la métaphore de l’apprentissage de la natation, il faudrait fixer un
cadre qui détermine combien de personnes arrivent à se débrouiller seules pour nager et
combien il faut de personnes pour les coacher.

Conclusion

L’enseignement constitue une partie extrêmement importante de l’activité médicale. Si les
principes de base se révèlent faciles à apprendre, il n’en reste pas moins qu’ils doivent
être régulièrement mis en pratique. Disponibles dans de nombreux domaines thématiques et en différents formats en termes de
durée, les offres de cours devraient être utilisées de manière répétée sur une longue période. Le soutien d’une communauté de pratique fournit un bon moyen pour maintenir le
savoir-faire et l’expertise. En médecine comme
en natation, tout le monde devrait prendre
plaisir à nager avec un sentiment de sécurité.
De plus, dans la mesure du possible, personne
ne devrait être obligé de se jeter à l’eau sans
avoir pu s’y préparer.
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La nouvelle loi sur le renseignement constitue une attaque contre le secret professionnel des médecins.
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La révision de la LRens met à
mal le secret médical
Loi sur le renseignement Le Conseil fédéral a ouvert le 18 mai 2022 la procédure de consultation afin

de réviser la loi sur le renseignement (LRens) en vigueur depuis le 1er septembre 2017. La consultation
s’est terminée le 9 septembre 2022. Ce projet de révision met à mal le secret professionnel.
Gabriela Langa, Iris Herzog-Zwitterb
a lic. iur., avocate, cheffe de la division Service juridique de la FMH; b Dre iur., juriste de la division Service juridique de la FMH

A

vec les modifications proposées de la
LRens, le Conseil fédéral entend
prendre en compte l’expérience
acquise depuis l’entrée en vigueur de la loi en
septembre 2017 et réagir à l’évolution des
menaces au cours de ces dernières années [1].
Les principaux points de la révision concernent
l’élargissement des mesures de recherche soumises à autorisation (MRSA) [2] dans le
domaine des activités relevant de l’extrémisme
violent, la réorganisation complète du stockage
des données du Service de renseignement de la
Confédération (SRC) et le transfert des tâches
de l’organe de contrôle indépendant pour l’exploration radio et l’exploration du réseau câblé
(OCI) à l’Autorité de surveillance des activités
de renseignement (AS-Rens).
Mais revenons concrètement au secret professionnel. En quoi est-il mis à mal par ce projet de révision?

Une intervention lourde de conséquences

L’art. 28, al. 2, LRens a été supprimé du projet
de révision mis en consultation. Cette suppression n’avait toutefois pas été signalée dans le
projet de loi , mais seulement commentée dans
le rapport explicatif en ces termes: «Le second
alinéa de l’actuel art. 28 est supprimé.»
La comparaison entre l’art. 28 en vigueur et
l’art. 28 de la loi révisée sur le renseignement
permet de saisir la gravité de l’atteinte au secret
professionnel en cas d’abrogation de l’alinéa 2.
Selon le droit en vigueur, des mesures de
recherche soumises à autorisation ne peuvent
pas être ordonnées à l’encontre d’un tiers
lorsqu’il appartient à l’un des groupes professionnels visés aux art. 171 à 173 du Code de
procédure pénale (CPP), soit à un groupe professionnel bénéficiant du droit de refuser de
témoigner fondé sur le secret professionnel. Le
CPP en dresse la liste suivante: ecclésiastiques,

avocats, défenseurs, notaires, conseils en brevet,
médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, psychologues, ainsi que leurs auxiliaires.
La suppression de cette exception pour
ainsi dire en catimini contrevient à l’essence

L’art. 28, al. 2, LRens a été
supprimé du projet de révision
mis en consultation.
même du secret professionnel. L’abrogation de
l’al. 2 est motivée comme suit dans le rapport
explicatif (p. 11).

Justification

«La pratique a montré qu’une personne soumise au secret professionnel (p. ex. y c. un
assistant médical) peut souscrire de nombreux

Art. 28 LRens en vigueur

Art. 28 LRens révisée

Art. 28 Mesures ordonnées à l’encontre de tiers

Art. 28 Mesures ordonnées à l’encontre de tiers

1. Le SRC peut également ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation à l’encontre d’un tiers lorsque des indices fondés laissent présumer
que la personne à propos de laquelle il recherche des informations utilise les
locaux, les véhicules, les conteneurs ou les adresses postales, raccordements de télécommunication ou systèmes ou réseaux informatiques de ce
tiers pour transmettre, recevoir ou conserver des informations.

Le SRC peut ordonner une mesure de recherche soumise à autorisation à
l’encontre d’un tiers lorsque des indices fondés laissent présumer que la
personne à propos de laquelle il recherche des données utilise les locaux, les
véhicules, les conteneurs ou les adresses postales, raccordements de télécommunication ou systèmes ou réseaux informatiques de ce tiers pour transmettre
des données à partir de cet emplacement ou vers cet emplacement, recevoir ou
conserver des données.

2. Il ne peut ordonner une telle mesure lorsque le tiers appartient à l’un des
groupes professionnels visés aux art. 171 à 173 CPP.

Al. 2 Abrogé
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Les patients doivent pouvoir compter sur le secret médical.

abonnements de téléphonie mobile à titre
privé et transférer entièrement leur utilisation
à d’autres personnes. La personne soumise au

La suppression de l’alinéa 2
n’est pas motivée par des
raisons matérielles.
secret professionnel n’utilise jamais ces raccordements, ce qui signifie que le secret professionnel n’est en réalité pas affecté. Si l’utilisateur
réel du raccordement représente une menace
suffisamment grave pour la sûreté de la Suisse,
il n’est pas pertinent d’en exclure la surveillance.
Ici aussi, la solution appropriée consiste à effectuer un triage sous la surveillance du Tribunal
administratif fédéral.»
Pour la FMH, ces explications passent à
côté de la réalité. Elle l’a aussi clairement exprimé dans la prise de position qu’elle a donnée
sans y être invitée officiellement par le Département fédéral de la défense, de la protection de

la population et des sports. Selon la FMH, ces
explications servent uniquement à ne pas appeler les choses par leur nom et à rendre plausible
la suppression de l’art. 28, al. 2, LRens. L’abrogation de cet alinéa 2 n’a a ucune justification matérielle, et la volonté du législateur est donc de
supprimer le secret médical dans ce cadre-là.
Pourquoi la suppression de l’art. 28, al. 2,
LRens met-elle en péril le secret médical?

Suppression du secret médical

Parce que cette suppression porte atteinte à la
confiance que le patient a envers le médecin, ce
qui nuit considérablement à cette dernière.
Le secret professionnel (art. 321 CP) est,
selon le Tribunal fédéral, une institution juridique importante du droit fédéral. Il découle du
droit constitutionnel à la protection de la
sphère privée (art. 13 Cst., art. 8 CEDH) et sert
à protéger la relation de confiance particulière
qui existe entre le médecin et le patient [3].
Selon l’art. 171, al. 1, CPP, le secret professionnel fonde le droit de refuser de témoigner.
Les médecins ainsi que leurs auxiliaires peuvent
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refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont
été confiés en vertu de leur profession ou dont
ils ont eu connaissance dans l’exercice de celleci (art. 171, al. 1, CPP). Toute exception au
secret professionnel doit être clairement

prévue par la législation fédérale.
L’obligation professionnelle de garder le
secret a pour but premier la protection des données très sensibles des patients. Elle protège la
personnalité des patients, qui doivent pouvoir
s’y fier. Il appartient à eux seuls de décider si et

Les patients sont les seuls à
pouvoir décider si et dans
quelle mesure des tiers ont
accès à leurs données.
dans quelle mesure des tiers peuvent avoir
accès à leurs données personnelles. S’ils considèrent que la relation de confiance avec le médecin traitant est compromise, cela pourrait
avoir des répercussions immédiates sur la quaSee: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Actuel

lité du traitement. En effet, ils ne communiqueraient plus des informations essentielles dans le
cadre de la relation thérapeutique. Lors du traitement, les patients se rendent dans un espace
protégé sous le sceau du secret professionnel.
Les médecins obtiennent tous les résultats et
toutes les informations relatives au traitement
médical en raison de cette relation de confiance
particulière établie avec les patients.
Le secret médical est un prérequis pour
préserver la relation thérapeutique entre médecin et patient. L’art. 321, ch. 1, CP dispose que
tous les médecins autorisés à exercer en Suisse,
tous les médecins en formation qui s’occupent
professionnellement d’un patient, mais également tous leurs auxiliaires, sont soumis au secret
professionnel. Par auxiliaires, on entend les collaborateurs du médecin qui sont associés d’une
manière ou d’une autre à son activité professionnelle, laquelle requiert ou suppose la connaissance de faits relevant du domaine secret du
patient. Il doit s’agir d’une fonction exercée à
titre professionnel. Font notamment partie des
auxiliaires au sens de l’art. 321, ch. 1, CP les assis-

tantes et les secrétaires médicales et tout le personnel de soins et de laboratoire des hôpitaux.

Chaque cas individuel compte

Le Tribunal fédéral prévoit explicitement
qu’une limitation du secret professionnel ou de
l’obligation de garder le secret suppose qu’il soit
démontré dans un cas d’application concret

Le principe de proportionnalité doit être respecté dans
chaque cas individuel.
pourquoi cette restriction est nécessaire et adéquate. Pour chaque cas individuel, cette limitation doit respecter le principe de proportionnalité. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l’obligation d’annoncer doit se limiter à des
situations clairement circonscrites, à condition
qu’il existe un intérêt supérieur et qu’une autorité de poursuite pénale ait eu connaissance
d’un acte répréhensible [4].
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Le risque encouru avec la suppression de
l'art. 28, al. 2,, LRens est de laisser lettre morte
le droit à l’autodétermination individuelle
en matière d’information du patient et à l’essence même du secret professionnel. En effet,
les p
 atients pourraient se décider à ne pas
suivre un traitement en raison de l’éventualité
que leur entretien avec le médecin soit écouté
ou, en cas de surveillance, les données de patients non soupçonnés pourraient être prélevées ou divulguées.
Correspondance
iris.herzog[at]fmh.ch
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Nouvelles du corps médical

Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Simon Otth (1955), † 30.8.2022, Facharzt für
Allgemeine Innere Medizin, 8810 Horgen

Praxiseröffnung / Nouveaux cabinets
médicaux / Nuovi studi medici
TI
Thomas Robert, Spécialiste en neurochirurgie,
FMH, via Cantonale 38, 6928 Manno

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied hat
sich angemeldet:
Ulf Riede, Facharzt für Orthopädische Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, FMH, Orthopädie Sonnenhof, Salvisbergstrasse 4, 3006 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 hat
sich gemeldet:
Andreas Michael Thoms, Facharzt für Urologie, FMH, Luzerner Kantonsspital Wolhusen,
Spitalstr. 50, 6110 Wolhusen und Gefässpraxis
am Löwenplatz AG, Löwencenter, Zürichstrasse 5, 6004 Luzern

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz
Zur Aufnahme in die Ärztegesellschaft des
Kantons Schwyz haben sich angemeldet:
Julia Verena Peyer Kindlimann, Fachärztin für
Anästhesiologie, FMH, ab 8/2022 zu 100%, in
Pfäffikon tätig.
Birgit Bucher, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, ab 10/2014 zu 80%, in
Einsiedeln 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 Thurgau
Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldungen:
Ulrike Melzer, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Torggelgasse 22, 8274 Tägerwilen
Peter Moreno, Facharzt für Chirurgie, FMH,
Falkenweg 15, 3400 Burgdorf
Annett Ehrentraut, Fachärztin für Allgemeine
Innere Medizin, FMH, Hauptstrasse 9, 8269
Fruthwilen

Einsprachen gegen diese Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei der Ärztegesellschaft Thurgau eingereicht werden. Nach
Ablauf der Frist entscheidet der Vorstand
über die Aufnahme der Gesuche und über
allfällige Einsprachen.

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:
Maaike Rogger, Fachärztin für Kinder- und
Jugendmedizin, Praxisgemeinschaft Mühlematt, Mühlematt 12, 6020 Emmenbrücke
Philipp Bludau,Facharzt für Kinder- und
Jugendmedizin, Swiss Medi Kids AG, Kinder
Permanence, Seidenhofstrasse 9, 6003 Luzern
Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.
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Organisations

Le dosage inutile de vitamine D peut faire grimper les coûts des soins de santé.

Lutter contre les traitements
excessifs ou inappropriés
Recherche L’association «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» lutte contre les traite-

ments médicaux excessifs ou inappropriés en Suisse. L’organisation a créé son propre instrument de financement de projets de recherche en 2021. Cette année, la bourse de recherche est remise au concours.
Lars Clarfeld
Dr méd., directeur de «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland»

M

esures inutiles de la vitamine D ou
communication centrée sur les patientes et patiens lors de la prescription d’antibiotiques: les deux projets sélectionnés
l’an passé montrent comment il est possible de
réduire les traitements ou les examens inutiles.
«Moins, c’est parfois plus» – c’est avec cette devise
que smarter medicine souhaite sensibiliser la
population au thème de la surmédicalisation et
des soins inappropriés dans le système de santé
suisse, et l’encourager à participer aux décisions.
«Trop souvent, on recourt à des moyens inutiles
pour diagnostiquer comme pour soigner les
patients et, malheureusement, ce qui n’est pas né-

cessaire n’est pas forcément inoffensif», explique
le Prof. Henri Bounameaux, président de l’Académie Suisse des Sciences Médicales (ASSM) et
vice-président de smarter medicine.

Besoin de recherches supplémentaires

En promouvant la recherche qui favorise une
prise en charge optimale des patientes et
patients, l’association entend contribuer davantage à une qualité de traitement élevée en Suisse
et octroie chaque année une bourse d’encouragement pour la recherche ciblée sur le «low
value care». «Les projets de recherche qui étudient des mesures contre la surmédicalisation
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et les soins inappropriés sont rares», déclare Dr
Lars Clarfeld, directeur. «Nous entendons y
remédier grâce à l’outil d’encouragement mis en
place». Bénéficiaires des premières bourses
d’encouragement de l’association sont la chercheuse PD Dre Carole E. Aubert, MSc, Clinique universitaire de médecine interne générale, Hôpital de l’Île, et Institut bernois de
médecine de famille de l’Université de Berne,
ainsi que le chercheur Dr Andreas Plate, MSc,
Institut de médecine de famille, Université et
Hôpital universitaire de Zurich. Ces deux projets de recherche sont exemplaires, car ils
montrent comment réduire les traitements inuSee: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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À propos de smarter medicine

Pour de plus amples informations sur
«smarter medicine – Choosing Wisely
Switzerland», veuillez consulter le site
www.smartermedicine.ch

tiles et comment associer, de manière ciblée, les
patientes et patients et leurs proches au processus décisionnel («Shared Decision Making»).

