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ÉDITORIAL

À PROPOS DE…

Vous n’êtes pas sans savoir que la
réorganisation de la Garde médicale
cantonale a fait, depuis plusieurs
mois, l’objet de diverses évaluations,
d’analyses et de concertations à la
SNM. Ce dossier ainsi que la création
de l’ADMed – Analyses Diagnostics
Médicaux – et l’Hôpital neuchâtelois
seront largement traités dans le prochain numéro de la SNM news.

Réflexion sur l’obstétrique
et la gynécologie cantonales

La création de la Fondation de l’ADMed regroupe la FLHN, l’INAP et
l’Institut neuchâtelois de Microbiologie. La synergie ainsi créée par ce
regroupement mettra dorénavant à
disposition de l’ensemble du corps
médical neuchâtelois un outil de travail complet et performant.
Quant à l’Hôpital neuchâtelois, nous
serons désormais tous amenés à
collaborer avec cette nouvelle structure et donc, dans le même bateau !
Bien que dès le départ, les conditions
de navigation semblent difficiles et
les moyens fortement réduits, nous
sommes persuadés que, grâce à
l’engagement de tout un chacun, le
cap sera maintenu. Nous lui souhaitons bon vent !
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Dr Alain de Meuron, gynécologue,
Neuchâtel
12 septembre 2006
Ce titre m’a été proposé : il m’a
accroché, je l’ai accepté. Il va sans
dire que les propos qui vont suivre
n’engagent que moi-même... et je
crois pourtant discerner que plusieurs de mes collègues attendent un
écrit plutôt pimenté.
La planification sanitaire en cours
(et jusqu’à quand ?) nous réserve
presque chaque jour de nouvelles
surprises. En tout cas, elle n’est pas
ennuyeuse ; est-ce son plus grand
mérite ? Politiquement, la jungle.
Economiquement, tout reste à faire.
Médicalement, un suspens.

Et par exemple, si nous ne sommes
pas vigilants, nous pouvons imaginer
une limitation drastique du personnel de salle d’accouchement. Pourquoi pas, celui-ci pourra être remplacé par toute une implantation de
caméras dans les salles d’accouchement, ceci accompagné par un système intra-vaginal permettant de
mesurer la progression du travail en
cours d’accouchement, avec des
sonneries annonçant par exemple le
moment indiqué pour la pose d’une
péridurale ou la dilatation complète.
Dans un bureau, une sage-femme
installée sur un siège ISO 9018 devra
certainement surtout lutter contre
d’éventuelles varices et contre le
sommeil !

Un club bien décidé a rasé des structures et a construit un grand nid... et
ceci sans trop réfléchir : les modifications nécessaires seront faites par
la suite ! Les millions, c’est comme la
valse, un, deux, trois, et cela continue. Structure dirigeante, je suis là
avec les maçons, les peintres, et
autres corps de métiers... et même
une nouvelle barrière pour les
canards.

Pour la gynécologie, les préoccupations sont bien différentes. Un bloc
opératoire reste un lieu adéquat tant
qu’il est équipé correctement. Par
contre, nous allons certainement
être confrontés à clarifier les
domaines traités dans chaque spécialité chirurgicale. Nous y serons
sans doute bientôt contraints. A
nous de nous mettre d’accord avant
que des bureaucrates nous imposent
leurs solutions.

La médecine, secondaire. La santé,
de moins en moins de personnes
pour s’occuper des malades et de
plus en plus pour faire tourner le système. Les docteurs, bientôt un nouveau type de parasite, remplacés
notamment par des Docteurs en
mathématiques, en physique et en
économie. Les malades, si au moins
ils n’existaient pas ! Le personnel,
c’est quoi ?

Pour conclure, je dirai que plus que
jamais, médecins, unissons-nous,
quelle que soit notre spécialité. Dans
l’ensemble, le cadre politique contribue à faire de nous des techniciens
fonctionnaires de la santé. Réfléchissons plus souvent à cette simple
question : Comment souhaiterionsnous nous-mêmes être soignés
demain ? La santé est devenue un
champ de pouvoirs... où le patient
n’a pas trop sa place. C’est déprimant et révoltant de le constater.

Dans un tel environnement, il est difficile d’avoir une vision de l’organisation de l’obstétrique pour ces prochaines années. Irons-nous au pas de
charge vers une maternité cantonale, avec une activité sur un seul
site ? Ou sera préférée une version
moins globalisée, avec accouchements sur plus d’un site ? Mystère !
En tout cas, nous devons refuser une
obstétrique qui privilégie le travail
dit à la chaîne, en s’inspirant du système poules en batterie.
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À PROPOS DE…
Hôpital neuchâtelois :
les patients avant tout, sans oublier les coûts
Pascal Rubin,
directeur général
Hôpital neuchâtelois : un nouveau
nom, une nouvelle structure, de
nouvelles habitudes à prendre, de
nouvelles perspectives et de nouveaux soucis. Mais toujours le
même objectif, pour le nouvel établissement hospitalier cantonal
de soins physiques : offrir à la
population les prestations de la
meilleure qualité et au meilleur
coût possibles.

Priés de faire mieux
avec moins !
Le démarrage de l’Hôpital neuchâtelois s’effectue dans un contexte difficile où les contraintes sont nombreuses, en particulier dans le
domaine financier. Elles se résument par l’obligation de faire mieux,
ou en tout cas aussi bien qu’aujourd’hui, avec beaucoup moins de
moyens!
D'un côté les caisses-maladie pénalisent l’Hôpital neuchâtelois dans
leur participation à la facture hospitalière, se basant sur une surcapacité
du dispositif hospitalier de soins
aigus dans notre canton et sur des
coûts qui, malgré une baisse amorcée, restent supérieurs à ceux de
cantons comparables. D'un autre
côté, le Conseil d'Etat, aux prises
avec une situation financière particulièrement difficile, a annoncé
réduire l'enveloppe annuelle de
l'Hôpital neuchâtelois de quelque 25
millions d'ici 2009. Entre baisse de
recettes et pression sur les charges,
il s’agit d’explorer toutes les pistes
possibles de rationalisation du
dispositif hospitalier neuchâtelois,
sans tabou, tout en garantissant la
qualité des soins dispensés à la
population.

Objectif : fin septembre,
le plan d’actions fin d’année,
les décisions
Dans ce contexte de pression financière tant de la part des caissesmaladie que de l'Etat, la direction
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générale de l’Hôpital neuchâtelois,
en fonction depuis quelques mois,
voire quelques semaines seulement,
travaille à plein régime. Elle met au
point en parallèle son organisation
et un plan d'actions qui sera transmis à fin septembre au Conseil
d'Etat.
Ce plan ne se réduit pas uniquement
à la recherche d'économies mais
vise avant tout une optimisation de
l'offre en lien avec la taille critique à
atteindre pour garantir la qualité des
prestations aux patients. Il sera
transmis au Conseil d'Etat qui
prendra position sur les pistes
proposées. Il les soumettra alors,
cas échéant, aux instances prévues
par la loi, en particulier le Conseil
des Hôpitaux, avant de donner la
suite qui convient à leur déploiement.
Des décisions formelles sont attendues pour la fin 2006 et les modifications acceptées, qui seront affinées en consultant les professionnels et partenaires concernés,
prendront corps dans le courant de
l'année 2007.

Qui décide quoi ?
Il est important de définir les
domaines de compétences respectifs de l’Hôpital neuchâtelois, du
Conseil d’Etat et du Grand conseil
prévus par la loi en matière de planification sanitaire.
L’évolution de l’Hôpital neuchâtelois
dépend de décisions à de multiples
niveaux, il faut (se) le rappeler. La
direction générale peut proposer des
modifications d'organisation touchant les services et le nombre de
lits. Toute modification de mission
par rapport à la planification sanitaire est du ressort du Conseil d'Etat
alors qu'une éventuelle fermeture de
site relève d'une décision du Grand
Conseil neuchâtelois.
Exprimé de manière synthétique, la
direction générale de l’Hôpital neuchâtelois s’attache à atteindre les
objectifs qui lui sont fixés, avec pour
cadre contraignant les valeurs qui
sont les siennes, à savoir la qualité
des soins aux patients et le respect
du rôle et des compétences de chacun des professionnels neuchâtelois
de la santé.

Thème du prochain numéro :

ACTUALITÉS
CANTONALES
Délai pour la remise des textes : 27 novembre

La Société Neuchâteloise de Médecine
sur le web :

www.snm.ch

DOSSIER
Dépistage prénatal – Quel attitude ?
Dresse Luce Barbezat
médecin-adjointe,
Hôpital neuchâtelois-Pourtalès
En 2006, la prise en charge des
femmes enceintes comporte notamment, en plus du suivi clinique et
biologique, trois éléments dont l’importance a pris de l’ampleur :
– le dépistage ;
– la prise en charge des complications ;
– l’information qui doit aborder le
suivi proposé, ses objectifs, implications, et limites ; la loi nous rappelle d’ailleurs à ce devoir d’information et de consentement
éclairé, après un temps de
réflexion.