Décisions communes

Un dosage de la vitamine D n’est utile que dans
de rares cas, car il a une influence minime sur
la décision de supplémentation en vitamine D.
De fait, en l’absence d’un facteur de risque telle
l’absorption réduite des nutriments, les avantages d’un apport supplémentaire en vitamine
D ne sont pas clairs. Des études internationales le montrent. «Malgré cela, la vitamine D
est très souvent mesurée dans le sang, ce qui
peut conduire à une supplémentation dont
l’utilité est incertaine, et donc à des coûts de la
santé inutiles», explique PD Dre méd. Carole
E. Aubert. Elle examine à présent la fréquence
des dosages et des prescriptions inutiles de
vitamine D chez les personnes âgées dans les
hôpitaux universitaires suisses de Berne et de
Lausanne ainsi que l’influence de deux interventions différentes sur l’ampleur du dosage et
de la supplémentation inutiles en vitamine D
dans le groupe de patientes et patients
examiné.
Avec son projet de recherche «The ‘Smarter Decision’ Study», Dr Plate étudie les effets
positifs d’une fiche d’information de «smarter
medicine – Choosing Wisely Switzerland» face
à la prescription inutile d’antibiotiques en cas
d’infections des voies respiratoires supérieures. Le message à faire passer aux patientes
et 
patients de manière compréhensible est
qu’en général, les traitements antibiotiques ne
sont pas nécessaires pour soigner ces infec-

© smarter medicine / Ramon Lehmann

Depuis sa création en 2017, l’association
faîtière «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» s’engage pour une prise
en charge optimale des patientes et patients en évitant la surmédicalisation et les
soins inappropriés en Suisse. L’association
est soutenue par la Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG), l’Académie Suisse des Sciences Médicales
(ASSM), l’Association Suisse de Physiothérapie, la Fédération Suisse des Associations professionnelles du domaine de la
Santé (fsas) ainsi que des organisations de
consommateurs et de patientes et patients.

PD Dr méd. Carole Aubert, MSc, et Dr méd. Andreas Plate, MSc, ont reçu la première bourse de
recherche de «smarter medicine» en 2021.

tions, car celles-ci sont principalement dues à
des virus.

Pour les patientes et les patients

Outre l’encouragement de la recherche, l’association à but non lucratif s’engage également
fortement dans la sensibilisation des patientes
et des patients à ce sujet – actuellement avec
une campagne nationale. En parallèle, des
sociétés de discipline médicale et des organisations professionnelles publient sur «smarter
medicine» des listes Top 5 comprenant chacune
cinq mesures médicales généralement inutiles.
Entretemps, une vingtaine de listes Top 5 ont
été publiées – chacune dans une version pour
les professionnels et une pour les profanes.
Dans ce contexte, les recommandations sont à
considérer comme des lignes d
 irectrices qui

doivent inciter les professionnels de la santé à
prendre des décisions communes avec leurs
patientes et patients ou leurs proches sur les
démarches à suivre. Le r éseau de partenaires
composé d’hôpitaux, de sociétés spécialisées
et d’autres organisations ne cesse de croître: 36
organisations de santé, dont 15 hôpitaux universitaires, cantonaux et régionaux, des sociétés médicales et d’autres organisations telles
que la FMH se sont engagées en faveur des objectifs de smarter medicine et envoient ainsi
un signal fort à leurs membres, aux patientes
et patients et aux régulateurs en faveur d’une
prise en charge optimale des patientes et patients.
Correspondance
smartermedicine[at]sgaim.ch

Appel d’offres bourse d’encouragement 2022
En 2022 également, l’association à but non lucratif «smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland» lance un appel d’offres pour la bourse d’encouragement d’un montant maximal de
CHF 40 000, à attribuer à un projet au moins. Veuillez noter que seuls les projets étudiant les soins
low-value en Suisse sont pris en compte, à l’instar de l’utilité des listes Top 5 ou d’autres mesures
de smarter medicine – Choosing Wisely Switzerland ou Choosing Wisely International. Tous les
types de projets (interventions, études d’observation, réanalyses de données existantes, études
qualitatives, etc.) – qu’ils soient réalisés par des non-médecins ou par d’autres professionnels de
la santé – sont les bienvenus. Les personnes non retenues dans le cadre de l’appel d’offres de l’an
dernier peuvent à nouveau présenter leurs projets à l’occasion de l’appel d’offres de cette année.
Délai: jusqu’au 30 septembre 2022, 23 h 59
Vous trouverez de plus amples informations sur www.smartermedicine.ch
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SWISS
MEDICAL FORUM
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.

L’analyse de l’exome vaut-elle la
peine pour les maladies rares?
Diagnostic efficace L’analyse de l’exome, combinée à des

discussions de cas interdisciplinaires, devrait être utilisée
de manière précoce, car elle peut améliorer considérablement le diagnostic des maladies rares et en outre influencer le traitement personnalisé des personnes concernées.
Hansjakob Müller

44

Hypertrophie bénigne de la
prostate: procédés mini-invasifs
State of the art Cet article a pour but de fournir un

aperçu de la valeur des nouvelles méthodes mini-invasives
dans le traitement des troubles liés à l’hyperplasie bénigne
de la prostate, basé sur la littérature la plus pertinente et
les directives de l’«American Urological Association» et de
l’«European Association of Urology».

© Kts / Dreamstime; Kateryna Kon / Dreamstime

46

Oliver Dudeck, Lorant Szabo, Niko Zantl, Martin Baumgartner

Périmyocardite après vaccination
contre le COVID-19
Une séquelle rare Depuis le début de la pandémie de

COVID-19, et plus particulièrement depuis le début de la
campagne de vaccination correspondante, il y a de plus en
plus de patientes et patients qui, après avoir été vaccinés
contre le COVID-19, sont adressés pour un bilan
cardiaque non invasif à la recherche d’une myocardite/
péricardite.
56

Domenico Ciancone et al.
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Journal Club

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

Pertinent pour la pratique
Réduction des coûts grâce à un
engagement accru des patients
L’une des hypothèses actuelles du domaine de
l’économie de la santé, même si elle peut déjà
être soutenue par l’expérience et l’intuition, est
qu’un meilleur engagement des patientes et
patients (avec une formation et des informations appropriées) conduit à une réduction
des coûts.
Une étude menée dans les domaines de la
chirurgie colorectale et thoracique vient étayer
cette hypothèse: les coûts des traitements hospitaliers étaient plus faibles et, bien que cela se
limite à la chirurgie thoracique, la durée
moyenne d’hospitalisation était significativement plus courte. Le taux de satisfaction avec
ce que l’on appelle les TEP («patient engage-

ment technologies») était remarquablement
élevé, aux alentours de 90%.
«Empower your patients» pourrait être ici
la conclusion!
Am J Surg. 2022, doi.org/10.1016/j.amjsurg.2022.04.030.
Rédigé le 18.09.2022.

Plume (en grande partie) suisse
Angiographie coronaire: comparaison
de l’accès radial et de l’accès fémoral
Il n’est pas encore de notoriété publique que les
lignes directrices européennes et américaines
privilégient l’accès par l’artère radiale plutôt
que par l’artère fémorale et que cette politique
est de plus en plus adoptée. L’accès radial –
autrefois envisagé uniquement comme solution de repli et réservé aux cardiologues les

Zoom sur…

Fatigue diurne excessive
• Définition: Incapacité à rester attentif durant les périodes d’éveil habituelles, avec
un besoin irrépressible de somnoler ou de dormir.
• Elle doit être distinguée de l’abattement et de la fatigue générale (en anglais
«fatigue»), qui surviennent dans toute une série de maladies chroniques.
• Diagnostic: anamnèse, y compris hétéro-anamnèse, complétée par des échelles
d’évaluation de la somnolence (Epworth et autres), objectivation par un examen
neurophysiologique si la situation n’est pas claire.
• Principales causes:
– quantité et/ou qualité de sommeil inadéquates;
– troubles respiratoires du sommeil (y compris syndrome d’apnée du sommeil);
– troubles du rythme circadien (par ex. travail posté);
– causes neurologiques centrales, y compris narcolepsies et maladies neurodégénératives, en particulier maladie de Parkinson et sclérose en plaques;
– causes psychiatriques: épisodes dépressifs, syndromes d’hyperactivité/déficit
de l’attention chez les enfants;
– médicaments*, souvent avec polypharmacie, surtout chez les personnes âgées
de >65 ans.
• Principales conséquences: risque accru d’accidents (chutes, accidents de la route,
accidents du travail), problèmes de développement et de scolarité chez les enfants;
il existe des associations avec la survenue de maladies cardiovasculaires, psychiatriques, démentielles et autres maladies neurodégénératives.
* L’article contient une liste complète des médicaments concernés dans le tableau de la page 3 de l’annexe.

Lancet. 2022, doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01018-2.
Rédigé le 16.09.2022.
Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

plus habiles – est-il également supérieur à
l’accès fémoral?
Oui, selon une méta-analyse (dont les auteurs principaux sont de l’Inselspital à Berne et
de l’Ente Ospedaliero Cantonale au Tessin), qui
a comparé près de 11 000 patientes et patients
chez lesquels l’un ou l’autre accès a été utilisé (les
données proviennent de 7 études randomisées
contrôlées). La mortalité était significativement
plus faible avec l’accès radial (1,6 versus 2,1%),
principalement chez les individus avec une anémie préexistante. Il en était de même pour les
effets indésirables hémorragiques majeurs, mais
avec une taille d’effet plus importante (dans 1,2
versus 2,7% des cas dans les 30 jours suivant
l’intervention).
Cette grande analyse soutient donc les
lignes directrices mentionnées au début, surtout chez les patientes et patients anémiques.
Il est intéressant de noter que les complications vasculaires (mal décrites) étaient également moins nombreuses dans le «groupe
radial». Les ischémies de la main, par exemple
après une occlusion radiale, ne semblent donc
pas avoir été un problème pertinent.
Circulation. 2022,
doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.122.061527.
Rédigé le 16.09.2022.

Cela nous a réjouis
Lueur d’espoir pour un meilleur
traitement du glioblastome
La probabilité de survie à 5 ans pour le glioblastome n’est toujours que d’environ 10%. Cela
pourrait bientôt changer: L’injection stéréotaxique répétée (6× au maximum) d’un virus dit
oncolytique (herpès simplex G47Δ) dans les tissus résiduels ou récidivants de glioblastomes
chez 17 patientes et patients a permis d’augmenter la survie à 1 an, qui est passée du taux
escompté de 15% à un taux impressionnant de
85%. Dans tous les cas, une résection neurochirurgicale, une radiothérapie/chimiothérapie
et un traitement adjuvant par témozolomide
avaient été mis en œuvre au préalable. Les effets
indésirables consistaient essentiellement en de
la fièvre, des nausées, des vomissements et une
lymphopénie.
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Quel diagnostic posez-vous?
© 2022 ACCP. Published by Elsevier Inc. sciencedirect.com/journal/chest

Le virus herpès simplex triplement muté
utilisé exerce son effet anti-tumoral via une
toxicité directe sur les cellules tumorales et
indirectement en déclenchant une réponse
immunitaire anti-tumorale (induction de l’expression d’antigènes d’histocompatibilité à la
surface des cellules tumorales). L’étude a été
interrompue prématurément en raison de ces
résultats et l’herpèsvirus oncolytique est déjà
autorisé pour une utilisation clinique au Japon.
Cela peut se justifier par le très mauvais pronostic en l’absence d’autre traitement, mais exige
une documentation minutieuse des effets indésirables liés au traitement dans la période suivant l’autorisation.
Nat. Med. 2022, doi.org/10.1038/s41591-022-01897-x.
Rédigé le 17.09.2022.

Cela ne nous a pas réjouis
Quand le temps n’est plus de l’argent,
mais qu’il manque tout simplement
Les horaires de travail précisément définis pour
les médecins ont entraîné une modification
drastique du déroulement des journées, y compris en Suisse. Une étude par entretiens menée
au Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) le confirme: L’organisation du temps de
travail disponible devient l’un des principaux
thèmes du travail quotidien. Les roulements
étroitement cadencés (entre autres avec les
«transmissions» fermement programmées) ne
laissent aux personnes en formation postgraduée que peu ou pas de marge de manœuvre
dans la répartition du temps à leur disposition.
C’est surtout vers la fin d’une période de travail
donnée que les médecins-assistant(e)s et chef(fe)
s de clinique sentent qu’ils doivent réduire ou
négliger – le plus souvent au profit de tâches administratives – la prise en charge des patientes et
patients et de leurs familles, la gestion des complications et la réaction à celles-ci, ainsi que la
présence aux réunions de concertation.
Les résultats sont malheureusement généralisables, comme le confirment les observations spécifiques faites lors des visites effectuées
par les représentants de sociétés de discipline
médicale dans différentes cliniques suisses.
Swiss Med Wkly. 2022, doi.org/10.4414/smw.2022.w30216.
Rédigé le 18.09.2022.

Le «Sans détour» est également disponible en podcast
(en allemand) sur emh.ch/podcast ou sur votre app
podcast sous «EMH Journal Club».

TDM thoracique (exerpt from: Khasawneh M, et al. A 65-Year-Old Woman With Intractable Cough. Chest. 2022;162(3):e123-6. Reprinted with permission from Elsevier Inc.)

Cause d’une toux chronique
Une femme de 65 ans se présente pour un deuxième avis médical en raison d’une toux
progressive chronique et non productive depuis plus de 6 mois. Elle ne se plaint pas de
dyspnée. La tomodensitométrie (TDM) thoracique montre des structures pulmonaires
normales ainsi qu’une masse tissulaire lobulée avec des calcifications dans la région rétrosternale droite (cf. figure). La patiente ne fume pas et ne présente pas d’expositions
professionnelles pertinentes. L’examen allergologique ne révèle aucun résultat concluant,
il n’y a pas d’éosinophilie. Dans le passé, la patiente avait reçu du méthotrexate pour une
polyarthrite rhumatoïde. La toux a été traitée par des corticostéroïdes topiques, des
bêta-stimulants, des stéroïdes nasaux et des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP),
qui se sont tous révélés inefficaces. Sous codéine, seule une légère amélioration de la
toux a été obtenue.
Le diagnostic le plus probable est:

a) Carcinome pulmonaire du lobe supérieur droit de localisation périphérique
b) Embolies pulmonaires récidivantes
c) Goitre rétrosternal
d) Coqueluche
e) Reflux gastro-œsophagien résistant aux IPP ou non acide
Réponse:

Une toux chronique (par définition d’une durée >8 semaines) avec une radiographie
normale constitue un défi diagnostique. Les causes les plus fréquentes sont l’asthme,
le reflux gastro-œsophagien, le syndrome de toux des voies respiratoires supérieures
(ou «syndrome descendant») et la bronchite à éosinophiles (sans asthme). Par ailleurs,
la patiente n’a jamais pris d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
(ECA). Les embolies pulmonaires récidivantes sont une cause rare de toux chronique
et se seraient probablement manifestées différemment au fil du temps. Les calcifications dans les carcinomes du poumon sont très rares. La coqueluche, appelée en Chine
«toux des 100 jours», mérite d’être prise en considération dans ce groupe d’âge. La
patiente n’est cependant pas exposée à des enfants/petits-enfants, comme c’est typiquement le cas. Le diagnostic E serait également possible, mais plutôt rare. Le diagnostic
le plus plausible est celui d’un goitre rétrosternal du lobe droit de la thyroïde avec irritation par compression du nerf récurrent. Après l’opération, qui a permis de préserver
le nerf récurrent, la toux a cessé, comme on pouvait s’y attendre.
Chest. 2022, doi.org/10.1016/j.chest.2022.03.034.
Rédigé le 17.09.2022.
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Actuel

Un instrument diagnostique efficace

L’analyse de l’exome vaut-elle la
peine pour les maladies rares?
L’analyse de l’exome, combinée à des discussions de cas interdisciplinaires, devrait être utilisée de
manière précoce, car elle peut améliorer considérablement le diagnostic des maladies rares et en outre
influencer le traitement personnalisé des personnes concernées.
Prof. em. Dr méd. Hansjakob Müller
Medizinische Genetik, Universität Basel

En Suisse et en Europe, une maladie est considérée comme rare lorsqu’elle touche au maximum 5 habitantes/habitants sur 10 000. Aujourd’hui, entre 6000 et 8000 maladies rares
sont connues. Elles peuvent avoir une origine
multifactorielle ou être déclenchées exclusivement par des facteurs environnementaux, mais
aussi être de véritables maladies héréditaires,
appelées «maladies mendéliennes», qui sont
dues à une mutation circonscrite dans le patrimoine génétique.
Le terme «exome» désigne l’ensemble des
exons d’un être vivant, c’est-à-dire tous les segments du patrimoine génétique, l’ADN, qui
contiennent des informations sur la composition des acides aminés d’un produit génétique
(protéine). Chez l’être humain, l’exome ne représente qu’environ 1% de l’ADN total, soit environ 10 millions de paires de bases.
Lors de l’analyse de l’exome d’une personne,
un grand nombre de variations sont à chaque
fois identifiées. Comme toutes ne sont pas pertinentes pour la santé, la variante considérée
comme étant à l’origine d’une maladie donnée
doit être isolée par une étroite collaboration
entre les spécialistes de laboratoire et les médecins traitants lors de discussions de cas interdisciplinaires. La comparaison des variantes de séquences de la patiente/du patient avec celles des
apparentés augmente considérablement le taux
de résolution.
En Allemagne, la valeur diagnostique de
l’analyse de l’exome a été évaluée par l’Alliance
nationale d’action pour les personnes atteintes
de maladies rares («Nationales Aktionsbündnis
für Menschen mit Seltenen Erkrankungen»,
NAMSE) dans le cadre du projet TRANSLATE-NAMSE, dont les résultats ont été récemment publiés dans le Deutsches Ärzteblatt

[1]. Dans dix centres pour maladies rares, 5652
patientes et patients qui n’avaient pas encore
reçu de diagnostic dans le cadre de la prise en
charge habituelle ont été recensés durant la période 2017–2020. Pour 1652 d’entre eux, un
diagnostic a pu être posé de manière définitive.
Les 1599 analyses d’exome effectuées au total
ont permis d’établir un diagnostic génétique
précis chez 506 sujets (32%). Ce résultat permet
de conclure que le séquençage de l’exome, combiné aux discussions de cas interdisciplinaires
nécessaires à l’interprétation des résultats, améliore considérablement le diagnostic des maladies rares, ce qui est d’une importance capitale
pour le traitement personnalisé des personnes
concernées.
L’analyse de l’exome («whole exome
sequencing» [WES]), combinée à des discussions de cas interdisciplinaires, constitue en
conséquence un instrument diagnostique efficace pour les maladies rares et devrait donc être
utilisée à un stade précoce afin d’abréger la recherche de la cause d’une maladie rare et d’éviter ainsi une charge émotionnelle inutile aux
personnes concernées («odyssée diagnostique») ainsi que de coûteuses dépenses pour le
système de santé, comme le montrent également d’autres études. Le projet TRANSLATENAMSE a été particulièrement concluant chez
les adultes atteints de troubles moteurs neurologiques. Non seulement les patientes et patients, mais aussi leurs proches en profitent.
Le développement du diagnostic génétique
se poursuit toutefois. Le recours systématique
au séquençage du génome entier («whole genome sequencing» [WGS]) pour chaque patiente et chaque patient est une vision de la médecine génomique qui n’est pas encore réalisable pour le moment. Des mutations égale-
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ment en dehors de l’exome se produisent dans
les maladies monogéniques. Ainsi, chez quatre
nouveau-nés non apparentés présentant de
graves malformations des membres, l’absence
d’un segment pour un ARN long non-codant
(ARNlnc) a été mise en évidence au lieu de la
mutation présumée du gène En1 [2]. Ce segment est nécessaire pour activer le gène En1. Le
diagnostic du génome entier et un registre international devraient encore améliorer le taux
d’élucidation des causes des maladies rares.
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Commentaire

Beaucoup d'innovations, (encore) peu de preuves

Procédés thérapeutiques mini-invasifs
en cas de syndrome prostatique bénin

L

’hypertrophie bénigne de la prostate
avec les troubles mictionnels qui en
résultent (symptômes du bas appareil
urinaire [SBAU]) est également appelée
syndrome prostatique bénin (SPB). En raison
de sa fréquence et de son importance dans la
pratique clinique, il s’agit de l’une des principales entités pathologiques à l’interface entre
les médecins de famille et les urologues. Les
approches thérapeutiques médicamenteuses
en cas de SPB/SBAU comprennent les agents
phytothérapeutiques, les antagonistes des
récepteurs α1, les inhibiteurs de la 5-α-réductase, les antimuscariniques, les agonistes β3 et
les inhibiteurs de la phosphodiestérase-5. Les
indications absolues pour un traitement
interventionnel sont les rétentions urinaires et
les infections urinaires récidivantes, les calculs
vésicaux et l’insuffisance rénale post-rénale.
Les indications relatives pour une intervention dépendent souvent de la qualité de vie du
patient et sont souvent une décision discrétionnaire. La procédure de référence pour les
glandes d’un volume compris entre 30 et
80 cm3 est la résection transurétrale de la
prostate (RTUP), l’une des opérations les plus
fréquemment pratiquées dans le monde.
Ces dernières années, divers traitements
mini-invasifs (TMI) ont été introduits. Les
TMI sont classés dans la catégorie des dispositifs médicaux («medical devices»), et les dispositifs médicaux sont soumis à des conditions
d’autorisation beaucoup moins strictes que les
médicaments. Il en résulte souvent une utilisation dans le quotidien clinique avant que des
preuves scientifiques suffisantes n’aient pu être
réunies. Dans leur article de revue paru dans ce
numéro du Forum Médical Suisse [1], Oliver
Dudeck et son groupe interdisciplinaire d’auteurs ont remarquablement réussi à présenter
objectivement ces TMI, avec leurs avantages et
leurs inconvénients, et à toucher ainsi un large
public. La comparaison avec les principales
lignes directrices internationales et le tableau
qui résume précisément cet article de revue
sont deux points particulièrement positifs.
Deux de ces procédés mentionnés méritent un commentaire approfondi: l’aquabla-

tion et l’embolisation des artères prostatiques
(EAP). Contrairement au stent en nitinol, au
«prostatic uretral lift», à l’ablation à la vapeur
d’eau et à l’EAP, l’aquablation ne peut pas être
qualifiée de TMI. L’anesthésie, la durée d’hospitalisation, les soins, la convalescence et les
complications sont pratiquement identiques à
ceux de la RTUP. C’est également ce que
montre notre propre expérience avec plus de
120 interventions d’aquablation. Cette procédure nécessite en outre, à la fin de la procédure, les mêmes instruments que la RTUP
pour obtenir une hémostase ponctuelle au
niveau du col de la vessie. L’avantage par rapport à la RTUP est la possibilité de préserver
l’éjaculation. L’aquablation devrait plutôt être
qualifiée de «procédé de résection innovant»
et non de «procédé mini-invasif».
L’EAP est présentée de manière détaillée et
claire, et elle possède des avantages indéniables: réalisation sous anesthésie locale,
possible en ambulatoire, anticoagulation complète autorisée, pas de convalescence, plus
grande probabilité de préservation de l’éjaculation et moins d’effets indésirables qu’avec la
RTUP. De plus, en cas de réponse insuffisante,
toutes les méthodes restent applicables sans
restriction. L’inconvénient général par rapport
à la RTUP est son efficacité moindre en termes
de désobstruction, ce qui se traduit par des
taux de ré-intervention relativement élevés.
Dans une étude prospective randomisée intitulée «Prostatic Artery Embolisation Versus
Transurethral Resection of the Prostate for
Benign Prostatic Hyperplasia», 10 patients sur
48 (21%) ayant subi une EAP ont nécessité une
RTUP dans les deux premières années en raison d’un résultat insuffisant [2]. En revanche,
l’exposition aux radiations lors de l’EAP, qui
correspond à deux ou trois tomodensitométries de l’abdomen, ne peut guère être considérée comme un inconvénient [3]. Zumstein et
al. ont simulé le risque de décès ultérieur par
cancer dû à l’exposition aux radiations à l’aide
de la méthode de Monte Carlo. Pour un
homme de 66 ans, le risque de mourir ultérieurement d’un cancer est de 0,12% [3]. Ce
taux est inférieur à celui de la mortalité asso-
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ciée à la RTUP, qui est de 0,7% au cours des
trois premiers mois postopératoires.
Des études supplémentaires sont nécessaires, en particulier avec des données à long
terme, pour finalement montrer lesquels de
ces TMI passeront l’épreuve du temps. Des
facteurs non scientifiques peuvent également
jouer un rôle. Ainsi, le «Prostatic Uretral Lift»
est certes recommandé dans les lignes directrices, mais n’est pratiquement jamais réalisé
dans la pratique, notamment parce que les
coûts ne sont pas pris en charge par les caisses
d’assurance maladie. Tous les TMI ne
conviennent pas à un patient donné, mais il est
possible de trouver le TMI le mieux adapté à
chaque patient, pour autant qu’il s’agisse d’une
option raisonnable pour le patient en question.
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Prostate normale (à gauche), hypertrophie bénigne de la prostate (à droite).

State of the art

Hypertrophie bénigne de la
prostate: procédés mini-invasifs
Cet article a pour but de fournir un aperçu de la valeur des nouvelles méthodes mini-invasives dans le
traitement des troubles liés à l'hyperplasie bénigne de la prostate, basé sur la littérature la plus pertinente
et les directives de l’«American Urological Association» et de l’«European Association of Urology».
Prof. Dr méd. Oliver Dudecka, Dr méd. Lorant Szaboa, PD Dr méd. Niko Zantlb, Dr méd. Martin Baumgartnerb
Klinik Hirslanden, Zürich: a Zentrum für Mikrotherapie; b Zentrum für Urologie
Vous trouverez le commentaire relatif à cet article à la page 641 de ce numéro.

Contexte

L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) est
la maladie la plus fréquente chez les hommes.
A l’échelle de la Suisse, elle touche environ 40%
des hommes de plus de 50 ans, et même environ 80% des hommes de plus de 80 ans. L’HBP
se manifeste par des problèmes mictionnels.
Les symptômes du bas appareil urinaire

(SBAU) typiques incluent un jet urinaire
affaibli avec une miction retardée et prolongée, l’impériosité mictionnelle, la pollakiurie et la nycturie, ainsi que les gouttes
retardataires après la vidange de la vessie.
Le traitement initial de l’HBP symptomatique est médicamenteux, faisant typiquement
appel aux antagonistes des récepteurs α-1, aux
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inhibiteurs de la 5-α-réductase ou à une combinaison des deux. Chez certains patients, cette
approche n’est toutefois pas suffisante et une intervention est nécessaire. La procédure chirurgicale standard pour le traitement de l’HBP est
depuis des décennies la résection transurétrale
de la prostate (RTUP) au moyen d’une anse
électrique [1, 2]. La RTUP est très efficace pour
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Figure 1: Illustration des différents procédés mini-invasifs pour le traitement des troubles liés à l’hypertrophie bénigne de la prostate.

soulager les SBAU, mais elle est également associée à une morbidité relativement élevée,
avec notamment des troubles de l’éjaculation et donc de la fonction sexuelle. Il existe
dès lors un besoin de procédés thérapeutiques mini-invasifs entraînant moins de
complications.
Le présent article a pour but de fournir un
aperçu de la valeur des procédés thérapeutiques moins invasifs et présentant moins de
complications que la RTUP pour le traitement
des patients souffrant de SBAU induits par
l’HBP (fig. 1, tab. 1). En font partie la pose
d’un stent en nitinol (i-TIND), le «Prostatic
Urethral Lift» (par procédure UroLift®), l’ablation à la vapeur d’eau (au moyen du système
Rezūm™), l’aquablation (au moyen de la technologie robotique AquaBeam®) et l’embolisation des artères prostatiques (EAP).
La comparaison des méthodes s’est basée
sur l’amélioration clinique des troubles obstructifs, mesurée par la variation de l’«International Prostate Symptom Score» (IPSS), un
questionnaire comportant sept questions sur
les symptômes et une évaluation subjective

avec attribution de points allant de 0 [jamais]
à 5 [presque toujours]), ainsi que sur l’amélioration de la qualité de vie ([QdV]; évaluation
subjective avec attribution de points allant de
0 [excellente] à 6 [très mauvaise]). Une amélioration d’au moins 25% de l’IPSS et d’au
moins un point de la QdV est considérée
comme cliniquement pertinente.