Dépistage
Le médecin doit effectuer – donc
aussi expliquer – le dépistage d’infections (virales ou autres), d’anomalies génétiques, constitutionnelles, de croissance… Il doit estimer le niveau de compréhension du
couple et adapter ses explications,
ce qui n’est pas toujours aisé.
Deux examens de dépistage par
échographie sont proposés pour
toute grossesse, à environ 12 et 21
semaines d’aménorrhée.
Plusieurs techniques de diagnostic
prénatal (amniocentèse, choriocentèse ou prélèvement de villosités
choriales, cordocentèse ou ponction
de sang fœtal) peuvent être proposées lors de risque élevé d’anomalie
chromosomique par exemple.
La recherche de la trisomie 21(T21),
la plus fréquente des aneuploïdies
(prévalence 1/1000), est encore
l’objet du dépistage le plus poussé
actuellement, même si d’autres anomalies plus rares tendent à être plus
souvent diagnostiquées précocement (trisomie 18 par exemple).
Je rappellerai ici brièvement l’évolution du dépistage de la T21 (du plus
récent au plus ancien) :
1) la mesure, au 1er tiers de la grossesse (entre 11 et 14 semaines),
de la clarté nucale fœtale (souvent plus épaisse en cas de T21),
combinée avec l’âge maternel,

permet d’identifier 75 % des T21.
Son association aux marqueurs
sériques PAPP-A (pregnancyassociated plasma protein-A ; 2.5
x plus basse lors de T21) et 웁-HCG
(human chorionic gonadotrophin ; en moyenne 2x plus élevée
si T21), permet d’atteindre une
sensibilité de 85 à 90 %, pour un
taux de diagnostic prénatal par
amniocentèse ou choriocentèse
de 5 %. Faux positifs 5 %. Valeur
prédictive positive 1.5 %.
2) le dépistage sérique du 2e tiers de
la grossesse (appelé « what if »,
effectué entre 15 et 19 semaines
d’aménorrhée) estime le risque
sur la base des mesures de free웁HCG (augmentée dans la T21),
de l’estriol (diminué lors de T21)
et des 움-foeto-protéines (diminuées lors de T21). La sensibilité
de ce test est de 69 % pour un taux
d’amniocentèses de 7 %. Faux
positifs 9 %.
3) le dépistage basé sur l’âge maternel (35 ans) atteint une sensibilité
de 30-40 % pour un taux de gestes
diagnostiques (par choriocentèse
ou amniocentèse) de 15 à 20 %.
Faux positifs 15 %. Valeur prédictive positive 0.7 %.
D’autres marqueurs d’anomalie
chromosomique entrent en considération mais font encore l’objet
d’études à large échelle. Pour
exemple, l’os nasal : sa présence
entre 11 et 14 semaines, et sa
mesure en font un marqueur échographique puissant (sensibilité 60 à
80 %, faux positifs 0,5 à 1,4 %. RR
0,27).
Au 2e tiers de la grossesse, de multiples signes échographiques (taille
des bassinets, longueur de l’humérus, etc.) peuvent contribuer à estimer le risque.

Un diagnostic des anomalies chromosomiques sur éléments fœtaux
présents dans le sang maternel est en
cours d’élaboration.
Le dépistage par test du 1er tiers, le
plus souvent recommandé par le
médecin, est choisi par la majorité
des couples. Certains renoncent au
dépistage : soit ils souhaitent un diagnostic pré-natal d’emblée (souhaitant s’assurer ainsi de l’absence
d’une aneuploïdie), soit ils renoncent à tout geste invasif . Ces derniers
n’envisagent pas l’interruption de
grossesse en cas de T21 par
exemple.
Parfois seule la crainte d’un geste
invasif (en lui-même ou pour ses
risques) induit le renoncement à tout
dépistage.
L’examen échographique du 1er tiers
est toujours demandé ou accepté par
le couple, et généralement aussi la
mesure de la clarté nucale.
(Une clarté nucale anormalement
large peut être le signe précoce
d’autres anomalies que la T21, anomalies
cardiaques
notamment,
même en l’absence d’aneuploïdie).

Choriocentèse – Amniocentèse
Si l’on conclut à un risque élevé de
trisomie 21 ou autre, doit être proposé l’établissement d’un diagnostic
par analyse de cellules fœtales, prélevées par amnio- ou choriocentèse.
Alors que l’amniocentèse est couramment effectuée par plusieurs
gynécologues et services hospitaliers dans notre canton, ce n’est pas
le cas de la technique pourtant plus
précoce du prélèvement de villosités
choriales ; avec l’abord transabdominal (versus trans-vaginal) celle-ci
est devenue plus simple à effectuer.
De très nombreuses études ont comparé ces techniques, dont les trois

Total fetal loss rate in four randomized studies comparing first-trimester chorionic villus sampling with second-trimester amniocentesis
Study
210

Canadian study
Danish study211
Finnish study212
European study213

n

Chorionic villus sampling

Amniocentesis

2787
3079
800
3248

7.6 %
6.3 %
6.3 %
14.0 %

7.1 %
7.0 %
6.4 %
9.0 %

5

premières mentionnées à la figure 1
sont à considérer pour leur qualité.
Le taux d’abortus « spontanés » supplémentaire après diagnostic prénatal (attribuable au geste) est d’environ 1 % quelle que soit la technique.
Les anomalies de membres (attribuées au geste précoce) ne sont que
très rares si l’on effectue la choriocentèse au-delà de 11 semaines
d’aménorrhée (4/10’000).
Les patientes de notre canton
devraient avoir un accès aisé à cet
examen, actuellement référé à
Berne (où la moitié des diagnostics
prénataux sont effectués par choriocentèse) ou Lausanne. Ainsi, on peut
espérer que plus de gynécologues
offriront cette alternative, notamment en réponse à la demande des
couples, mais aussi lors de risque
très élevé d’anomalie chromosomique ou génétique.

Implications
du diagnostic prénatal
Au gynécologue se posent inévitablement des questions existentielles.
Notamment :
Avec le développement de l’échographie obstétricale et du dépistage
on est maintenant en mesure de diagnostiquer une part importante des
anomalies morphologiques, avant
ou au-delà de la viabilité fœtale.
– Y a-t-il une obligation à avoir tout
diagnostiqué ? Jusqu’où aller dans
l’intégration de signes d’appel
dans l’estimation du risque de
T21 ?

rance au risque) et des possibilités
des parents, de l’éthique médicale,
du système social. Il s’agit donc
aussi d’une question de société.
Pour illustrer cet aspect socio-politique, on peut rappeler qu’en Angleterre, le dépistage de la trisomie 21
a été mis sur pied il y a quelques
décennies, suite au constat du coût
énorme qu’engendrait la prise en
charge des enfants puis adultes
atteints de cette maladie. (L’espérance de vie d’un trisomique est
actuellement de 78 ans). Le calcul du
« cut-off » de 35 ans a été basé sur l’incidence de la T21 et la répartition des
âges de la population « femmes
enceintes » de l’époque. Le gain
coût/bénéfice correspondait, à ce
moment-là … à ce cut-off.
Les motifs médicaux ont été élaborés et justifiés par la suite !
Aujourd’hui, la moyenne d’âge des
mères a changé. Il y a maintenant
plus de futures mères âgées de plus
de 35 ans. Il y aurait donc trop d’amniocentèses « inutiles » si l’on appliquait ce critère seul !
Le Professeur Israël Nisand (Hôpitaux Universitaires de Strasbourg)
rappelait récemment que « …la
manière dont nous traitons les
patients maintenant influencera les
politiciens demain… » (Genève, mai
2006).
Les médecins seraient-ils mandatés
(parlerons-nous de coercition ?)
pour éliminer la trisomie 21 dans tel
pays ?
Dans quelques années, un couple
informé aura-t-il encore le droit de

poursuivre une grossesse suite à un
diagnostic de pathologie grave ?
Cet aspect met en évidence l’importance de la communication entre les
médecins et les politiciens, représentants de notre société.
Le diagnostic prénatal devrait rester
du domaine des « soins » : notre attitude envers les couples doit intégrer
tous les aspects évoqués ; un support
adéquat doit être offert lors de toute
démarche diagnostique, ou de l’annonce d’une anomalie. Même dans
les circonstances diagnostiques les
plus « évidentes », il ne sera jamais
anodin d’interrompre une grossesse.
Un sens peut être reconnu au diagnostic pré-natal même lorsqu’on
ne peut ou ne souhaite pas intervenir avant la naissance : entourage
familial et équipe soignante seront
avertis, un soutien au couple proposé...
Nous disposons d’outils de dépistage et de moyens diagnostiques de
plus en plus performants, de capacités à effectuer des gestes médicaux,
à aider des couples à se préparer à
une situation extra-ordinaire ou à
traverser un temps difficile.
Dans la mesure du possible, le gynécologue tâche de transmettre au
couple le caractère statistique et
jamais absolu du dépistage.
Ce n’est donc pas de façon standardisée, mais nuancée et adaptée à
chaque grossesse, que ces notions
doivent être abordées ; le médecin
doit consacrer une part certaine de
sa consultation à ce travail.