Procédés mini-invasifs
Stent en nitinol (i-TIND)

L’i-TIND est un dispositif en nitinol auto-expansible temporaire, composé de trois fils
métalliques entrelacés, qui est inséré dans la loge
prostatique sous visualisation directe à l’aide
d’un cystoscope rigide et sous légère sédation intraveineuse ou sous anesthésie locale. Pendant la
période d’implantation de 5–7 jours, les
nécroses de pression entraînent la formation de
trois canaux et l’élargissement du col de la vessie.
La seule étude multicentrique prospective
randomisée («randomized controlled trial»
[RCT]) publiée à ce jour, portant sur 175 hommes,
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a montré après douze mois une diminution de
9,3 points de l’IPSS, une augmentation de
3,5 ml/s du débit urinaire maximal (Qmax) et une
amélioration de 1,9 point de la QdV [3]. Les effets indésirables étaient généralement légers et
transitoires. En particulier, il n’y a pas eu de dysfonction éjaculatoire ou érectile d’apparition
nouvelle. Des données à long terme et des informations sur le taux de ré-intervention ne sont
pas encore disponibles. 
Actuellement, la procédure n’est pas mentionnée dans les lignes directrices de l’AUA et
l’EAU n’émet pas de recommandation [1, 2].
En Suisse, les coûts du traitement sont généralement pris en charge par la caisse d’assurance
maladie.

«Prostatic Urethral Lift» (UroLift®)

Des ancres en nitinol sont positionnées en tant
qu’implants permanents entre la capsule prostatique et l’urothélium de l’urètre prostatique
en passant par l’urètre sous visualisation directe
à l’aide d’un cystoscope rigide, sous sédation
intraveineuse légère ou sous anesthésie locale,
et le tissu prostatique se trouvant entre les deux
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

644 (48)

2022;22(39):642–646 | Forum Médical Suisse

Article de revue

Tableau 1: Procédés thérapeutiques mini-invasifs pour le traitement des troubles liés à l'hypertrophie bénigne de la prostate
Implant en nitinol (i-TIND)

Mode d'action: mécanique
Efficacité: réduction de l'IPSS de 9,2 points
Avantages:
• intervention courte et peu risquée
• pas d'implant permanent
• début d'action rapide
Inconvénients:
• peu de données d'études, pas de résultats à long terme

Prostatic Urethral Lift (UroLift®)

Mode d'action: mécanique
Efficacité: réduction de l'IPSS de 9,9 points
Avantages:
• début d'action rapide
• bien approprié pour la préservation de la fonction sexuelle
• seule méthode alternative recommandée par l'EAU
Inconvénients:
• taux de ré-intervention le plus élevé (11–13%) parmi toutes les procédures transurétrales
• non recommandé en cas d'hypertrophie du lobe médian (lignes directrices de l'EAU)
• les ancres métalliques pourraient compliquer techniquement l'énucléation

Ablation à la vapeur d'eau (Rezūm™)

Mode d'action: chaleur, nécrose, réduction de volume
Efficacité: réduction de l'IPSS de 11,6 points
Avantages:
• intervention techniquement simple et peu risquée
Inconvénients:
• sonde vésicale nécessaire pendant quelques jours après l'opération
• début d'action retardé
• données actuellement disponibles uniquement pour les HBP d'un volume de 30–80 cm3
• études majoritairement sponsorisées par l'industrie

Aquablation (AquaBeam®)

Mode d'action: hydrodissection
Efficacité: réduction de l'IPSS de 14,4 points
Avantages:
• résultats thérapeutiques comparables à ceux de la RTUP avec des chances comparativement élevées de
préserver l'éjaculation et la fonction sexuelle (80%)
Inconvénients:
• anesthésie générale ou régionale nécessaire
• procédé complexe, dépendant de l'expertise des opérateurs
• spectre de complications comparable à celui de la RTUP
• hémorragies secondaires
• peu de données d'études, pas de résultats à long terme

Embolisation des artères prostatiques
(EAP)

Mode d'action: nécrose consécutive à une embolisation transartérielle par particules, réduction de volume
Efficacité: réduction de l'IPSS de 9,2–21,0 points (propre patientèle: 12,5 points)
Avantages:
• réalisable sous anesthésie locale
• seule procédure non transurétrale, la muqueuse reste intacte
• agit particulièrement bien en cas de troubles de stockage prédominants
• meilleurs résultats en cas d'HBP marquée avec un volume >60 cm3
• pas de limitation de taille, réalisable même en cas d'adénome géant
Inconvénients:
• procédé complexe, dépendant de l'expertise des opérateurs
• risque très faible, mais pas totalement nul, d'exposition aux rayonnements ionisants
• début d'action retardé

HBP: hypertrophie bénigne de la prostate; EAU: «European Association of Urology»; IPPS: «International Prostate Symptom Score»; RTUP: résection transurétrale de la prostate.
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structures est rétracté à l’aide de fils fixés aux
ancres. Cela entraîne un élargissement de la
lumière de l’urètre tout en préservant les tissus.
A ce jour, deux RCT ont été publiées avec
une durée de suivi allant jusqu’à cinq ans [4, 5].
Une méta-analyse récemment publiée a montré une baisse de 9,2 points de l’IPSS, une augmentation de 3,8 ml/s du Qmax et une amélioration de 2,2 points de la QdV [6]. La procédure
s’est avérée très performante pour préserver la
fonction éjaculatoire et érectile. Les effets indésirables étaient généralement légers et transitoires, bien qu’une rétention urinaire ait
parfois été observée initialement. Les données à long terme montrent un taux de ré-intervention relativement élevé, de 11–13%,
après 2–5 ans.
UroLift® bénéficie d’une recommandation
modérée de l’AUA et d’une recommandation
forte de l’EAU en cas d’HBP d’un v olume
allant jusqu’à 70 cm3 sans hypertrophie du
lobe médian et chez les hommes pour qui la
préservation de l’éjaculation est importante
[1, 2]. Les coûts du traitement ne sont actuellement pas pris en charge par la caisse d’assurance maladie.

Ablation à la vapeur d’eau (Rezūm™)

De la vapeur d’eau à 105 °C est appliquée via
l’urètre sous visualisation directe à l’aide d’un
cystoscope rigide, sous légère sédation intraveineuse et avec un masque laryngé ou sous anesthésie partielle, à environ quatre à huit endroits,
à l’aide d’une aiguille introduite dans le tissu
prostatique, ce qui entraîne la mort immédiate
des cellules et la nécrose. Par la suite, les tissus
ainsi endommagés se dégradent sur une période
d’environ trois mois et la prostate rétrécit.
Les données à quatre ans de l’unique RCT
menée jusqu’à présent, ayant inclus 197 patients,
montrent une baisse de 10,0 points de l’IPSS,
une augmentation de 3,2 ml/s du Qmax et une
amélioration de 2,0 points de la QdV, soit une
amélioration totale d’environ 50% [7]. Les effets
indésirables étaient le plus souvent transitoires
et de sévérité légère à modérée. Les évènements
indésirables graves liés à l’intervention étaient
rares (<2%). Aucune dysfonction éjaculatoire ou
érectile d’apparition nouvelle n’est survenue.
Rezūm™ augmente toutefois le risque de rétention urinaire postopératoire, ce qui rend nécessaire la mise en place d’une sonde vésicale temporaire. Au cours de la période de suivi de quatre
ans, le taux de ré-intervention était de 4,4%.
L’AUA émet une recommandation modérée
pour Rezūm™ en cas d’HBP d’un volume maximal de 80 cm3 avec le niveau de preuve le plus
faible (C), tandis que l’EAU n’émet actuellement aucune recommandation [1, 2]. Les coûts
du traitement sont pris en charge par la caisse
d’assurance maladie.

Aquablation (AquaBeam®)

L’aquablation (opération robot-assistée par jet
d’eau) est l’une des applications les plus récentes
en urologie. Grâce à la technologie robotisée et
sous guidage échographique en direct, le tissu
prostatique de la zone de transition est désagrégé au moyen d’un jet d’eau saline à haute
pression au sens d’une hydrodissection.
Comme pour la RTUP, l’intervention nécessite une rachianesthésie ou une anesthésie générale. Cette méthode est également similaire à la RTUP en ce qui concerne la durée d’hospitalisation, les soins et la convalescence.
Il existe actuellement deux études prospectives multicentriques en double aveugle ayant
comparé la sécurité et l’efficacité de l’aquablation par rapport à la RTUP en cas d’HBP
modérée avec un volume prostatique de 30–
80 cm3 (étude WATER-I [8]) et en cas d’HBP
importante avec un volume compris entre 80
et 150 cm3 (étude WATER-II [9]). L’analyse la
plus récente des résultats à trois ans de l’étude
WATER-I a montré une baisse de 14,4 points
de l’IPSS, une augmentation de 11,6 ml/s du
Qmax et une amélioration de 3,5 points de la
QdV [10]. L’aquablation semble ainsi offrir
un bénéfice comparable à celui de la RTUP,
avec moins d’effets indésirables. En principe,
l’aquablation présente certes le même spectre
de complications que la RTUP et l’hémostase
peropératoire peut notamment être com
plexe en raison de la technique d’ablation,
mais l’aquablation entraîne beaucoup moins
souvent une anéjaculation. L’aquablation est
donc le seul procédé de résection qui offre
une probabilité relativement élevée de préserver la fonction sexuelle. L’aquablation nécessite les mêmes instruments que la RTUP à
la fin de la procédure pour obtenir une hémostase, ce qui prolonge l’intervention et
augmente les coûts et l’invasivité. Pour cette
raison, l’aquablation d
 evrait être considérée
comme une méthode thérapeutique innovante plutôt que comme une méthode mini-invasive. Il n’existe pas encore d’expérience
à long terme au-delà de trois ans avec cette
méthode; le taux de ré-intervention après
deux ans est de 4,3%.
Selon les lignes directrices actuelles de
l’AUA, l’aquablation a le niveau de preuve le
plus bas (C) et également le grade de recommandation le plus bas [1]. Même si l’EAU estime que l’aquablation est aussi efficace que la
RTUP, son grade de recommandation pour le
traitement de l’HBP d’un volume maximal de
80 cm3 n’est que faible. De plus, tous les patients
doivent être informés du risque accru d’hémorragie [2]. Les coûts du traitement sont généralement pris en charge par la caisse d’assurance
maladie.
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Embolisation des artères prostatiques

La procédure indolore d’EAP est réalisée
par radiologie interventionnelle. Elle consiste
à sonder les artères prostatiques à l'aide d'un
microcathéter sous anesthésie locale et sous
contrôle radiologique, puis à les obturer au
moyen de microsphères. L’ischémie qui en
résulte entraîne une nécrose avec rétraction
secondaire du tissu prostatique et soulagement consécutif des symptômes. L’EAP est la
seule méthode pour laquelle il n’existe pas de
limitation quant à la taille de la prostate. Au
contraire, plus la prostate est volumineuse,
meilleurs sont les effets du traitement [11].
Cette méthode est particulièrement adaptée
aux patients présentant des troubles de stockage prédominants (impériosité mictionnelle, nycturie et pollakiurie) [12].
Les résultats de nombreuses études de
cohorte ainsi que de neuf RCT et d’une méta
analyse sont disponibles concernant la valeur
de l’EAP. Dans ces études, l’EAP a été comparée à une procédure fictive. En résumé, une
baisse de 9,2–21,0 points de l’IPSS à douze
mois, une augmentation de 3,1–14,3 ml/s du
Qmax et une amélioration de 2,0–3,8 points de
la QdV ont été observées. Chez un total de
203 patients traités par EAP à la clinique
Hirslanden, on a constaté une diminution
des douleurs de 11,4 et 12,5 points à respectivement trois et douze mois pour un IPSS
initial de 19,6 points, une augmentation du
Qmax de 2,8 et 3,9 ml/s, ainsi qu’une amélioration de la QdV de 2,6 et 2,9 points. La dernière méta-analyse, qui a comparé les résultats obtenus après une EAP et après une
RTUP dans six études de grande qualité portant sur 598 patients, n’a pas trouvé de différence significative au niveau de l’amélioration
des symptômes cliniques, mesurée par la diminution de l’IPSS [13]. Les paramètres
objectivables, tels que le Qmax et le volume de
la prostate, étaient toutefois significativement
meilleurs après la RTUP qu’après l’EAP. En
revanche, l’EAP était associée à moins d’effets
indésirables. Cela a également été confirmé
dans une analyse à deux ans de l’étude prospective randomisée suisse, qui a cependant révélé un taux de ré-intervention de 21%
(n = 10) [14]. En revanche, une étude récente
sur les résultats à long terme a confirmé des résultats stables de l’EAP sur une période de
60 mois. Une RTUP a dû être effectuée dans
11,3% des cas [15].
Selon les lignes directrices actuelles sur
l’HBP, l’EAP est considérée comme une procédure expérimentale qui ne devrait être réalisée
que dans le cadre d’études cliniques [1]. L’absence de preuves de haut niveau est ici invoquée, même si le nombre d’études de qualité publiées pour évaluer l’EAP est plus important
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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que pour Rezūm™ ou AquaBeam®, qui ont par
ailleurs reçu des recommandations plus favorables, ce qui soulève la question d’un biais de
panel. Par contre, de nombreuses sociétés internationales de radiologie et de radiologie interventionnelle se sont prononcées en faveur de
l’EAP dans une prise de position [16]. En 2018,
le «National Institute for Health and Care
Excellence» (NICE) britannique a mis à jour
ses recommandations sur la base des résultats de l’étude UK-ROPE et a constaté que
les données étaient suffisantes pour soutenir l’utilisation de l’EAP en cas d’HBP [17].
Les lignes d
 irectrices de l’EAU recommandent l’EAP chez les hommes présentant
des SBAU modérés à sévères, qui souhaitent
envisager une option thérapeutique mini-invasive et qui sont prêts à accepter des résultats
objectifs sous-optimaux par rapport à la
RTUP (recommandation faible). En outre,
l’EAU préconise une approche multidisciplinaire impliquant une équipe composée d’urologues et de radiologues interventionnels,
avec une sélection commune des patients,
ainsi que la réalisation de cette procédure
techniquement exigeante uniquement par
des radiologues interventionnels disposant

L’essentiel pour la pratique
• La résection transurétrale de la prostate
(RTUP) est le procédé qui donne les meilleurs
résultats en termes d’amélioration des paramètres subjectifs et également objectifs en
cas de symptômes du bas appareil urinaire
(SBAU) induits par l’hypertrophie bénigne de
la prostate (HBP), mais elle est aussi associée
à une morbidité relativement élevée. Toutefois, en cas d’hypertrophie marquée du lobe
médian, cette méthode de traitement devrait
aujourd’hui encore être privilégiée.
• Les procédés thérapeutiques mini-invasifs
innovants présentés améliorent tous les paramètres subjectifs et objectifs en cas de SBAU
induits par l’HBP (tab. 1).
• Les avantages de ces procédés résident
notamment dans leur invasivité moindre et

dans leur taux d’effets indésirables plus faible
en ce qui concerne la préservation de la fonction sexuelle éjaculatoire.
• Le choix de la méthode de traitement la plus
appropriée dépend fortement de la situation
clinique et des besoins individuels du patient.
• Pour une offre de conseil sur mesure, il est
dès lors recommandé de se tourner vers un
centre qui propose, outre la RTUP, de telles
procédures thérapeutiques mini-invasives et
qui suit une approche en équipe multidisciplinaire.