– Qui le demande ? Pour quoi ?
– Faut-il tout dire ? Que faut-il dire ?
Quand faut-il le dire ?
– Si un couple n’envisage de toute
façon pas d’interruption de la
grossesse, quel sens au dépistage ? au diagnostic prénatal ?
Le principe du dépistage (par définition quasi généralisé, contrairement
au diagnostic qui, lui, est ciblé), est
tellement recommandé qu’il en
devient obligatoire, et donc très
coercitif. En effet, l’investissement –
médical mais aussi économique –
pour détecter la trisomie 21 est tel
qu’il semble devenu intolérable de
voir naître un enfant atteint de cette
anomalie.
La prise en charge est complexe : elle
tient compte du choix (seuil de tolé-
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Gynécologie pédiatrique
Dr Marie-José Chevènement,
médecin-adjoint, Hôpital
neuchâtelois-La Chaux-de-Fonds
Il y a dix ans s’ouvrait à La Chauxde-Fonds la consultation de gynécologie pédiatrique.
Le but était alors de répondre à un
besoin spécifique, à savoir la prise
en charge des fillettes du point de
vue gynécologique et le traitement
des pathologies relatives à cette discipline.
Cette consultation couvre le canton
de Neuchâtel ainsi que l’arc jurassien. Nous y examinons une centaine de patientes par année, essentiellement des nouveaux cas.

Les pathologies les plus fréquentes
sont les pathologies infectieuses
(vulvites et vulvo-vaginites), les malformations mineures, les troubles du
cycle, les affections sénologiques de
l’enfant et enfin nous y effectuons
des expertises médico-légales en
cas de suspicion d’abus sexuel.
Nous tenons à relever ici l’excellente
collaboration avec les instances
policières et judiciaires qui permettent une prise en charge optimale de
ces enfants.
Nous vous donnons ci-dessous un
aperçu de cette prise en charge :
Il s’agit d’un sujet délicat, les preuves
sont difficiles à obtenir dans ce

domaine où l’émotionnel et la subjectivité peuvent rendre la tâche difficile, ceci sans parler d’un contexte
où les fausses allégations constituent 30-50 % des consultations en
cas de conflit parental.
La conduite à tenir reste strictement
médicale, à savoir le recueil de
l’anamnèse, l’examen clinique, l’indication à certains examens complémentaires, ceci aboutissant finalement à un diagnostic.
La définition de Kempe (1978) de
l’abus sexuel sur mineur reste à
notre sens l’une des plus pertinentes. Elle définit l’abus sexuel
comme « l’entraînement dans des
activités sexuelles, exercées par des
adultes et visant principalement à
satisfaire ceux-ci, de mineurs
d’âges, encore immatures et dépendants, ne pouvant ni en comprendre
le sens ni y donner leur consentement éclairé ».

L’examen de l’enfant victime d’un
abus sexuel comporte deux volets :
l’un à but thérapeutique, l’autre à but
médico-légal. Il faut relever qu’un
examen bien conduit, effectué par
un spécialiste formé dans ce
domaine, n’entraîne pas de victimisation secondaire.
La particularité de l’expertise
médico-légale en cas de suspicion
d’abus sexuel sur enfant réside dans
le fait que la conduite à tenir dépend
de la nature des faits, de leur ancienneté et de l’âge de la victime. En
effet, la prise en charge ne sera pas
la même s’il s’agit du viol d’une adolescente ou d’attouchements sur un
enfant de trois ans. La notion d’urgence est essentielle en ce qui
concerne les viols, le recueil d’éléments probants et les traitements
préventifs (contraception post-coïtale, hépatite B et HIV) constituent
une urgence médico-légale.

L’expertise médico-légale résulte de
la synthèse de l’anamnèse et de
l’examen clinique. Il existe des tables
permettant de classifier le résultat de
l’examen physique. Par exemple, certains aspects cliniques peuvent être
raisonnablement expliqués par un
abus ou par une lésion par pénétration. Un autre signe clinique peut
résulter d’un abus mais aussi
d’autres causes. Il existe également
des signes qui sont rares chez l’enfant non-abusé mais présents dans
des cas documentés d’abus sexuels.
La synthèse de l’histoire de l’enfant et
de la conclusion de l’examen physique permettra d’évaluer la probabilité de l’abus. Par exemple, nous
concluons à un abus lorsque l’enfant
donne une description claire, cohérente, détaillée d’un attentat à la
pudeur avec ou sans examen positif.
En conclusion, l’expertise médicolégale reste un élément à intégrer
dans l’enquête judiciaire.

Prise en charge moderne multidisciplinaire
du cancer de l’ovaire
Dr Yves Brünisholz, médecin-chef,
service d’obstétrique et de gynécologie,
Hôpital neuchâtelois-Pourtalès

Introduction
On ne peut parler de la prise en
charge des cancers ovariens sans
faire un bref rappel historique : en
1968, Munnel, parle pour la première fois de cytoréduction dans la
prise en charge du cancer de l’ovaire
de stade avancé. Il souligne une prolongation de la survie chez des
patientes atteintes par cette pathologie et ayant bénéficié d’un traitement chirurgical extensif(1). Jusqu’ici
celles-ci bénéficiaient d’une chirurgie modeste et on estimait que leur
survie ne pouvait dépendre que
d’une chimiothérapie intensive. Par
la suite, Griffith présente dans les
années 70 des travaux dont les
conclusions corroborent les travaux
de Munnel(2,3). Ces cliniciens sont
aujourd’hui considérés comme les
pionniers du traitement moderne du
cancer de l’ovaire. Depuis, de nombreux travaux sont venus confirmer
l’intérêt du debulking chirurgical
optimal (cytoréduction) associé à
une chimiothérapie intensive dans
cette pathologie agressive.

Les cancers épithéliaux de l’ovaire
représentent un défi clinique d’une
part parce qu’ils sont les cancers les
plus fréquents touchant l’ovaire,
d’autre part parce qu’ils sont la plupart du temps asymptomatiques
jusqu’à ce qu’ils deviennent métastatiques. Statistiquement, deux
tiers des patientes qui consultent
sont déjà atteintes de façon avancée.
Les facteurs de risques sont : l’âge, les
antécédents de cancer du sein, de
l’endomètre, du colon, la nulliparité,
l’infertilité, possiblement la maladie
de Peutz-Jeghers, mais également il
existe une prédisposition génétique
(5 à 10 % des cancers ovariens) chez
les porteurs des mutations BRCA1,
BRCA2 et Lynch 2.
On dénombre actuellement plus de
23000 nouveaux cas par année aux
USA dont 14000 décéderont. En
Suisse, on recense environ 600 à 700
nouveaux cas par année (16 :
100’000 cas année femme).
Le cancer de l’ovaire est par ordre de
fréquence, le sixième chez la femme
représentant 4 % de tous les cancers
et 25 % des cancers gynécologiques.
Globalement, on estime qu’à la nais-

sance, le risque de développer un
cancer de l’ovaire est de 1.5 %, celui
d’en mourir de 1 %(4,5).
A l’heure actuelle, le dépistage reste
difficile, puisqu’on dispose essentiellement et outre l’examen clinique, du dosage des marqueurs
dont le CA 125 et de l’ultrason endovaginal (sensibilité > 95 %). Si les
deux sont positifs, on opérera
encore quatre patientes pour trouver
un cancer(6,7).

Histologie
Les cancers ovariens d’origine épithéliale sont majoritairement rencontrés et représentent jusqu’à 85 à
90 % des tumeurs malignes de
l’ovaire. Les autres sont des cancers
d’origine stromale ou provenant de
la lignée germinale. On note encore
les tumeurs borderline et les
tumeurs secondaires (Krukenberg).
On recense cinq types histologiques :
séreux, endométrioïde, mucineux, à
cellules claires, transitionnelle et
indifférencié. La dissémination se
fait d’abord par voie transcoelomique, lymphatique (65 % des stades
avancés) et plus rarement hématogène (2-3 %).
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Staging (FIGO)
IA : un ovaire touché, IB : deux
ovaires touchés, IC : extension hors
de la surface de un ou deux ovaires,
rupture de capsule, ascite ou lavage
péritonéal positif, IIA : atteinte de
l’utérus ou des trompes, IIB : atteinte
d’autres tissus pelviens, IIC : stade
IIA et IIB avec atteinte de surface +/rupture, ascite ou lavage péritonéal
positif, IIIA : dissémination abdominale microscopique, IIIB: dissémination abdominale pour moins de 2
cm, IIIC : dissémination abdominale
pour plus de 2 cm et/ou ganglions
lymphatiques inguinaux ou paraaortiques positifs,
IV : métastases à distance (parenchyme hépatique, poumon, épanchement pleural, etc.).

Clinique

tat est similaire dans les études
rétrospectives, à notre connaissance
une seule étude prospective randomisée contrôlée est en cours comparant la chimiothérapie néoadjuvante et adjuvante.
Le debulking ou cytoréduction est
une technique chirurgicale ayant
pour but de réduire au maximum le
volume tumoral. Un traitement chirurgical optimal est défini pour des
implants tumoraux résiduels ≤ 1-2
cm(13,14). On entend par-là une chirurgie sans compromis incluant des
résections digestives majeures, des
splénectomies et des péritonectomies étendues si cela s’avère nécessaire.
Les facteurs pronostiques du cancer
de l’ovaire sont : le volume tumoral
résiduel, le score de performance, le
stade et le grade de la tumeur.