d’une formation et d’une expertise spécifiques (recommandation forte). Par ailleurs,
l’EAU identifie les patients ayant une prostate
très volumineuse (>80 cm3) comme étant
particulièrement bien adaptés à ce type de
traitement [2]. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) examine actuellement si les
critères EAE (efficacité, adéquation et économicité) sont remplis afin d’inclure la procédure dans le catalogue des prestations obligatoires. En règle générale, les coûts sont aujourd’hui déjà pris en charge par la caisse
d’assurance maladie.
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Douleurs abdominales chroniques

Un petit échantillon pour éviter
une grande préparation
Natalie Décosterda, médecin diplômée; Tamana Shamsb, médecin diplômée; PD Dr Vincent Aubertc; Prof. Dr méd. Alain Schoepferb
Centre hospitalier universitaire vaudois, Lausanne: a Service de médecine interne, Département de médecine; b Service de gastro-entérologie et hépatologie, Département de
médecine; c Département de Médecine de Laboratoires et de Pathologie

Description du cas

Il s’agit d’une patiente de trente ans, en bonne
santé habituelle, qui consulte son médecin
traitant en raison de douleurs abdominales

environ une fois par semaine depuis huit mois,
parfois associées à des diarrhées non sanguinolentes. Les douleurs peuvent être soulagées par
la défécation. Elle ne note pas de perte pondérale ni d’inappétence. La patiente n’a pas de
fièvre, n’a pas fait de voyage récent et n’a pas de
traitement, hormis une contraception orale.
A l’examen clinique, la patiente est hémodynamiquement stable et afébrile. Les bruits digestifs sont de tonalité et de fréquence normales; l’abdomen est souple, sans défense ni détente, mais avec une sensibilité à la palpation
profonde, en fosse iliaque gauche. Le reste de
l’examen clinique est sans particularité.
Un bilan sanguin initial met en évidence
une CRP à 10 mg/l, des leucocytes à 8 G/l, une
fonction thyroïdienne normale et une hémoglobine dans la norme sans c arence martiale
ou vitaminique. Une culture de selles ne met
pas en évidence de germe pathologique et la
recherche de parasites est négative.
Question 1

Quelle est la prochaine étape diagnostique?
a) Mesure de la calprotectine fécale
b) Iléo-colonoscopie
c) Suivi nutritionnel
d) Imagerie abdominale
Réponse:

La réponse correcte est a.

Discussion
Introduction

Les médecins généralistes sont très souvent
confrontés aux plaintes digestives, comme les

douleurs abdominales; l’altérations du transit;
les nausées; et les v omissements. L’étiologie de
ces symptômes peut être très variée, allant de la
gastroentérite infectieuse à une pathologie
fonctionnelle (comme le syndrome de l’intestin
irritable), en passant par les cancers digestifs et
les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) [1–4].
Dans cette situation, le but du médecin
interniste généraliste est de distinguer les
patients nécessitant une prise en charge spécialisée de ceux qu’il peut traiter directement. Dans cette optique, en plus d’une évaluation clinique d
 étaillée, il existe trois investigations possibles: laboratoires; imageries; endoscopies [3].
Le diagnostic des MICI se base sur une présentation clinique typique; une coloscopie avec
des altérations endoscopiques et histologiques
caractéristiques; ainsi que, fréquemment, une
imagerie abdominale. La c oloscopie nécessite
une préparation antégrade par purge qui est
parfois mal tolérée par les patients. De plus, il
s’agit d’un examen coûteux. Le dosage de la
calprotectine fécale (CF) permet de distinguer –
de manière rapide, non onéreuse et non invasive – les pathologies inflammatoires du tube
digestif, par exemple les MICI, des maladies
fonctionnelles de l’intestin («irritable bowel
syndrome» [IBS]) [3].
Les MICI regroupent la maladie de Crohn
(MC) et la recto-colite hémorragique (RCH).
Elles se caractérisent par une inflammation
d’une partie de la paroi du tube digestif. Leur
prévalence et incidence sont en augmentation
dans les pays industrialisés. En Suisse, elle a été
extrapolée entre 0,2 et 0,4% de la population.
Cela reste une prévalence basse en comparaison avec celle des IBS [4–8].
Ces maladies évoluent par poussées inflammatoires, de durée et de fréquence variables en
fonction des patients, alternant avec des phases
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de rémission. Lors des poussées, les MICI se
caractérisent le plus souvent par des douleurs
abdominales et des diarrhées parfois sanguinolentes. Une atteinte périanale (fissure, fistule,
abcès) est surtout observée chez les patients
avec une MC. Les MICI sont souvent accompagnées de fatigue; perte d’appétit; fièvre; et parfois de manifestations e xtra-intestinales (articulaires, cutanées, oculaires, hépatiques, dont
la cholangite sclérosante primitive). Le bilan
biologique peut mettre en évidence une élévation des marqueurs inflammatoires (protéine C
réactive; vitesse de sédimentation; taux de leucocytes), des carences vitaminiques, martiales et
une anémie. Toutefois, ces signes manquent de
spécificité [3, 7, 8].
La CF ne permet pas seulement la différentiation entre les MICI et les atteintes fonctionnelles du tube digestif, mais la valeur de la CF
montre également une bonne corrélation avec
la sévérité de l’atteinte endoscopique et représente alors un bon outil pour guider la prise en
charge [4].

Caractéristiques du test

La calprotectine est une protéine de 36-kDa,
membre de la famille S100 Calcium-binding.
Elle représente environ 60% des protéines cytosoliques des neutrophiles, qui sont ainsi la
source primaire de production de calprotectine
[1, 2, 8]. Elle présente des propriétés antimicrobiennes et est utile dans les réactions immunitaires innées. Elle se trouve dans les liquides
biologiques à une concentration proportionnelle à l’état d’inflammation.
En temps normal, sa concentration est six
fois plus élevée dans les selles que dans le
plasma, ce qui souligne son potentiel de biomarqueur de l’inflammation intestinale [9].
Dans cette situation, il y a alors un relargage
de calprotectine dans les selles. Cette protéine reste stable à température ambiante penSee: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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Tableau 1: Facteurs associés à une
calprotectine fécale élevée [3, 4, 9, 11]
• Infection (gastrite à Helicobacter pylori,
diarrhée infectieuse)
• Néoplasie digestive, y compris polypes
• Allergie alimentaire non traitée, notamment
allergie à la protéine de lait
• Age (<5 ans)
• Inflammatoire (IBD; entéropathie auto-immune; diverticulite; gastroentérite à éosinophiles; colite microscopique et ischémique;
maladie cœliaque; ulcère peptique; reflux
gastro-œsophagien; cirrhose; mucoviscidose;
polype juvénile)
• Mucosviscidose
• Radiothérapie pelvienne
Faux positifs
• Anti-inflammatoires non stéroïdiens; acide
acétylsalicyliques; inhibiteurs de la pompe à
protons

dant trois à sept jours et n’est pas influencée
par l’alimentation. Sa concentration peut être
augmentée par n’importe quelle lésion du
tube digestif qui provoque une extravasation
des neutrophiles du sang dans la lumière du
tube digestive, comme par exemple une infection intestinale; un cancer gastrique / colorectal; ou la prise d’anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS) (tab. 1). Dans ce dernier cas, il est recommandé de suspendre le
traitement plusieurs semaines avant l’examen, et en cas de doute sur un résultat faussement positif, il convient de répéter l’examen [3, 4, 10, 11].
La CF est principalement mesurée par
méthode ELISA («enzyme-linked immuno
sorbent assay»), pour laquelle il existe de nombreux kits de réactifs, disponibles chez différents
fournisseurs. Au vu des variations inter-tests, et
même inter-laboratoires, il est recommandé
d’utiliser la même méthode pour le suivi de la
CF [3, 9, 12].

Au Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), l’examen s’effectue par exemple de
façon hebdomadaire, avec un délai de résultat
allant de deux à sept jours, selon le jour d’envoi
des selles. Les échantillons de selles (entre 50 et
100 mg) sont acheminés au laboratoire à température ambiante et sont ensuite congelées,
jusqu’au jour de l’extraction et du dosage de la
CF. L’échantillonnage pour l’extraction se fait
sur plusieurs parties des selles, étant donné la
variabilité de la concentration de calprotectine.
En Suisse, le prix de l’examen est actuellement
de 61 francs.
La consigne à donner aux patients est
de conserver les échantillons à température
ambiante, sans grandes variations de température. Idéalement, l’échantillon de selles devrait
arriver au laboratoire au maximum trois jours
après sa récolte.
La précision du test dépend de la valeur
seuil (tab. 2). A la valeur seuil de 50 µg/g de
selles, la CF présente une sensibilité de l’ordre
de 97% et une spécificité d’environ 74% pour la
distinction entre une MICI et un IBS. La valeur
prédictive négative (VPN) élevée (0,99), bien
que dépendante de la prévalence, en fait un bon
examen. Cependant, il faut relever que la valeur
prédictive positive est faible (0,37), c’est-à-dire
qu’une v aleur élevée de calprotectine n’exclut
pas forcément un IBS. Par exemple, selon une
méta-analyse de Menees and al en 2015, une
calprotectine à >100 µg/g était associée à un IBS
dans 15% des cas [3, 10–14].

s ignaux d’alarmes, le patient devrait rapidement
bénéficier d’investigations supplémentaires, dont
une recherche exhaustive de cause infectieuse, et
éventuellement être adressé à un spécialiste pour
une endoscopie diagnostique et d’éventuels bilans
spécifiques [7, 15]. Sinon, le dosage de la CF – en
raison de son coût, sa sensibilité et de sa VPN –
permet au médecin interniste généraliste d’exclure avec une bonne certitude une atteinte organique dans les patients qui remplissent les critères
d’un syndrome d’intestin irritable selon Rome IV
[15, 16]. Le questionnaire CalproQuest, formulaire de 8 questions, est un outil en cours d’évaluation pour aider à sélectionner les patients avec
une haute probabilité pré-test d’une valeur de
calprotectine élevée. Cela permettra d’affiner la
sélection des patients [4, 13].
Avec des valeurs inférieures à 50 µg/g, le
test est considéré comme négatif. Le médecin
interniste généraliste pourra rassurer le patient:
ses plaintes abdominales sont très probablement fonctionnelles et non pas en lien avec une
MICI sous-jacente. Avec des valeurs supérieures à 50 µg/g, il faut évaluer au cas par cas
le bénéfice d’investigations supplémentaires,
voire d’endoscopie, versus un nouveau contrôle
de la calprotectine à distance, considérant toutefois que cela peut mener à un délai diagnostic
(tab. 3). Plus la valeur est de la CF est élevée,
plus la probabilité de MICI est élevée. A titre
d’exemple, lors d’un diagnostic inaugural de
MICI, la CF est f réquemment élevée à 1000 µg/g
[8, 10, 11, 13].

Distinction entre MICI et IBS

Suivi de l’activité inflammatoire

La mesure de la CF peut être faite chez les patients
qui souffrent de douleurs abdominales chroniques, en principe compatibles avec un IBS
lorsque le patient ne présente pas de signaux
d’alarme, soit: des symptômes B; une anamnèse
familiale positive pour une néoplasie colorectale;
des rectorragies ou du méléna; une modification
du transit depuis plus de six mois; une anémie
ferriprive ou c arence vitaminique nouvelle; ou la
présence d’une masse abdominale. En cas de

Les MICI se distinguent par des périodes de
poussée et de rémission. Une activité inflammatoire de la muqueuse peut parfois être cliniquement aspécifique ou pauci-symptomatique. De nombreuses études ont démontré
une corrélation entre l’activité endoscopique
et la CF. Cela permettrait d’utiliser cette dernière pour écarter une activité inflammatoire, chez des patients présentant peu de
symptômes. De plus, une diminution de la

Tableau 2: Précision diagnostique de la calprotectine fécale (CF) à des seuils différents pour distinguer un MICI d’un syndrome de l’intestin irritable (tableau selon Kennedy et al. [14])
Valeur seuil de calprotectine fécale (µg/g)

Sensibilité (IC 95%)

Specificité (IC 95%)

Valeur prédictive positive
(IC 95%)

Valeur prédictive négative
(IC 95%)

20

0,99

(0,93–1,00)

0,49

(0,44–0,53)

0,24

(0,20–0,28)

1,00

(0,98–1,00)

50

0,97

(0,90–0,99)

0,74

(0,70–0,77)

0,37

(0,31–0,44)

0,99

(0,98–1,00)

70

0,97

(0,90–0,99)

0,8

(0,76–0,83)

0,44

(0,37–0,51)

0,99

(0,98–1,00)

100

0,96

(0,89–0,99)

0,87

(0,84–0,90)

0,54

(0,46–0,62)

0,99

(0,98–1,00)

MICI: maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.
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Comment interprétez-vous ce résultat?

Tableau 3: Valeurs de calprotectine fécale [10, 11, 13]
Résultats de mesure de la calprotectine fécale
<50 µg/g

Probabilité de MICI <1%, IBS très probable

≥50 µg/g

Recherche d’autres facteurs associés à une calprotectine fécale élevée, notamment les
causes de faux-positifs:
• Traitement causal ou éviction du facteur positivant et nouveau contrôle, si un délai
diagnostic semble raisonnable;
• Si clinique fortement évocatrice, bilan spécialisé avec un bilan endoscopique
d’emblée.

IBS: «irritable bowel syndrome»; MICI: maladies inflammatoires chroniques de’intestin.

CF constitue un bon élément en faveur
d’une réponse au traitement. Alors qu’une
hausse de la CF indique une nouvelle poussée [8–11].
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Conclusion de la vignette

Le dosage de la concentration de la calprotectine fécale chez cette patiente sera à 45 µg/g.
Au vu de la valeur prédictive négative élevée
de ce test, la patiente ne nécessitera pas de coloscopie. Le diagnostic d’intestin irritable est
retenu, selon les critères de Rome IV [15, 16].
Avec une alimentation riche en fibre, une activité physique régulière et la prise occasionnelle de butylscopolamine, la patiente retrouvera une meilleure qualité de vie avec des épisodes douloureux 2–3×/an.

Messages principaux
• La calprotectine fécale (CF) a toute sa place
dans la prise en charge initiale de patients
avec une symptomatologie digestive chronique (douleurs, changement de la fréquence
et de la consistance des selles), afin d’évaluer la nécessité d’investigations complémentaires. A l’avenir, de nouveaux outils,
comme le CalproQuest, pourraient venir aider dans la sélection des patients pouvant
bénéficier d’une mesure de la CF.
• Au vu de l’augmentation de la prévalence de
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI), on peut imaginer qu’à l’avenir,
pour une sélection de patients donnée, le
suivi puisse se faire chez le médecin généraliste (avec une réorientation chez le spécialiste, en fonction des résultats).
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Commentaire

Les symptômes cardiaques survenant après l’administration d’un vaccin à ARNm doivent faire penser à une péricardite/myocardite, sourtout chez les
jeunes hommes.

Groupe de jeunes hommes à risque

Vaccins à ARNm contre le COVID-19 et
effets indésirables cardiaques potentiels

S

uite à plusieurs cas rapportés dans la
littérature et à des études populationnelles,
Swissmedic et l’Agence européenne des
médicaments ont informé, à partir de juin 2021,
que des péricardites/myocardites pouvaient
survenir après l’administration des vaccins à
ARN messager (ARNm) anti-COVID-19
tozinaméran (Pfizer/BioNtech) et mRNA-1273
(Moderna). Les études contrôlées contre placebo
réalisées en vue de l’autorisation de mise sur le
marché n’ont montré aucune association avec
des effets indésirables cardiaques, que ce soit
pour tozinaméran [1, 2] ou pour mRNA-1273
[3, 4]. En revanche, dans une étude de registre
américaine avec environ deux millions de
personnes participantes, une myocardite a été
détectée chez 20 patientes et patients après la
vaccination contre le COVID-19, ce qui correspond à une incidence de 0,001% [5]. Tout
comme dans les cas rapportés dans la littérature,
les symptômes sont apparus quelques jours
après la vaccination [5, 6]. En cas de début des
symptômes plus d’une semaine après la vaccination, il faut également envisager la possibilité
d’une coïncidence. Cela explique en partie
l’incidence à 42 jours de 0,002%, mathématiquement deux fois plus élevée, dans une étude
israélienne, où la majorité des cas sont apparus

plus de 14 jours après la vaccination [7]. En
comparaison, la prévalence annuelle de la
péricardite/myocardite non associée à la vaccination est chiffrée à 0,0022% dans l’étude
«Global Burden of Disease» [8]. Dans les cas
rapportés, la myocardite consécutive à la
vaccination concernait davantage les jeunes
hommes (75–92% d’hommes, âge moyen
<40 ans) qui, dans 80–88% des cas, ont développé une myocardite après la deuxième dose de
vaccin [5, 6].
Ces données sont illustrées de manière
exemplaire dans le cas présenté par Ciancone et
al. [9] dans ce numéro du Forum Médical
Suisse, qui décrivent le cas typique d’un jeune
patient atteint de péricardite/myocardite après
avoir reçu le vaccin anti-COVID-19 (mRNA1273, Moderna). Cette présentation de cas souligne l’importance centrale de l’imagerie par
résonance magnétique (IRM) du cœur pour le
diagnostic [10] et pour la stratification du risque
en cas de myocardite [11–12]. Le phénotype à
l’IRM cardiaque semble être globalement plus
léger en cas de myocardite consécutive à la vaccination que dans les myocardites dues à d’autres
causes [14, 15], ce qui concorde avec les données
des études cliniques qui, à quelques exceptions
près, font état d’une évolution légère de la mala-
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die. Sur 301 cas de myocardite issus de trois
études [5–7], trois personnes sont décédées,
parmi lesquels un seul décès était dû à un choc
cardiogénique consécutif à une myocardite. En
revanche, presque tous les malades (>95%) ont
été hospitalisés, bien que seuls 4% d’entre eux
aient présenté une évolution fulminante [5, 7].
Comme l’ont souligné les auteurs du cas
clinique présenté ici, les bénéfices de la vaccination l’emportent, car la réduction du risque de
complications liées au COVID-19 est plus
importante que le risque de péricardite/myocardite liée à la vaccination. Le risque de péricardite/myocardite consécutive à une infection au
COVID-19 (qui n’est qu’une des complications
possibles du C
 OVID-19) est à lui seul considéré
comme nettement plus élevé que celui lié à la
vaccination. Ainsi, dans une étude de Puntmann
et al., 78% des personnes ayant contracté le
COVID-19 présentaient des anomalies à l’IRM
cardiaque, qui étaient compatibles avec une
inflammation myocardique dans 60% des cas
[16]. Même si la plupart des critères diagnostiques d’une myocardite classique n’étaient pas
remplis, d’autres études ont montré que 8–28%
des personnes atteintes de COVID-19 présentaient des enzymes cardiaques augmentées,
compatibles avec une lésion myocardique [17,
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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18]. De plus, la vaccination réduit le risque
d’évolution grave de la m
 aladie, pour laquelle il
existe une association particulièrement forte
avec une atteinte myocardique [17, 19]. On peut
dès lors partir du principe que, malgré une efficacité moindre contre les variants d’Omicron, la
vaccination reste avantageuse, même et surtout
chez les personnes présentant un risque élevé de
myocardite (par exemple les jeunes hommes
après une myocardite virale antérieure). On peut
éventuellement discuter ici d’une préférence
pour le vaccin tozinaméran par rapport au vaccin mRNA-1273, car le premier vaccin semble
présenter un risque de myocardite plus faible
[5]. Il convient de mentionner qu’une interruption prophylactique du sport pendant trois jours
après la vaccination est recommandée aux athlètes par la «Sport & Exercise Medicine Switzerland» (SEMS) [20].
Outre la péricardite/myocardite, d’autres
altérations du myocarde ont également été
discutées comme conséquence d’une vaccination au moyen d’un vaccin à ARNm. Une
relation avec la cardiomyopathie de Takotsubo – comme nous l’avons publié pour la
première fois [21] – ou l’infarctus du myocarde [22] a été rapportée de manière isolée.
Des cas similaires ont été rapportés pour des
vaccins vectoriels [23, 24], ce qui rend moins
probable un lien de causalité immunologique
avec la vaccination et implique donc une coïncidence rare.
En résumé, la survenue de symptômes cardiaques dans la semaine suivant la vaccination
au moyen d’un vaccin à ARNm doit faire penser
à une péricardite/myocardite, en particulier chez
les jeunes hommes. La suspicion doit être clarifiée par la détermination des biomarqueurs
cardiaques, par un électrocardiogramme et, en
cas d’anomalies, par une IRM cardiaque. Si des
signes de myocardite sont présents, le traitement – y compris les recommandations pour la
prévention du sport [25] – ne diffère pas de celui
des myocardites dues à d’autres causes [26]. On
ne sait toutefois pas encore dans quelle mesure
une augmentation des biomarqueurs cardiaques
est cliniquement pertinente, même en cas d’IRM
cardiaque normale. Les résultats des études en
cours, dans lesquelles les biomarqueurs cardiaques tels que la troponine sont systématiquement déterminés après la vaccination et mis en
corrélation avec le devenir des patientes et
patients (par exemple «clinicaltrials.gov»
NCT04865900, NCT04967807 ou
NCT05438472), apporteront, espérons-le, des
éclaircissements. Sur la base des données
recueillies auprès d’un grand nombre de personnes vaccinées dans le monde entier, qui font
l’objet d’un suivi attentif dans de nombreuses
études, le risque de myocardite due à la vaccination est considéré comme faible dans l’état actuel

des connaissances, et les avantages de la vaccination l’emportent sur les risques d’une infection
spontanée au COVID-19, dont l’évolution peut
être atténuée par la vaccination. Le cas présenté
ici en est une parfaite illustration et nous félicitons les auteurs pour leur publication.
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Une séquelle rare

Périmyocardite après vaccination contre le COVID-19
Domenico Ciancone*, médecin diplômé; Reto Boehm*, médecin diplômé; Dr méd. Augusto Aragao; PD Dr méd. Aju P. Pazhenkottil
Kardiale Bildgebung, Klinik für Nuklearmedizin, Universitätsspital Zürich, Zürich
*Co-premiers auteurs
Vous trouverez le commentaire relatif à cet article à la page 650 de ce numéro.

Contexte

Depuis le début de la pandémie de COVID-19,
et plus particulièrement depuis le début de la
campagne de vaccination correspondante, il y a
de plus en plus de patientes et patients qui, après
avoir été vaccinés contre le COVID-19, sont
adressés pour un bilan cardiaque non invasif à
la recherche d’une myocardite/péricardite.
Les myocardites englobent un large éventail de processus immunitaires qui peuvent provoquer une altération fonctionnelle et/ou structurelle du myocarde. Dans la plupart des cas, les
myocardites sont dues à des infections virales.
Les causes non infectieuses de myocardite sont
plus rares et ont été rapportées, entre autres,
dans le cadre d’états inflammatoires systémiques et dans un contexte iatrogène après l’administration de médicaments ou de vaccins [1].
Les vaccins à ARN messager (ARNm) de
Pfizer/BioNTech et Moderna ont été approuvés
par la «Food and Drug Administration» améri-

caine en décembre 2020. Depuis lors, de rares cas
de myopéricardites ont été décrits dans la littérature [2, 3]. L’imagerie par résonance magnétique
(IRM) du cœur est considérée comme la meilleure modalité pour diagnostiquer à la fois les
phases précoces et les altérations post-inflammatoires de la myocardite [4].
Le cas présenté ici est celui d’un jeune patient chez qui une myocardite a été suspectée
après la vaccination contre le COVID-19 au
moyen d’un vaccin à ARNm.

Description du cas
Anamnèse et status

Un patient de 33 ans se présente aux urgences
quatre jours après la deuxième vaccination
contre le COVID-19 (mRNA-1273, Moderna)
en raison de douleurs thoraciques soudaines
irradiant dans le bras gauche pendant 30 à
60 minutes. La première nuit après la vacci-

nation, il a présenté des symptômes pseudo-
grippaux avec des frissons, des courbatures,
des nausées et de la fièvre jusqu’à 39 °C. Il
n’avait pas eu de contact avec des personnes
malades.
Lors de l’examen clinique réalisé à l’admission, le patient est normocarde et normotendu,
dans un bon état général, sans autre anomalie.

Diagnostic et résultats

L’électrocardiogramme (ECG) ne révèle aucune
anomalie, à l’exception de sous-décalages du
segment PQ dans les dérivations inférieures et
latérales et de discrets sus-décalages non significatifs du segment ST au niveau de la paroi
antérieure (fig. 1 A et B).
Les analyses de laboratoire montrent une
nette augmentation de la troponine avec une dynamique pertinente et un pic à 307 ng/l (valeur
normale <14,0 ng/l). La protéine C réactive (CRP)
se situe dans la norme avec 3,7 mg/l (valeur nor-

Figure 1: Electrocardiogramme au service des urgences (A) et chez le cardiologue traitant quelques semaines plus tard (B).
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Figure 2: Imagerie par résonance magnétique
du cœur (court axe), séquences T2, sans suppression de graisse. Aucun signe d’œdème.

Figure 3: Imagerie par résonance magnétique du cœur. «Late gadolinium enhancement» du myocarde ventriculaire gauche au niveau inféro-latéro-basal (flèche). A) court axe, B) long axe.

male <5,0 mg/l). Le test rapide de dépistage du
COVID-19 se révèle négatif.
L’échocardiographie ne montre aucun signe
d’épanchement péricardique. Dans un contexte
de faible probabilité pré-test d’une maladie
coronarienne, une tomodensitométrie du cœur
est réalisée et l’examen ne révèle ni sténoses ni
calcifications coronariennes pertinentes. Après
une surveillance du rythme sans particularité et
avec des enzymes cardiaques en régression, le
patient est autorisé à rentrer chez lui. Après le
suivi cardiologique ambulatoire, une IRM cardiaque est r éalisée douze jours plus tard. Celle-ci
montre un signal iso-intense dans les séquences
pondérées en T2 (fig. 2), ainsi qu’un «late gadolinium enhancement» (LGE) sous-épicardique
du myocarde ventriculaire gauche (VG) au
niveau inféro-latéro-basal, ce qui est compatible
avec un tableau de myopéricardite (fig. 3 A et B).

la vaccination ne suffit pas à prouver un lien de
cause à effet [6].
Dans le cas que nous avons présenté,
l’anamnèse n’est pas suggestive de la présence
d’une infection virale, en particulier en présence d’une prophylaxie COVID fiable et
d’un test COVID négatif. Les biomarqueurs
myocardiques élevés ainsi que les altérations
passagères et seulement mineures de l’ECG
plaident en faveur d’un évènement aigu peu
après la vaccination. L’absence de détection
d’un œdème myocardique lors de la première
IRM cardiaque s’explique le plus probablement par le moment tardif de réalisation de
l’examen, douze jours après l’évènement aigu.
Cependant, la légère régression du LGE à la
deuxième IRM suggère le plus vraisemblablement une myocardite récente.
Le 20 mai 2021, les «Centers for Disease
Control and Prevention» (CDC) américains
ont publié un communiqué concernant un
lien possible entre la vaccination pour la prévention du COVID-19 et la myocardite pour
les vaccins anti-COVID-19 de Pfizer/BioNTech et Moderna. Dans une étude israélienne,
42 jours après la première dose, l’incidence
était de 2,13 cas pour 100 000 personnes vaccinées et augmentait à 5,49 chez les personnes
âgées de 16 à 29 ans [2].
En juin 2021, environ 12 cas de myocardites, myopéricardites et péricardites avaient
été signalés en Suisse pour 5 millions de doses
de vaccin administrées [7].
Le risque relativement faible de myocardite
après une vaccination contre le COVID-19 ne
doit pas dissuader de se faire vacciner. En effet,
non seulement le risque estimé de myocardite

Evolution

Le patient se voit interdire de faire du sport pendant trois mois. L’évolution ultérieure est sans
particularité, le patient reste asymptomatique.
Le contrôle de suivi par IRM cardiaque après
trois mois montre une légère régression du LGE
du myocarde VG au niveau inféro-latéro-basal
(fig. 4) sans œdème concomitant ni troubles de
la mobilité pariétale nouvellement apparus.