Dans les stades précoces (I et II), la
symptomatologie est pauvre : règles
irrégulières, diarrhées, constipation,
ballonnement, douleurs, dyspareunie, symptômes aigus rares. Dans les
stades avancés (III et IV) : distension
(masse,
ascite),
ballonnement,
constipation, toux, nausées, vomissements, anorexie, sensation de
satiété précoce, règles irrégulières et
abondantes,
saignement
intermenstruel.

Conclusion

Traitement

Dans les stades avancés : une chirurgie
cytoréductrice
optimale
même chez les personnes âgées est
le gold standard. Une lymphadénectomie pelvienne et paraaortique ou
paracave systématique n’améliore
pas la survie(15).

La prise en charge du stade I est chirurgicale (grade 1 et 2 ), chirurgicale
et médicale (chimiothérapie) pour
les tumeurs mal différenciées (grade
3). La survie à cinq ans est évaluée à
80-93 % selon les séries. Pour les
tumeurs de stades II, la prise en
charge est chirurgicale et médicale
avec une survie à cinq ans évaluée à
60-74 %.
En ce qui concerne les tumeurs
avancées (stade III et IV), le traitement est chirurgical (debulking) et
médical (chimiothérapie adjuvante
par carboplatine + taxol) avec une
survie à cinq ans évaluée respectivement à 23-41 % et 11-15 %(8). Il est
important ici de mentionner le peu
de données sélectives disponibles
sur le stade IV du cancer de l’ovaire
même si certains ont déjà également
démontré l’importance du debulking(9,10,11,12).
On peut également proposer une
chimiothérapie néoadjuvante puis
une chirurgie d’intervalle. Le résul-
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Dans les stades précoces : un staging
adéquat consiste en une lymphadénectomie pelvienne et paraaortique
(et/ou paracave) associées bien
entendu à un washing, à une hystérectomie totale avec annexectomie
bilatérale, à une omentectomie, à
des biopsies péritonéales étagées et
éventuellement à une appendicectomie en cas de tumeur mucineuse
(DD pseudomyxome péritonéal).

La chirurgie d’intervalle offre les
mêmes résultats que la chirurgie primaire avec une nette diminution de
la durée opératoire et du volume
sanguin transfusé dans des travaux
rétrospectifs. Une étude randomisée
contrôlée européenne sur le sujet est
actuellement en cours.
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Enfin, la chirurgie du cancer avancé
de l’ovaire doit être effectuée
conjointement par des gynécooncologues et des chirurgiens afin
d’obtenir un résultat optimal(16).
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HYSTÉRECTOMIE : indications et voies d’abord
Dr Patrick Chabloz, médecin-adjoint,
service d’obstétrique et de gynécologie,
Hôpital neuchâtelois-Pourtalès
INDICATIONS – Il y 5 types d’indications courantes à l’hystérectomie :
• Léiomyomes
• Douleurs pelviennes
• Prolapsus
• Saignements utérins anormaux
• Pathologies malignes et précancéreuses.
ALTERNATIVES – Il existe des alternatives médicales et chirurgicales.
Ces alternatives doivent toujours être
discutées avant la chirurgie et appliquées en fonction des co-morbidités,
du désir de grossesse et du désir de la
patiente.
Pour exemple :
• Embolisation de l’artère utérine et
myomectomie pour des myomes
symptomatiques.
• Destruction de l’endomètre pour les
hyperménorrhées et métrorragies
fonctionnelles.
• Usage d’analogue GnRH pour diminuer les douleurs d’endométriose.
• Emploi de progestatifs locaux et
sous cutanés pour traiter l’hyperplasie endométriale.
• Conisation cervicale pour carcinome in situ et dysplasie de haut
grade.
• Résection de léiomyomes intracavitaires et polypes bénins par
hystéroscopie.

Comparaison des voies d’abord
En Suisse, depuis dix ans, nous disposons de la voie laparoscopique en
plus des voies vaginales et abdominales (selon Pfannenstiel ou médiane
sous-ombilicale). La voie abdominale
classique se fait plus rare dans nos
blocs opératoires.
Hystérectomie abdominale versus
vaginale
La plupart des études concluent que
la voie vaginale doit être préférée à la
voie abdominale en raison de la diminution de la morbidité et des coûts.
HT
HT
abdominale vaginale

Durée de séjour
3.99
Coût (dollars)
5604
Hémorragie (%)
3.4
Fièvre post-op (%)
4.0
Lésion vésicale (%) 0.2
Autres
complications (%)
9.3

2.76
4166
2.4
0.8
0.2
5.3

Limites de la chirurgie vaginale
• Mobilité utérine – Le manque de
prolapsus n’est pas une contre-indication à la voie vaginale, toutefois il
faut différencier la non-descente
utérine en raison d’une statique pelvienne normale (patiente nullipare)
d’une fixation utérine en raison
d’adhérence par exemple.
• Taille utérine : l’approche vaginale
dépend plus de l’entraînement du
chirurgien (morcellation per-opératoire par exemple) que du volume
utérin
(poids
de
l’utérus
< 280 gr., taille < 12 semaines
d’aménorrhée).
• Nécessité d’annexectomie : dépend principalement de l’entraînement de l’opérateur donc n’est pas
une contre-indication.
Pour pallier à ces limitations, il est
possible de s’aider par laparoscopie
ou alors de tout réaliser en laparoscopie selon les préférences du chirurgien.
Contre-indications à la voie vaginale :
• Masse annexielle suspecte de néoplasie.
• Adhérences pelviennes connues.
• Accès limité aux artères utérines en
raison de la taille utérine et du petit
bassin.
• Impossibilité d’installation en position gynécologique (arthrose des
hanches…).
Hystérectomie abdominale versus
laparoscopique

• Conditions médicales ne permettant pas une ventilation adéquate.
• Taille utérine ne permettant pas un
bon accès aux artères utérines
(principale raison de conversion en
laparotomie).
• Adhérences sévères abdomino-pelviennes.
• Prolapsus pelvien permettant une
voie vaginale.
Hystérectomie supra cervicale
Certaines patientes désirent garder le
col utérin pensant que leur sexualité
sera plus satisfaisante (crainte de perte
de sensation, vagin raccourci, douleur
du fond vaginal sur granulome).
Ces différents points ont été étudiés au
cours de trois études ; aucune différence en terme de sexualité n’a été
démontrée, les principales différences sont un temps opératoire légèrement plus court ainsi qu’un séjour
plus court d’un jour pour l’hystérectomie supra cervicale mais on risque de
garder un spotting menstruel. En
terme de prolapsus il faudra attendre
encore quelques années afin de
savoir si l’hystérectomie supra cervicale est meilleure à long terme.
En cas d’hystérectomie subtotale, il
faut évidemment toujours effectuer
un frottis cytologique cervical en préopératoire et la morcelation intraabdominale est interdite en cas de
suspicion de pathologie oncologique.
Choix de la voie en fonction de la
pathologie

Toutes les études montrent un avantage à la laparoscopie.

Pertes de sang
Durée de séjour
Infections
Temps opératoire
Lésions urétérales

HT
abdominale

HT
laparoscopique

+
+
+
-

+
+

Le choix de la voie dépend de l’entraînement en laparoscopie du chirurgien.
Le temps opératoire laparoscopique
est supérieur d’environ quinze
minutes, mais ce désavantage est
compensé par un séjour post opératoire plus court de trois jours et d’une
meilleure qualité de vie à six
semaines postopératoires.
Contre-indications relatives à la laparoscopie :
• Conditions médicales ne permettant pas un pneumopéritoine.

Vaginale Laparosco- Abdopique
minale

Prolapsus
Endométriose
Douleur
Myomes
Saignements
Oncologie

+
+
+
-

+
+
+
+

+

Conclusions
Au cours de ces dix dernières années,
les indications n’ont pas changé, mais
ce sont quelques peu réduites ; les
hyperménorrhées et autres métrorragies fonctionnelles sont susceptibles
d’être traitées de manière conservative (résection hystéroscopique, endométrolyse thermique, dispositif intrautérin au levornorgestrel). L’indication à la voie abdominale a quasiment
disparu depuis l’apparition de la chirurgie laparoscopique. La voie vaginale, première technique décrite pour
l’hystérectomie, est toujours d’actualité de par sa morbidité réduite.
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Troubles du plancher pelvien et incontinence urinaire
chez la femme
PD Dr Antoine Weil, médecin-chef
adjoint, Service d’obstétrique et de
gynécologie, Hôpital neuchâteloisPourtalès
Durant ces dernières années, les
troubles du plancher pelvien ont
suscité un intérêt considérable en
raison du vieillissement de la population dans les pays développés et du
poids croissant de cette pathologie
pour la santé publique.
Les prolapses urogénitaux, l’incontinence urinaire et l’incontinence
anorectale concernent près d’un
patient sur deux dans les EMS, cela
représente une souffrance humaine
importante, une charge de travail
énorme pour le personnel soignant
et des frais directs et indirects
(consommation d’eau, de papier de
toilette, de buanderie, de serviettes
hygiéniques, etc.) significatifs, ces
frais indirects souvent assumés par
les patientes sont considérables
pour cette pathologie. Le diagnostic
d’incontinence urinaire chez la
femme à plus forte raison celui de
l’incontinence anorectale est souvent négligé ou généralement sousdiagnostiqué par le personnel médical et paramédical.
Une réflexion intense dans les
milieux médicaux et para-médicaux
s’est installée pour savoir si un changement de la pratique obstétricale,
un diagnostic plus précoce et plus
précis, et une meilleure prise en
charge de ces troubles permettaient
d’éviter des handicaps chez les personnes âgées et ainsi influencer
favorablement les coûts de santé
publique. Si la physio-pathologie de
l’incontinence urinaire et des
troubles sphinctériens anorectaux
liés à l’accouchement et au vieillissement sont de mieux en mieux
compris, les données épidémiologiques sont extrêmement diverses
d’un pays à l’autre et souvent trop
lacunaires pour en tirer des conclusions exhausitives. De plus, les
causes de l’incontinence urinaire,
anorectale et du prolapse ne sont
pas identiques.

Approche globale des troubles
du plancher pelvien
Le plancher pelvien comporte trois
compartiments : le compartiment

antérieur avec le système urinaire, le
compartiment moyen avec le système génital et le compartiment postérieur avec le bas appareil anorectal. Ces compartiments relèvent
donc de spécialités différentes souvent cloisonnées même dans le petit
bassin ! A côté des médecins de premier recours, de nombreuses spécialités s’intéressent donc aux
troubles du plancher pelvien : les
urologues, les proctologues, les
gynécologues, les gastro-entérologues,
les
neurologues,
les
gériatres ; l’imagerie médicale du
plancher pelvien dépend en partie
des radiologues, le traitement de ces
troubles fait intervenir à côté de ces
médecins des infirmières spécialisées en incontinence, des physiothérapeutes et des sages-femmes.
Pour être moderne, il est de bon ton
de préconiser une approche multidisciplinaire ; ceci est certainement
vrai, il faut cependant disposer d’un
spécialiste qui ait des notions de
tous les compartiments du plancher
pelvien. Le gynécologue est formé
pour cela et il a de plus la responsabilité du suivi longitudinal des
femmes depuis l’accouchement
jusque bien après la ménopause ;
enfin c’est le spécialiste qui a un
accès le plus facile et le plus fréquent
au plancher pelvien. Comme nous le
verrons, le diagnostic fonctionnel
est devenu de plus en plus sophistiqué, les traitements de plus en plus
différenciés, faisant parfois appel à
l’heure actuelle à des matériaux synthétiques.

Organisation cantonale

Au niveau européen, une sous-spécialité d’urogynécologie a été définie
et la Société Suisse de Gynécologie
est en train d’élaborer un concept
concernant la formation et les buts
de l’urogynécologie qui sera eurocompatible. En effet, s’il est raisonnable de penser que des cas simples
peuvent être assumés par un gynécologue, un urologue ou un proctologue non spécialisé, il est de plus en
plus évident qu’un spécialiste ayant
une connaissance approfondie et
bénéficiant d’un certain recrutement
doit assumer les cas complexes de la
pathologie du plancher pelvien, ceci
en s’appuyant sur un réseau multidisciplinaire.

Dans un premier temps, une anamnèse détaillée est prise suivie d’un
examen clinique du plancher pelvien. Les examens urodynamiques
comprennent
une
cystométrie
(enregistrement de la pression intravésicale durant un remplissage vésical), une sphinctérométrie (enregistrement du profil urétral au repos,
à l’effort, de la pression minimale au
valsalva déclenchant des fuites urinaires), une débimétrie (enregistrement de la courbe de la miction) et
enfin, une périnéosonographie
(examen échographique par voie
externe permettant de visualiser la
vessie et l’urètre dans différentes
situations).

Le soussigné assume une consultation d’urogynécologie à l’hôpital
neuchâtelois Pourtalès depuis l’an
2000. Cette consultation a pour but
de donner un avis quant au diagnostic et au traitement des prolapses urogénitaux et de l’incontinence urinaire chez la femme. Le
recours à un gastro-entérologue
spécialisé est d’usage pour les
troubles anorectaux associés. Les
patientes sont adressées par des
médecins de premiers recours, des
gynécologues ou des urologues.

Recommandations pratiques
Les rendez-vous peuvent être pris au
032 713 33 07. Il faut éviter d’envoyer des patientes avec une
infection urinaire et les médicaments agissant sur la vessie (anticholinergiques) doivent être arrêtés
dix à vingt jours avant la consultation. Seules les patientes souffrant
d’une symptomatologie suffisamment handicapante doivent être
adressées. En effet, il existe des prolapses génitaux évidents qui sont
quasi asymptomatiques ou si peu
symptomatiques qu’un traitement
ne s’impose pas ou que la patiente le
refuse d’emblée.
Une incontinence urinaire ressentie
comme non gênante par la patiente
n’est pas une indication à cette
consultation spécialisée.
Un minimum de mobilité et de
coopération sont indispensables, en
cas de doute, le soussigné est prêt à
discuter des cas limite.
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Parfois, une cysto-urétroscopie est
proposée et en cas de troubles anorectaux, incontinence ou troubles de
la défécation, le recours à un gastroentérologue spécialisé est conseillé.
Une synthèse et proposition de traitement est adressée au médecin qui
a envoyé la patiente. Celui-ci reste
juge des suites à donner à ces propositions. Ces examens sont relativement coûteux, environ mille
francs et nous en pratiquons environ
cent cinquante par année.

Traitement actuel des troubles
du plancher pelvien
Au niveau des traitements conservateurs, nous proposons souvent
une rééducation du plancher pelvien. Celle-ci doit être de courte
durée, on peut en effet très rapidement savoir si elle va être efficace ou
pas. Ces traitements sont aussi relativement coûteux et il est inutile de
les prolonger si les résultats sont
médiocres. Il nécessite un ou une
thérapeute ayant une formation spécialisée intéressée par cette pathologie et disposant de beaucoup de
patience !
Les examens urodynamiques permettent de différencier une vessie
hyperactive due à des contractions
pathologiques du détrusor, d’une
incontinence d’effort due à un défaut
sphinctérien. Le traitement de ces
deux formes d’incontinence est totalement différent, c’est pourquoi il est
important d’avoir un diagnostic
avant d’instaurer un traitement et
surtout de planifier une chirurgie.
Les incontinences mixtes à la fois
par perte à l’effort et par impériosité
sont fréquentes, et dans un cinquième de ces cas, un traitement
conservateur à l’aide d’anti-muscariniques permet d’éviter une intervention.

Traitement
de la vessie hyperactive
Sur le plan médicamenteux, c’est
surtout le traitement de la vessie
hyperactive qui est efficace, les nouveaux anti-muscariniques sont relativement bien tolérés et permettent
d’avoir une influence favorable au
niveau du nombre d’épisodes d’incontinence urinaire par urgence
mictionnelle, de la fréquence mictionnelle et du volume mictionnel
dans environ 75 % des cas. Ces médi-
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caments sont contre-indiqués en cas
de glaucome à angle fermé, d’ulcère
bulbo-duodénal, de troubles obstructifs urinaires ou digestifs. Il n’y a
pas de tachyphylaxie de sorte que
s’ils sont efficaces, on peut les prescrire à long terme. La guérison définitive de la vessie hyperactive est
rare, par contre, dans la plupart des
cas, on observe une amélioration
clinique et surtout une amélioration
notable de la qualité de vie.

Traitement
de l’incontinence d’effort
En cas d’échec d’une rééducation du
plancher pelvien c’est la mise en
place d’une bandelette sans tension
qui s’impose. Cette nouvelle forme de
chirurgie mini-invasive fait appel à
du matériel synthétique ; il faut
avouer que si les résultats sont cliniquement satisfaisants avec environ
85 % de guérison à cinq ans, nous ne
disposons à l’heure actuelle que
d’un recul de sept à huit ans. Les
techniques ont évolué, dans un premier temps, cette bandelette était
mise par voie retro-pubienne avec
d’assez fréquentes pénétrations
vésicales le plus souvent sans
conséquence. Depuis trois ans, la
voie trans-obturatrice, opération
périnéale pure, donc sans pénétration dans l’espace de Retzius et
théoriquement sans risque de perforation vésicale s’est imposée. Les
taux de succès semblent satisfaisants avec une morbidité diminuée.
A noter cependant quelques très
rares cas infectieux avec une fasciite
nécrosante qui peuvent être dramatiques.

Traitement des prolapses
La chirurgie des prolapses urogénitaux a beaucoup évolué. Certains
emploient la voie endoscopique,
d’autres la voie vaginale, la voie
abdominale classique a encore sa
place mais moins fréquemment
qu’auparavant. Le recours à des
matériaux synthétiques de mieux en
mieux tolérés est de plus en plus fréquent. Ces matériaux permettent
une reconstruction qui devrait avoir
des meilleurs résultats à long terme.
Ils engendrent cependant une morbidité avec environ 5 % d’extériorisation vaginale des treillis mis en
place et des complications infectieuses relativement rares mais parfois difficiles à maîtriser. Le recul par

rapport à ces techniques est de deux
à trois ans uniquement et la controverse fait rage dans les milieux spécialisés quant aux techniques à utiliser à l’heure actuelle.