Discussion

La survenue de myocardites et de péricardites
après une vaccination est un phénomène connu
mais rare, et la cause ne peut être attribuée à la
vaccination que dans un petit nombre de cas
[5]. L’étiologie d’une inflammation myocardique peut être multiple et le lien temporel avec
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après une vaccination à ARNm est environ cinq
fois plus faible que le risque de myocardite
après une infection au COVID-19 (3,2 contre
18,3), mais le risque de nécessité d’hospitalisation en soins intensifs en raison de complications liées au COVID-19 est également
beaucoup plus élevé chez les personnes non
vaccinées que chez les personnes vaccinées
(9 personnes hospitalisées sur 10 n’étaient pas
vaccinées lors de la quatrième vague) [8].
Les avantages de la vaccination – en termes
d’infection et de transmission du COVID-19 et
de complications liées au COVID-19 – l’emportent clairement sur le risque potentiel d’inflammation cardiaque due au vaccin et d’autres
évènements indésirables.
Selon l'évolution de la pandémie, il faut
s'attendre à ce que le nombre d’effets indésirables rares dus aux vaccins augmente égale-

Figure 4: Imagerie par résonance magnétique
du cœur de suivi: «late gadolinium enhancement au niveau inféro-latéro-basal.
See: http://emh.ch/en/services/permissions.html
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ment. En conséquence, en cas de suspicion de
myocardite après une vaccination contre le
COVID-19, il est souhaitable que les médecins
traitants, après une anamnèse soigneuse,
orientent les patientes et les patients vers une
consultation cardiologique pour un diagnostic plus approfondi au moyen d’un ECG, d’une
échocardiographie transthoracique et d’analyses de laboratoire complémentaires afin de
garantir le meilleur diagnostic et le meilleur
traitement possibles.
Selon la déclaration de la Direction de la
santé du canton de Zurich du 30.11.2021, en
raison d’un risque de myocardite environ deux
fois moins élevé (comparaison du vaccin
anti-COVID-19 de Pfizer/BioNTech avec
celui de Moderna), il est préférable de vacciner les moins de 30 ans avec Pfizer/BioNTech [9].

L’essentiel pour la pratique
• Bien que la myocardite soit rare après une
vaccination, elle doit être exclue en cas de
symptômes suspects, d’anomalies à l’électrocardiogramme (ECG) et de biomarqueurs
positifs.
• Une anamnèse minutieuse est nécessaire
pour explorer une autre étiologie d’une
éventuelle péricardite/myocardite.
• En présence de facteurs de risque cardiovasculaire, d’anomalies à l’ECG et de biomarqueurs cardiaques positifs, un syndrome
coronarien aigu doit être exclu de manière
invasive (angiographie coronaire) ou non invasive (tomodensitométrie cardiaque).
• Un contrôle échocardiographique est nécessaire pour l’évaluation initiale et le suivi.
• En cas de forte suspicion de myocardite, il
est par ailleurs recommandé de procéder à
un examen complémentaire d’imagerie par
résonance magnétique cardiaque.
• En cas de détection d’une myocardite, il
convient d’interdire la pratique du sport
pendant trois mois. Avant la reprise de l’activité sportive, un contrôle répété par ECG,
détermination des biomarqueurs cardiaques et échocardiographie doit être effectué.
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10.10.2022–12.10.2022 |

18.10.2022 | 18.00–19.00 Uhr

20.10.2022 |

Social Science Research Methods
in Public Health

STI – Neues aus der STI-Forschung
und –Medizin

PraxisUpdateBern 2022 Oktober

Characteristics of good research questions •
Quantitative and qualitative social science re
search methods • Sampling issues • Ethical is
sues related to field work • Data collection met
hods • Data analysis methods • Feasability
planned project

Kompakt gebündelt das Neueste aus der Medi
zin: Alles, was es zu wissen gibt zu STI.

Universität Bern, Mittelstrasse 43, 3012 Bern, Schweiz
Kontakt: Manfred Müller
mph@ebpi.uzh.ch

13.10.2022 |

Medizinische Mikrobiologie und
Hygiene: Klinikrelevant und Praxisbezogen 2022

Kontakt: Aids-Hilfe Schweiz
academy@aids.ch

EVENTfabrik, Fabrikstrasse 12, 3012 Bern, Schweiz
Kontakt: Medworld AG
registration@medworld.ch

18.10.2022 |

21.10.2022 |

Symposium ”Whats’s new & what’s
hot?”

Kompelementärmedizin in der
Gastroenterologie und Hepatologie
2022

Kepler Universitätsklinikum Linz, , 4020 Linz, Österreich
Kontakt:Informationen bei: ÄrzteZentrale Med.Info
azmedinfo@media.co.at

10. Dreiländertagung der
Österreichischen, Deutschen und
Schweizerischen Gesellschaft
für Gefäßchirurgie ”From Bench to
Bed – Translationale Gefäß
medizin”

14.10.2022–15.10.2022 |

Wiener Kongresszentrum Hofburg, Heldenplatz,
1010 Wien, Österreich
Kontakt: Kongressorganisation: PCO Tyrol Congress
dreilaendertagung2022@cmi.at

Congress Center Villach, Europaplatz 1, 9500 Villach,
Österreich
Kontakt:Kongressbüro: Ärztezentrale Med.Info
oegro.jahrestagung@media.co.at

14.10.2022–15.10.2022 |

32. Jahrestagung für Kardiologisches Assistenz- und Pflegeper
sonal
Kultur und Kongresszentrum Eisenstadt, Franz
Schubert-Platz 6, 7000 Eisenstadt, Österreich
Kontakt: Frau Sonja Chmella, Frau Barbara Horak, Frau
Nicole Lehner
kardio@maw.co.at

19.10.2022–22.10.2022 |

Hauptthemen:
– Sekundäre Kopfschmerzen
– Geschlecht und Schmerz
–	Patientenzentriertheit und Versorgungs
forschung
– Translationale Schmerzmedizin
– Schmerz in der Lebensspanne
Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2,
68161 Mannheim, Deutschland
Kontakt: Eva Scheweiler-Würzburger
eva.wuerzburger@mcon-mannheim.de

20.10.2022–21.10.2022 |

Ärztliche Weiterbildung in
Erwachsenen-Psychotherapie

5. Kardiologie Forum

vfkv Ausbildungsinstitut München gGmbH, Lindwurmstraße 117, 80337 München, Deutschland
Kontakt: Maren Strecker
strecker@vfkv.de

21.10.2022 | 09.00–17.30 Uhr

4. Onkologisches Symposium: Vom
Biomarker zur Therapie
Die Symposiumsreihe ”Vom Biomarker zur
Therapie” bietet einen Einblick in die moderne
onkologische Präzisionsmedizin, die innova
tive Diagnoseverfahren und Therapiestrategien
zu einem großen Ganzen verbindet.
MLL Münchner Leukämielabor, Max-Lebsche-Platz 31,
81377 München, Deutschland
Kontakt: Ursula Mader
ursula.mader@trillium.de

Deutscher Schmerzkongress 2022

17.10.2022–22.10.2022 |

Die Weiterbildung richtet sich an alle Ärztin
nen und Ärzte, die in der Behandlung von
Erwachsenen tätig sind und Zusatzqualifikatio
nen im Bereich der Verhaltenstherapie anstre
ben.

Arcotel Nike Linz, Untere Donaulände 9, 4020 Linz,
Österreich
Kontakt: Lisa Jandrinitsch und Nadja Hauser-Trupp
oeggh.fortbildungen@media.co.at

19.10.2022–22.10.2022 |

Gesellschaft der Ärzte in Wien, Frankgasse 8,
1090 Wien, Österreich
Kontakt:Tagungsbüro: c/o MAW - Medizinische Ausstellungs- und Werbegesellschaft, Frau Lisa Jandrinitsch
oeghmp@media.co.at

39. Jahrestagung 2022 der Österreichischen Gesellschaft für Radioonkologie, Radiobiologie und
Medizinische Radiophysik (ÖGRO)

Die attraktive Fortbildungsserie für Haus- und
Kinderärzte

Das 5. Kardiologie Forum findet am 20. und
21. Oktober 2022 im Hotel Seerose in Meister
schwanden am Hallwilersee statt und dauert
vom Donnerstagmittag bis am Freitagnachmit
tag. Begrenzte Teilnehmerzahl.
Seminarhotel Seerose, Seerosenstrasse 1,
5616 Meisterschwanden, Schweiz
Kontakt: Beat Trachsler
info@kardiologieforum.ch

21.10.2022–22.10.2022 |

Leben und Tod ”Gibt es im Himmel
Eiscreme?”
Fortbildungsveranstaltung für Haupt- und Eh
renamtliche aus Hospiz, Palliative Care, Trauer
begleitung, Seelsorge, Bestattungskultur.
Schwerpunkt ”Gibt es im Himmel Eiscreme?”
– Kinder und Jugendliche in der Sterbe- und
Trauerbegleitung
Messe Freiburg, Neuer Messplatz 1, 79108 Freiburg im
Breisgau, Deutschland
Kontakt: Messe Bremen
info@leben-und-tod.de

21.10.2022 |

Herbsttagung 2022 des BKKÖ für
Kinderkrankenpflege
Hotel Heffterhof Salzburg, Maria-Cebotari-Straße 1–7,
5020 Salzburg, Österreich
Kontakt: Tagungsbüro: BKKÖ Sekretariat
office@kinderkrankenpflege.at

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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21.10.2022–22.10.2022 |

27.10.2022 | 09.45–17.30 Uhr

03.11.2022 | 08.00–13.00 Uhr

ÖSKIM 2022 - Österreichisches
Symposium für Kardiovaskuläre Intensivmedizin (Hybridveranstaltung)

Symposium SANCT GALLEN 2022

Formation hépatite C

Congress Hotel Einstein, Berneggstrasse 2,
9000 St. Gallen, Schwei,
Kontakt: Klinik für Gastroenterologie/Hepatologie
reesa.graf@kssg.ch

Epidémiologie, prévention, diagnostic et
traitement de l’hépatite C chez les personnes
consommant des substances.

Wyndham Grand Salzburg Conference Centre, Fannyvon-Lehnert-Straße 7, 5020 Salzburg, Österreich
Kontakt: David Grünseis
kardio@maw.co.at

27.10.2022 | 08.30–16.30 Uhr
24.10.2022–26.10.2022 |

CAS Managing Medicine Modul 3:
Strategisches Management
Medizinische Versorgung wird geplant, gestal
tet, erbracht und bewirtschaftet. Kurz: Sie wird
gemanagt. Im CAS Managing Medicine lernen
Sie, worauf es dabei ankommt. Im 3. Modul
geht es um die strategische Entwicklung von
Gesundheitsorganisationen.

Impfungen in der Arbeitsmedizin /
La vaccination en médecine du
travail
Die Tagung wird wichtige Bereiche arbeitsme
dizinischer Anlässe für Impfungen aufgreifen.
Wir werden auch eingehen auf rechtliche Fra
gen im Rahmen von Impfungen und Aspekte
der Impfstoffentwicklung und -zulassung auf
greifen .

Universität Bern, Mittelstrasse 43, 3012 Bern, Schweiz
Kontakt: Melissa Nef
casmanagingmedicine@ispm.unibe.ch

Résidence au Lac, Aarbergstrasse 54, 2503 Biel,
Schweiz
Kontakt: Michèle Spahr
info@sgarm-ssmt.ch

24.10.2022–17.11.2022 |

27.10.2022–28.10.2022 |

Umwelt und Gesundheit

Wiener Kongress Kardiologie 2022

Gesundheit + Lärm, Luftschadstoffe, Radon,
ionisierende/nicht-ionisierende Strahlung; +
Klimawandel • Umweltepidemiologische Stu
diendesigns • Kausalität beobachtende Studien
• Nationale/internationale Datenquellen • Ge
sundheitsrisikoabschätzung

Hofburg Wien, 1010 Wien, Österreich
Kontakt: Kongressorganisation: MAW - Medizinische
Ausstellungs- und Werbegesellschaft, Frau Sonja
Chmella, Frau Barbara Horak, Herr David Grünseis
kardio@maw.co.at

Hôtel Continental, Place de la Gare 2, 1003 Lausanne,
Schweiz
Kontakt: Lucia Galgano
office@infodrog.ch

03.11.2022 | 14.00–18.00 Uhr

Zürcher Herz-Kurs – Cardiology
today l 3.11.2022
Ein kardiologisches Update mit hoher Praxis
relevanz.
Lake Side Zürich, Bellerivestrasse 170, 8008 Zürich,
Schweiz, www.herz-kurs.ch
Kontakt: Herr Prof. Dr. med. Paul Mohacsi
herzkurs@contenter.ch

03.11.2022–05.11.2022 |

Universität Basel, Swiss TPH, Kreuzstrasse,
4123 Allschwil, Schweiz
Kontakt: Manfred Müller
mph@ebpi.uzh.ch

25.10.2022–28.10.2022 |

DKOU 2022
Deutscher Kongress für Orthopädie und Un
fallchirurgie
Messe Berlin, Jafféstraße, Berlin, Deutschland
Kontakt: Intercongress GmbH
info@intercongress.de

Jahrestagung der Österreichischen
Gesellschaft für Rheumatologie
und Rehabilitation (ÖGR)
Tech Gate Vienna, Donau-City-Straße 1, 1220 Wien,
Österreich,
Kontakt: Tagungssekretariat: ÄrzteZentrale Med.Info
azmedinfo@media.co.at

28.10.2022–29.10.2022 |

03.11.2022 | 12.30–20.00 Uhr

Kongress für Transitionsmedizin

Gesundheitstagung Schweiz 2022

Die Transition zur Erwachsenenmedizin ist
noch unzureichend in DACH mit Program
men geregelt. Lösungen benötigen dauerhaft
Finanzierung und die anzugehende Langzeit
versorgung ist unklar. Interdisziplinarität und
Best Practice Austausch ist gefragt.

An der Gesundheitstagung Schweiz 2022 ste
hen die Trends und Potentiale der Transforma
tion im Schweizer Gesundheitswesen im Zen
trum. Dabei werden technische Aspekte der
Digitalisierung sowie die soziale Bedeutung
einer flexiblen Pflege beleuchtet.