En conclusion
La pathologie du plancher pelvien
chez la femme est une affection de
plus en plus fréquente, pouvant être
invalidante qui nécessite comme
pratiquement
dans
tous
les
domaines médicaux des examens
diagnostiques et des traitements de
plus en plus sophistiqués imposant
des connaissances et une expérience et un recrutement important
pour assurer un traitement optimal.
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Le rôle des neuropathies périphériques
dans les douleurs du bas abdomen chez la femme
Giovanni Spoletini, médecin-chef
adjoint, Département de gynécologieobstétrique, Hôpital neuchâtelois-La
Chaux-de-Fonds
Dans la pratique courante le médecin gynécologue, comme par ailleurs
le médecin généraliste est souvent
sollicité par des patientes pour des
douleurs abdominales le plus souvent siégeant dans l’hémi abdomen
inférieur dont l’étiologie reste incertaine (1,2,3,4). L’évocation dans le
diagnostic différentiel des neuropathies périphériques et le cas échéant
leur prise en charge, avec un très
bon taux de réussite, peut éviter des
investigations diagnostiques et des
sanctions thérapeutiques invasives
et coûteuses (5,6,7,8,9,10,11).

Anatomie et physiologie
de la douleur d’origine
gynécologique
Les stimulations douloureuses des
structures somatiques et viscérales
du petit bassin sont transmises à la
corne postérieure de la moelle épinière via des fibres afférentes A delta
et C (3,7).
Les fibres somatiques afférentes
concernant la peau, les muscles, les
os et les ligaments du petit bassin,
ainsi que le péritoine pariétal, respectent une distribution territoriale
périphérique organisée en dermatomes, dont les informations
confluent vers le neuraxe suivant la
distribution segmentaire des nerfs
rachidiens. Les segments concernés
vont de D11 à S5.
Les viscères du petit bassin sont
innervées par le système nerveux
autonome qui contient des fibres
sympathiques et parasympathiques
afférentes et efférentes. Le plexus
hypogastrique supérieur, formé de la
continuation du plexus aortique et
des nerfs splanchniques lombaires
provenant des chaînes sympathiques, se divise, en dessous de la
bifurcation de l’aorte au niveau du
promontoire en deux faisceaux : les
nerfs hypogastriques droit et
gauche, qui cheminent de la concavité sacrée sous le péritoine viscéral.
Cet ensemble de fibres conflue
médianement pour former un
réseau de plexus plus petits qui

innervent l’utérus, les culs-de-sac
vaginaux, la vessie et la base du ligament large (12, 13). Les ovaires ainsi
que la partie distale des trompes,
sont quant à eux, innervés par le
plexus ovarien, qui d’origine plus
proximale, chemine avec l’artère
ovarienne. Une partie de l’innervation afférente du col utérin et du fornix passe via les nerfs splanchniques
pelviens, par les racines S2,S3,S4 du
plexus sacré. Les afférences de la
partie inférieure du vagin et du périnée parviennent au plexus sacré S2,
S3 et S4 par les nerfs honteux. Les
stimulations douloureuses de l’utérus et des annexes, cheminant par le
plexus hypogastrique et aortique,
font relais dans la chaîne sympathique et rejoignent la corne postérieure de la moelle par la racine postérieure des nerfs rachidiens des
niveaux D10, D11, D12 et L1 (13,14).
Une partie de ces impulsions peut
être transmise à la corne antérolatérale et antérieure de la moelle,
déclenchant un réflexe sympathique
et/ou somatomoteur (15, 17). Ce
mécanisme physiopathologique est
à l’origine de la douleur référée : en
effet, la stimulation d’origine viscérale peut déclencher une stimulation
efférente, référée par le rameau sensitif du nerf rachidien qui prend naissance au même niveau médullaire
où se retrouvent les afférences viscérales (15, 17).

Physiopathologie
Lors d’une lésion d’un nerf périphérique, la douleur est le plus souvent
ressentie dans le territoire viscéral
ou somatique (peau, fascia, muscle)
innervé alors que la stimulation douloureuse elle-même est déclenchée
en amont de ce territoire (18, 19, 20).
Plusieurs mécanismes pathologiques directs et indirects sont à son
origine. Un nerf traversant un fascia
et/ou un muscle peut être soumis
par simples contractions répétitives
à des contraintes mécaniques de
compression et d’étirement suffisantes à déclencher un syndrome
douloureux (21, 22). Le mécanisme
de compression mécanique atteint
en premier lieu les vaisseaux. Sunderland décrit trois étapes à l’atteinte vasculaire : hypoxie, œdème
lésionnel, fibrose (23). La première

conséquence de la compression est
l’hypoxie, qui provoque des douleurs
et des paresthésies. Cette hypoxie
conduit ensuite à des lésions de l’endothélium capillaire avec, comme
conséquence un œdème qui renforce la compression du nerf. Ce processus favorise une prolifération
fibroblastique épineurale et intrafasciculaire qui aboutit à une fibrose
du nerf au niveau de la lésion initiale.
Parallèlement au facteur vasculaire
la compression peut aboutir à la
démyélinisation du nerf, de même
qu’à un changement du flux axoplasmique (24, 25). Ces lésions provoquent une altération du potentiel
d’action qui accroît la sensibilité du
neurone de la corne postérieure de
la moelle aux stimulis reçus, soit par
un effet facilitant (25), soit par une
perte du mécanisme de contrôle et
d’inhibition de la douleur. Une
réponse réflexe d’origine sympathique peut alors provoquer l’apparition de troubles trophiques au
niveau du myotome et/ou du dermatome périphérique (26).
Si la lésion directe sur le nerf est très
traumatisante : coupure, étirement,
écrasement, fibrose cicatricielle, il
peut se produire des synapses entre
les fibres efférentes et afférentes
ainsi que la formation de neurones
qui sont le siège d’impulsions ectopiques douloureuses (27).
L’anatomie, la physiologie et la
richesse des connections du système nerveux peut donc conditionner la sensation douloureuse tant en
amont, vers le système nerveux central, qu’en aval, depuis les organes et
viscères eux-mêmes, vers la périphérie, à savoir vers les dermatomes
correspondants innervés par le
relais des connections sensitives.
La paroi abdominale peut ellemême être le siège de la sensation
douloureuse
par
phénomène
réflexe. Ce mécanisme se manifeste
par les syndromes myofasciaux
(trigger point dans la littérature
médicale anglaise).
Cette même paroi abdominale peut
être le siège d’où part la stimulation
douloureuse nociceptive, depuis la
lésion et, ou le lieu de l’irritation du
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nerf périphérique qui la traverse et
l’innerve sensitivement à sa surface.
L’expression clinique douloureuse
présentée par ces patientes est parfois ressentie comme interne, profonde, référée vers un organe viscéral.

douleurs périnéales, après des
opérations par voie vaginale et
obstétricales).

Une de ses branches accompagne le
ligament rond de l’utérus jusqu’aux
grandes lèvres (34). Son aire sensitive s’étend en diagonale en dessus
de l’épine iliaque antérosupérieure
vers le Mont de Vénus, le pubis, les
grandes lèvres ainsi que la région
supérieure de la cuisse.

Ce piège diagnostique conduit le
médecin vers des moyens diagnostiques et des traitements qui ne
ciblent pas la cause étiologique primaire (9, 11, 29, 30, 31, 32).
Lors de l’examen clinique pour une
douleur abdominale, il est utile
d’avoir en tête les quatre origines
possible :
1. La douleur viscérale vraie transmise par le S.N. Autonome tant
par les fibres sympathiques que
parasympathiques.
2. La douleur viscérale référée, vers
le dermatome et myotome du
même segment spinal que le viscère lésé. (figure 1).
Cette situation est bien connue
par les gynécologues et les chirurgiens qui pratiquent l’endoscopie : la distension du diaphragme
provoque une douleur référée à
l’épaule droite de préférence.

Fig 1 : Origine des nerf innervant le bas
de l’abdomen.

Nerf abdomino-cutané

– nerf ilio-inguinal ;

Les nerfs rachidiens du tronc respectent la division initiale du corps
en métamères. Ils se divisent en une
branche postérieure dorsale et une
branche antérieure ventrale. Ces
dernières forment les nerfs intercostaux qui de D7 à D12 (groupe inférieur) se dirigent vers la ligne
blanche de l’abdomen en suivant un
trajet oblique vers le bas (34). Ils
innervent les muscles de la paroi
abdominale : le muscle transverse, le
muscle oblique externe, le muscle
petit oblique, le muscle pyramidal
ainsi que le grand droit. Une névralgie par compression peut survenir
lorsque la partie terminale du nerf
traverse les aponévroses postérieure et antérieure ainsi que le
muscle grand droit lui-même sur son
versant externe (35, 36). N’importe
quel nerf de D7 à D12, peut être le
siège de ce syndrome douloureux.
La douleur se situe en général sur le
bord externe du muscle et irradie en
diagonale vers la ligne blanche dans
la partie basse de l’abdomen. La
douleur est souvent plus aiguë pendant la nuit et exacerbée par certains
mouvements (35).

– nerf Ilio-hypogastrique ;

Nerf ilio-inguinal

– nerf génito-fémoral ;

Le nerf ilio-inguinal est un nerf sensitif issu de L1. Il émerge dans la
cavité abdominale sur le bord

3. La douleur pariétale vraie, provoquée par l’irritation du péritoine et
de la paroi directement au dessus
de l’organe viscéral lésé (ex. Mc.
Burney).
4. La douleur pariétale référée, douleur ressentie loin du stimulus
nociceptif. C’est le cas des neuropathies périphériques dont la
douleur peut être référée, comme
exposé, tant en amont vers le viscère, qu’en aval vers le dermatome sensitif (32).

Neuropathies périphériques
du bas abdomen :
les nerfs concernés
Les douleurs abdominales basses
ressenties comme viscérales et/ou
d’origine gynécologique peuvent
prendre naissance dans les nerfs
suivants :
– nerfs abdomino-cutanés par les
branches abdominales des nerfs
intercostaux D11 et D12 ;

– nerf fémoro-cutané ;
– nerf obturateur (peut donner des
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externe du muscle psoas iliaque et
s’étend devant le muscle carré des
lombes pour pénétrer dans le muscle
transverse. Il chemine entre ce dernier et le muscle petit oblique, le long
de l’arcade crurale.

Le nerf ilio-hypogastrique issu de
D12 et L1 est lui aussi un nerf sensitif et moteur. Il accompagne le nerf
ilio-inguinal sur un bref trajet, passe
à travers le muscle psoas puis chemine sur la face interne du muscle
carré des lombes vers la crête
iliaque. Il s’insinue entre les muscles
transverses et petit oblique et poursuit son chemin dans l’aponévrose
du muscle oblique externe pour
enfin donner un rameau cutané qui
s’étend jusque dans la gaine du
muscle grand droit. Un faisceau perforant innerve la partie supéroexterne de la région fessière. Par
rapport au nerf ilio-inguinal, il est
légèrement plus haut et plus médian.

Nerf génito-fémoral
C’est un nerf essentiellement sensitif qui naît du plexus lombaire L1 et
L2. Il se compose d’une branche
fémorale et d’une branche génitale.
Cette dernière émerge et suit le
muscle psoas-iliaque, puis revient
antérieurement dans la paroi abdominale. La branche génitale accompagne, comme le faisceau labial du
nerf ilio-inguinal, le ligament rond
de l’utérus jusqu’aux grandes lèvres
qu’elle innerve dans leur territoire
inférieur. Elle innerve aussi la face
interne de la cuisse adjacente à
celles-ci. La branche fémorale passe
sous l’arcade crurale, innervant la
face supéro-antérieure de la cuisse.

Nerf fémoro-cutané
Bien que la douleur due à la compression du nerf fémoro-cutané irradie à la face antérieure de la cuisse,
le voisinage anatomique avec la
branche fémorale et labiale du nerf
génito-fémoral
et
ilio-inguinal
mérite de l’inclure dans le diagnostic différentiel des névralgies par
compression des nerfs du bas abdomen. Le nerf fémoro-cutané prend

origine dans les racines rachidiennes L1-L3. Il chemine sur le
muscle iliaque, passe sous l’arcade
crurale près de l’épine iliaque
antéro-supérieure pour faire surface
et innerver la face antéro-externe de
la cuisse (34). Cette neuropathie
périphérique, nommée : « meralgia
paresthetica » a été décrite par Roth
et Bernardt en 1895 (58,60).
Sigmund Freud, souffrant lui-même
de cette affection, en fait une description clinique très précise (36).

Localisation
et symptômes cliniques
La localisation des symptômes
dépend des nerfs lésés, les nerfs
abdomino-cutanés provoquent une
symptomatologie plutôt médiane
sur le devant de la paroi abdominale
(35, 36). La douleur est plutôt localisée dans un rayon de 3-5 cm. et augmente si la patiente effectue une
manœuvre de Vassalva (38, 39, 40).
L’hémi-abdomen inférieur, les deux
fosses iliaques (41, 42), la région
génitale elle-même, la face antérointerne de la cuisse sont le siège des
douleurs si les autres nerfs, ilioinguinal (43, 44), ilio-hypogastrique
(45), génito-fémoral (46, 47, 48, 50,
51, 52) et le nerf fémoro-cutané (37,
53, 54, 55) sont concernés. La douleur peut être parfois lancinante persistante et, ou en coliques et apparaître d’origine viscérale. Elle peut
être accompagnée de paresthésies
avec impression de brûlures et de
peau cartonnée au niveau des dermatomes. La durée des plaintes va
de quelques mois à plusieurs
années. Appelgate relate le cas
d’une patiente présentant ce syndrome depuis une période de 47 ans
(35). Les collègues chirurgiens sont
les auteurs les plus nombreux à
avoir publié sur ce sujet car bien des
opérations et, ou des voies d’abord
chirurgicales courantes sont à l’origine des lésions des nerfs concernés,
comme : la cure de hernie inguinale,
l’incision basse de Mc Burney pour
l’appendicectomie, l’incision Pfannenstiel pour les opérations gynécologiques et, ou urologiques (56, 57,
58, 59, 60, 61, 62).
D’après mon expérience personnelle, dans environ 30 % des cas,
aucune intervention chirurgicale ne
pouvait être à l’origine de ces symptômes.

Dans ce cas de figure le nerf étant
comprimé en traversant une aponévrose musculaire (40). Une de mes
patientes, chanteuse dans un
chœur, présentait une douleur vive
en station débout peu de temps
après le début des répétitions, l’obligeant à s’arrêter de chanter !

Diagnostic
Les antécédents chirurgicaux, la
localisation, le type de douleur
accompagné souvent de paresthésies doit nous faire évoquer ce diagnostic. L’examen clinique par la
simple palpation, pression ponctuelle et perpendiculaire avec un
seul doigt. Personnellement j’utilise
un bâtonnet ouaté fin qui me permet
d’effectuer la pression perpendiculaire ainsi qu’un frottement du
derme afin de chercher une hyperesthésie du dermatome concerné.
De plus une manœuvre particulière
bien décrite dans l’excellent ouvrage
de médecine manuelle de R. Maigne
(63), que l’auteur nomme le roulépincé est particulièrement utile.

Celle-ci consiste à saisir le derme et
le sous-cutané entre le pouce et l’index et de rouler le tissu en maintenant une pression assez importante.
Si cette manœuvre déclenche une
douleur vive le diagnostic recherché
est très souvent présent.

Infiltration diagnostique
et curative
L’infiltration par anesthésique reste
l’acte le plus utilisé non seulement
pour le diagnostic, mais pour traiter
souvent définitivement la douleur
(31, 64). J’utilise 20 ml de xylocaïne
à 2 %. L’infiltration est effectuée en
éventail en prenant comme repère
l’épine iliaque antéro-supérieure à
une distance d’environ 3 cm. L’aiguille est introduite en profondeur
jusqu’à l’aponévrose et, ou fascia
musculaire ceci pour les lésions de
l’ischio et ilio-inguinal qui sont de
loin les plus fréquentes.
Les résultats sont excellents, égaux
ou supérieurs à 70 % (31, 64).
Le recours à la collaboration avec les
anesthésistes pour un bloc diagnostique au niveau rachidien est parfois
nécessaire. On retrouve par ailleurs,
cette technique d’infiltration diagnostique et thérapeutique comme
méthode pré et post-opératoire pour
alléger les douleurs pariétales lors
des voies d’abord chirurgicales susdécrites (65, 66).

Fig. 3 : Territoires cutanés pouvant
être le siège d’une neuropathie périphérique. Bloc de diagnostique à la
xylocaïne (cf. texte).

Fig. 2 : La zone de cellulagie antérieure
(a), sa recherche au niveau abdominal
(b) et au niveau de la face interne de la
cuisse (c). L’hypersensibilité de hémipubis (a) à la pression-friction.