Rehab Klinik für Neurorehabilitation, Im Burgfelderhof
40, 4055 Basel, Schweiz
Kontakt: Erhart von Ammon
erhart.von.ammon@transition1525.ch

HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, Lagerstrasse 5,
8004 Zürich, Schweiz
Kontakt: HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich
simon.moser@fh-hwz.ch

02.11.2022–04.11.2022 |
25.10.2022–27.10.2022 |

CareFair, die Schweizer Jobmesse
für Gesundheitsberufe
Im Wettbewerb um die besten KandidatInnen
stehen die Leistungserbringer vor der Heraus
forderung, sich optimal am Arbeitsmarkt zu
positionieren. Hierfür bietet die CareFair, die
Jobmesse für Gesundheitsberufe anlässlich der
IFAS die perfekte Plattform

22. Unionstagung der Schweizerischen Gesellschaften für Gefässkrankheiten gemeinsam mit der
Schweizerischen Gesellschaft für
Ultraschall in der Medizin Sektion
Gefässe
StageOne Event & Convention Hall Zürich,
Elias-Canetti-Strasse, 8050 Zürich, Schweiz
Kontakt: Claudia Frehner
unionstagung@meister-concept.ch

MCH Messe Schweiz Zürich, Wallisellenstrasse 49,
8050 Zürich, Schweiz
Kontakt: Benno Meyerhans
benno@carefair.ch
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Savoir

«Nous ne cherchions pas à
publier ces résultats à la base»
COVID-19 Quels sont les facteurs de risque des cas nosocomiaux de COVID-19? Grâce à une analyse

de données, une équipe du CHUV a fait des constats inédits. Antoine Martin, étudiant en médecine, a
reçu pour ce faire le premier prix des meilleurs posters des jeunes chercheurs et chercheuses de la Société Suisse de Médecine Interne Générale, décerné par les Éditions médicales suisses EMH.
Julia Rippstein

Antoine Martin, pourquoi vous êtes-vous intéressé à la
transmission nosocomiale du SARS-CoV-2?
Au service de médecine interne du CHUV, où je travaille
comme secrétaire médical à côté de mes études, nous avons
constaté une hausse du nombre de cas de COVID-19
nosocomiaux. C’était interpellant, car les mesures de protection strictes n’auraient pas dû conduire à ces infections. Nous
voulions donc comprendre la raison de ces transmissions.
L’étude était donc destinée à un usage interne à la base?
En effet, l’intention première était celle de faire une analyse
interne de qualité-sécurité de notre prise en charge des
patients COVID. Puis nous nous sommes rendu compte
qu’ils pouvaient être utiles et applicables à d’autres établissements de soins.
Pourquoi vous êtes-vous focalisé sur ce groupe de
patients?
Lors des différentes vagues du COVID-19, les hôpitaux ont
tenté de dépister le plus vite et le plus efficacement possible
les personnes infectées afin de pouvoir les isoler des autres
patients hospitalisés. Ceci a nécessité la mise en place d’un
algorithme complexe de prise en charge de toutes les nouvelles personnes hospitalisées. Malgré ces précautions, il
était frustrant et dangereux de voir se multiplier de nouveaux cas de COVID-19 acquis dans des zones protégées
de notre Service.
Comment avez-vous procédé pour comprendre
l’origine de ces infections nosocomiales?
Nous avons comparé les caractéristiques individuelles et de
prise en charge des cas nosocomiaux à un groupe contrôle,
c’est-à-dire des patients qui avaient transité par notre unité
de dépistage mais n’ayant pas contracté le virus durant leur
hospitalisation. Puis, nous voulions savoir si les facteurs
de risque mis en évidence étaient applicables à tous les
patients nosocomiaux. Nous avons donc comparé les cas de

COVID-19 nosocomiaux ayant transité par la zone de
dépistage avec ceux n’ayant pas transité par cette zone.

Qu’avez-vous découvert?
D’un point de vue démographique, soit le sexe et l’âge, les
patients nosocomiaux étaient similaires. Ils présentaient les
mêmes comorbidités et avaient donc un risque équivalent
de contracter le virus. Nous avons ensuite voulu savoir si
certains avaient eu davantage de contact avec du personnel
médical externe et avec des proches lors de visites. Ce n’était
pas le cas. Nous nous sommes alors intéressés à d’autres
facteurs environnementaux intra-hospitaliers, tels que le
nombre de personnes par chambre et l’utilisation des toilettes communes, qui se sont révélés déterminants.

« Ce sont deux facteurs de
promiscuité. Cela peut sembler
intuitif, mais cela n’avait pas
été démontré jusque-là. »
Pouvez-vous préciser ce point?
Nous avons constaté que les patients nosocomiaux de notre
unité de dépistage avaient séjourné dans une chambre à 5,
et non à un ou deux lits. Ces patients avaient par ailleurs
davantage utilisé les toilettes communes que les urinaux et
vases. Il s’agit de deux facteurs liés à la promiscuité. Cela
peut sembler intuitif, mais cela n’avait pas été démontré
jusque-là.
Pourquoi n’y a-t-on pas pensé avant?
Probablement parce qu’un tri rigoureux avait eu lieu au préalable et qu’on partait du principe que le risque d’infection
avait été stratifié. Les études internationales sur lesquelles
nous nous sommes appuyés se penchaient souvent sur le
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Malgré des mesures de protection strictes, le nombre d’infections au COVID-19 augmentait.

contact avec le personnel intra-hospitalier, mais pas sur le
nombre de personnes par pièce ou l’utilisation d’espaces
communs.

Les mesures de protection ont-elles été adaptées en
conséquence?
Oui. Dans le service, le nombre maximal de patients par
chambre a été réduit de 5 à 3 et les chambres ont été nettoyées toutes les deux heures au lieu de deux fois par jour.
Ces mesures simples à mettre en place ont permis de faire
baisser drastiquement le nombre de cas nosocomiaux. Cela
venait étayer nos résultats.
Ces résultats ont demandé un gros travail de décorticage de données.
C’était la partie la plus importante. L’extraction des données
a été très chronophage car il fallait chercher les informations
pertinentes dans chaque dossier. Cela m’a pris trois à quatre
semaines, ce que j’ai fait à côté des cours de médecine.

Biographie express
Étudiant en 5e année de médecine à l’Université de Lausanne, Antoine Martin a un
parcours atypique. S’il se passionne pour
la médecine dès son plus jeune âge, il se
frotte d’abord à la vie pratique avant de se lancer dans
les études. Il suit un apprentissage d’employé de commerce avec la maturité intégrée dans le secteur des
assurances, puis fait la passerelle afin d’entrer à l’université. À côté des études de médecine, le jeune
homme travaille depuis trois ans comme secrétaire médical au service de médecine interne du CHUV. Il aimerait se spécialiser dans cette discipline.

Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que
vous aviez gagné le prix?
Pour un étudiant en médecine, c’est une grande reconnaissance. Cette recherche me tenait à cœur, j’y ai consacré mon
travail de master. Toute l’équipe s’est beaucoup investie dans
ce travail. J’étais heureux de récompenser tous mes co-auteurs et mon tuteur, le Professeur Sartori, avec ce prix.
Cela vous a-t-il motivé à faire de la recherche?
J’étais déjà intéressé par la recherche, mais ce prix a renforcé
cette envie. J’ai d’ailleurs décidé d’orienter ma carrière vers
une voie académique.

« Ce prix a renforcé mon
intérêt pour la recherche.
Je veux me lancer dans une
voie académique. »
Le prix est doté de 1000 francs. Comment allez-vous
utiliser cette somme?
Je pense donner une partie à des associations qui me
tiennent à cœur, et garder le reste pour moi. Quand on est
étudiant, cela vaut de l’or [rires].

Retrouvez les détails de l’étude parue dans la Revue
Médicale Suisse sur bullmed.ch ou via code QR.
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Cabinet malin

Un regard vaut-il mille mots?
Communication médecin-patient En règle générale, les médecins communiquent par la parole. Mais

les patients perçoivent également les mimiques, les gestes, le ton de la voix et le langage corporel. Wolf
Langewitz explique l’interaction entre la communication verbale et non verbale.
Wolf Langewitz

L

orsque les professionnels de la santé suivent les règles de
la prise de décision partagée (shared decision making),
ce n’est rien d’autre que de la communication. C’est précisément le sujet de cette rubrique – l’aliquid comune, comment les personnes créent quelque chose de commun à l’aide
de la communication. Dans ce processus, les interlocuteurs ne
doivent pas nécessairement être d’accord, ils peuvent aussi se
mettre d’accord sur le fait qu’ils ne le sont pas, le point commun étant alors la certitude que des différences subsistent.

Quand mimiques et gestes font la différence

Comment parvenir à cet accord? Les personnes conviennent
de quelque chose en se parlant – communication verbale –
ou en exprimant leur opinion par des mimiques, une gestuelle, une tonalité de voix, un langage corporel, la communication non verbale. On dit souvent que la communication
non verbale est beaucoup plus importante que la communication verbale. Cette affirmation remonte aux travaux d’Albert Mehrabian [1], qui ont toutefois été généralisés de
manière abusive par la suite. Dans sa formule 93/7, il résume que, lors de la formation de l’impression «J’aime
bien cette personne» (dans l’original: liking), 7% de la
sympathie sont liés à l’expression verbale et 93% à des
signaux non verbaux. Dans des travaux ultérieurs, il affirme qu’un poids plus important est accordé à l’impression non verbale lorsque le contenu verbal et non verbal
se contredisent. C’est plausible. Pour le reste, l’observation de James S. Atherton [2] s’applique: «Prétendre [que
93% d’un message sont véhiculés de m
 anière non verbale]
est non seulement contre-intuitif, mais clairement un nonsens. Cette thèse se réfère à des communications délibérément ambiguës et Mehrabian lui-même r ejette l’interprétation erronée de ses affirmations.»
L’intérêt de la communication non verbale réside dans
le fait qu’elle ne repose que dans une faible mesure sur des
règles explicites alors que la communication verbale recourt
à un vocabulaire commun et des règles pour l’utilisation de
ce vocabulaire. Il existe des règles explicites et «empiriques»
pour certains comportements sensibles à la culture, par
exemple le toucher et le contact visuel, mais là encore, les

études qui prétendent savoir «comment faire» doivent être
prises avec précaution. Les résultats des études ne peuvent
pas être appliqués tels quels sur les personnes ayant quitté
leur pays d’origine. Ces personnes se trouvent souvent à
mi-chemin entre ce qui leur est familier et les nouveaux d
 éfis
qui se présentent à elles en Suisse.

Les règles du non-dit

Des règles implicites s’appliquent à de nombreux modes de la
communication non verbale et valent également à l’échelle
transculturelle: une poignée de main perçue comme agréable
dure deux à trois secondes [3]. Il existe des études sur la signification des contacts visuels [4, 5]. Un grand nombre de personnes détournent le regard lorsqu’elles réfléchissent. Arrivées
à la fin de leur réflexion, elles regardent leur interlocuteur et
signalent ainsi le souhait qu’il ou elle prenne la suite. La plupart
des études suggèrent que les phases de silence de plus de deux
secondes sont perçues comme une forme d’interaction particulière avec une signification différente selon le contexte [6].
Tout cela signifie que les personnes utilisent généralement la communication non verbale et verbale pour se
mettre d’accord. Cela n’a aucun sens de postuler une hiérarchie entre les deux – une communication réussie est
toujours un mélange dont la composition la plus adaptée
dépend du contexte et n’est pas prévisible.

Références
La liste complète des références est disponible sur bullmed.ch ou via code QR.

Wolf Langewitz
Il est professeur émérite en psychosomatique à l’Hôpital universitaire de Bâle et écrit régulièrement dans
cette rubrique sur la communication médecin-patient.
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Le mot de la fin

Les étudiants façonnent la
formation de demain

Kate Gurevich
Étudiante en médecine et
présidente de la swimsa

Qu’est-ce qu’on fait pendant les études de
médecine? On passe son temps à bûcher (sur un
ordinateur portable ou une tablette) ou on boit
des bières entre amis? Rien de tout cela. Les
étudiantes et les étudiants d’aujourd’hui ne
veulent plus être de simples consommateurs de
leur formation: ils veulent participer à la
réflexion, aux décisions et aux discussions (et si
la bière en fait partie, eh bien tant mieux).
L’actuel comité de la swimsa, l’Association suisse
des étudiants en médecine, se départit de ses
fonctions après un an de bons et loyaux services.
Une année empreinte de moments forts et de
réussites alors même que nous, les neuf
membres du comité, étions dans quatre facultés
de médecine et de cinq années différents. Les
réunions du comité directeur ont été agrémentées par des récits de l’année à option, l’enthousiasme du premier cours préparatoire et la
frustration de l’examen final. Mais ne dit-on pas
aussi «peine partagée diminue de moitié»?
Nous n’en avons pas moins travaillé d’arrache-pied, notamment pour réaliser une
évaluation statistique de la satisfaction des
étudiantes et étudiants en médecine des
différentes facultés suisses (National Comparative Survey, NCS). Neuf aspects de la formation
ont été passés à la loupe: emploi du temps, cours
magistraux et enseignement, cours pratiques,
patients/cours cliniques, examens, communication, supports de cours et infrastructure, santé
psychique et satisfaction globale. Le document
exposant les résultats de l’enquête a été présenté
lors d’une séance de la Conférence Interfacultaire Médicale Suisse (CIMS), dans laquelle
nous siégeons. Son impact? Les décanats de
différentes facultés de médecine suisses ont
contactés les associations locales de la swimsa
afin d’améliorer la formation de manière ciblée.
La swimsa poursuit l’objectif de représenter les
étudiantes et les étudiants en médecine au
niveau national et international, et de leur
permettre de s’engager dans les domaines de la

santé publique et de la formation médicale. Cela
nous tient à cœur. L’année dernière, nous les
avons représentés lors de plusieurs congrès
internationaux, notamment en Macédoine du
Nord, au Portugal et en Turquie. Nous nous
sommes également battus pour qu’une délégation de jeunes (Youth Delegate) puisse participer
aux séances de l’Organisation mondiale de la
Santé. Nous sommes également très fiers de
notre équipe chargée des échanges (Exchanges
Team), qui permet chaque année à plus de 100
personnes d’effectuer un stage d’un mois à
l’étranger dans 104 pays différents.
Les étudiantes et les étudiants en médecine
s’engagent pour leur formation depuis aussi
longtemps que les études de médecine existent.
La swimsa, qui les représente officiellement, a
fêté ses 100 ans d’existence en 2017. Au cours
des dernières décennies et principalement ces
dernières années, nos méthodes de travail ont
considérablement évolué. La numérisation nous
a permis de centraliser le travail pour le meilleur
et pour le pire. Nous pouvons désormais parler
au nom des quelque 10 000 personnes qui
étudient la médecine en Suisse. Cet engagement
au niveau national, porté en grande partie par le
comité, a cependant démultiplié le travail − non
sans conséquences pour la swimsa, qui a de plus
en plus de mal à trouver des personnes susceptibles de rester plus d’un an au comité, et il
devient difficile de trouver de la relève.
Quelle perspective? La swimsa poursuit son
engagement en faveur d’une formation médicale
de qualité, de l’interprofessionnalité et de
nombreux autres sujets pour lesquels nos prises
de position peuvent être consultées sur notre
site. Votre soutien est toujours le bienvenu si
vous souhaitez nous épauler dans nos démarches
pour améliorer la formation médicale et, chères
lectrices et chers lecteurs, nous vous invitons à
faire preuve de compréhension si une étudiante
ou un étudiant doit partir plus tôt pour terminer
la rédaction d’un article pour le Bulletin des
médecins suisses.
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