Sur une période de 10 ans, j’ai traité
par cette méthode environ 35
patientes avec un taux d’efficacité
d’environ 75 %. A quelques reprises
j’ai répété une fois l’infiltration pour
obtenir une action curative durable.
En cas d’échec, une approche multidisciplinaire avec le neurologue et
l’anesthésiste doit précéder le traitement de neurolyse chirurgicale
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Ambulances ROLAND
Différents types de transport de patients

Ambulances
Le SIS (Service d’Incendie et de Secours) de la Ville de
Neuchâtel, officiellement responsable du service de l’ambulance pour les districts de Neuchâtel, Boudry et du Valde-Ruz délègue par convention une partie de son activité.
Le SIS assure toutes les interventions urgentes et, depuis le
1er janvier 1986, les ambulances Roland assument tous les
transports inter-hôpitaux ainsi que les hospitalisations nonurgentes dans ces régions.
Complémentaires, ces services collaborent tant au niveau de
leurs activités que de la formation des ambulanciers.
***
Toutes nos ambulances sont équipées conformément à la loi
cantonale.
Nos véhicules sont tous munis de la climatisation de la cellule sanitaire, d’un chauffage d’appoint et de stationnement
et, pour les fourgons, d’un système de suspension sophistiqué pour le brancard, ce qui procure un grand confort pour
le patient.
Les patients sont accompagnés par nos soins. En cas de
besoin l’hôpital nous renforce par une équipe médicale.
L’équipage se compose soit de deux ambulanciers soit d’un
ambulancier et d’une infirmière ou d’une assistante médicale, diplômées, et formées aux mesures d’urgence, selon
les directives de notre médecin responsable, le docteur Reza
Kehtari.
Ce service fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Véhicule Sanitaire Léger (VSL)
et Transport Handicap (TH)
Minibus confortable, climatisé, conduit par l’un de nos
ambulanciers, ce véhicule est équipé du matériel de base de
réanimation et dispose de moyens de communication permettant l’appel aux secours sanitaires en cas de besoin
(ambulance, SMUR ou REGA).
Destiné aux patients stables et non médicalisés (sans perfusion et autre appareillage) devant être traités dans un établissement spécialisé, ce service garantit la prise en charge
du patient dans le service de l’hôpital de départ jusqu’au service de l’hôpital de destination ; le rôle de l’ambulancier,
outre la surveillance, sera avant tout de rassurer le patient et
de régler les problèmes administratifs, liés à sa sortie et à sa
nouvelle admission.
Le patient sera habillé de ses effets personnels et capable de
se déplacer par ses propres moyens, ou en chaise roulante
(non fournie par notre service), l’admission ne passant pas
par l’entrée des ambulances et les urgences, mais par le hall
d’entrée de l’hôpital de destination.
Ce service fonctionne de 7 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi. La nuit et le week-end, sur réservation durant les
heures de desserte.

Le numéro pour commander un de ces services est le :
Ambulances Roland : 032 725 26 26
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effectué par chirurgie classique, ou
comme souvent de nos jours, par
endoscopie, en allant couper le nerf
lors de son trajet rétropéritonéal, à
un niveau plus proximal. Cette
méthode plus invasive donne
d’après la littérature d’excellents
résultats (6, 48, 51, 57, 59, 62, 63, 64,
65, 66).

Conclusion
La compression des nerfs périphériques innervant le bas abdomen est
une étiologie à considérer systématiquement dans le diagnostic différentiel lors des pelvipathies chroniques, tout en se rappelant que le
syndrome douloureux peut être parfois aigu.
Les voies d’abord chirurgicales fréquentes du bas abdomen sont souvent liées à ces pelvipathies mais pas
systématiquement.
Le diagnostic par infiltration n’est
pas difficile à effectuer et résout souvent de façon durable le problème à
la grande satisfaction des patientes
et du thérapeute !
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CANDIDATS À LA SNM
Le docteur François
Robert-Grandpierre
est né à Lausanne,
alors que son père se
perfectionnait
et
poursuivait sa formation médicale. Il a
passé toute sa jeunesse à Cortaillod et à Neuchâtel, où
il obtient la maturité scientifique au
gymnase cantonal. Il effectue ses
études de médecine à l’Université de
Lausanne, il y obtient son diplôme de
médecin en 1993.
Titillé par l’exemple paternel, il commence sa formation par des remplacements de médecins généralistes
tant dans les Alpes vaudoises que
dans le littoral neuchâtelois. Il poursuit sa recherche en travaillant six
mois à l’Hôpital de la Providence,
s’initiant à la chirurgie osseuse et
orthopédique. Il poursuit sa quête de
médecin généraliste par deux ans de
médecine interne aux Cadolles suivi
de deux autres années en chirurgie
générale. Il complète sans cesse sa
formation par un stage de psychiatrie au CPS de Neuchâtel avant de
trouver un nouvel élan en pédiatrie.
La pédiatrie va le passionner et le
faire voyager. Après une année dans
le service de pédiatrie de Pourtalès,
il traverse l’Atlantique. Il passe trois
ans au CH Lamentin en Martinique,
où il officie comme praticien hospitalier pédiatre : il découvre de nouvelles maladies dont la drépanocytose, une maladie répandue (mais
extrêmement rare chez nous), qui
l’interpelle tant par les manifestations de ces crises hyper douloureuses que par ses traitements.
Il va d’ailleurs y consacrer une thèse
de doctorat : « Etude sur les
échanges transfusionnels à long
court dans le traitement de la drépanocytose ». En 2002 : diplôme de
médecine généraliste FMH : il complète sa formation par une série de
cours de réanimation et d’urgences
pédiatriques.
La fibre familiale et filiale le ramène
à Cortaillod. Il reprend le cabinet de
groupe de médecine générale avec
un collègue et ami d’enfance le Dr
Joël Rilliot, avec une prédilection
pour les petits patients.
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Marié, père de deux enfants, il trouve
encore le temps de s’adonner au
kitesurf (lorsque la météo le permet),
sans oublier la musique rock, dont il
est un fervent auteur compositeur,
chanteur et guitariste.
Le Dr Bruno Cayatte :
né à Marseille, notre
confrère y suit sa
scolarité
jusqu’au
baccalauréat D qu’il
obtient en 1993.
Il poursuit sa formation universitaire à
Marseille et obtient le Certificat de
Synthèse Clinique et Thérapeutique
en décembre 1998.
Il réussit le concours d’internat en
spécialité en juin 1999, zone sud à
Marseille, en dermatologie et vénérologie. Il est interne des hôpitaux de
cette ville de 1999 à 2003 et par
tranche de six mois, de novembre
1999 à novembre 2003, il poursuit sa
formation dans différents services, à
savoir :
– le services d’endocrinologie du
Pr Vague à Marseille ;
- le service de maladie infectieuse
du Pr Delmont ;
– le service de dermatologie-vénérologie du Pr Grob ;
– le service de dermatologie-vénérologie du Pr Bonerandi ;
– le service de dermatologie-vénérologie du Dr Lagrange ;
– le service de dermatologie du
Pr Berbis, où il restera une année ;
– le service d’anatomopathologie du
Pr Pelissier.
De novembre 2003 à novembre
2005, il est assistant du service de
médecine interne d’onco-hématologie du Pr Lepeu.
Il obtient son diplôme d’Etat de docteur en médecine avec mention en
2003, à la faculté de médecine de
Marseille et le diplôme d’études spécialisées en dermatologie (DES) à la
faculté de médecine de Marseille en
2003 également. Il obtient également les diplômes universitaires suivants :
– chirurgie cutanée ;
– réparation du préjudice corporel ;
– médecine esthétique.

Il exerce la dermatologie à Neuchâtel, en reprenant le cabinet du Dr Joël
Guillod, Fbg du Lac 7, Neuchâtel.
Célibataire, il est passionné de football, de tennis et de boxe. Il apprécie
particulièrement le Brésil.
La Dresse Murielle
Racine Rivier est née
à
La
Chaux-duMilieu. Elle suit sa
scolarité obligatoire
à Montmollin et termine son gymnase à
Neuchâtel avec l’obtention d’un baccalauréat de type B
en juillet 1981.
A côté de sa scolarité, elle suit le
conservatoire de musique à La
Chaux-de-Fonds, en classe professionnelle et obtient son premier certificat de flûte traversière en juin
1981.
Sa formation médicale commence
par une première année à l’université de Neuchâtel, puis six à Genève,
avec l’obtention de diplôme en
médecine, en mars 1990.
Dans son parcours professionnel,
elle est assistante dans le service de
médecine interne du Prof. Ruedin de
1990 à 1992. Elle poursuit sa formation en pédopsychiatrie par trois ans
à La Chaux-de-Fonds, de 1992 à
1995 avec le Dr G. Grüber puis au
Centre pédago-thérapeutique de
Clos-Rousseau, à Cressier, avec le Dr
B. Godbille, de 1995 à 1998. De 1998
à 1999, elle travaille au centre de
guidance infantile à La Chaux-deFonds de la Dresse M.-O. GoubierBoula. De janvier 2000 à mars 2003,
elle travaille à Bienne au Kinder und
Judengpsychiatrischer Dienst, avec
le Dr R. Torriani.
Elle poursuit sa formation en psychiatrie adulte, d’avril 2003 à mars
2004 au centre psycho-social de
Neuchâtel, avec le Dr J.-A. Flammer.
D’avril 2004 à octobre 2005, elle travaille à l’Hôpital de Perreux avec le
Dr L. Barrelet.
Dans sa formation complémentaire,
elle pratique de l’hypnose clinique
(Shyps) en suivant les cours de base
et quatre séminaires thérapeutiques ; elle bénéficie de supervisions cliniques par le Dr C. Béguelin.

Le 31 octobre 2005, elle obtient le
titre de spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie d’enfants et d’adolescents sous réserve d’une formalité, la participation à deux congrès
de la SSPEA.
Son installation à Neuchâtel s’organise à la rue Saint-Honoré au printemps 2006.
Mère de trois enfants, Carmen, Leila
et Marius, Madame Racine Rivier
établit son domicile à Cormondrèche et continue la pratique de la
musique, du yoga et cultive son jardin et ses fleurs.
Le Dr Joël Rilliot est
né à La Chaux-deFonds. Il passe son
enfance aux Geneveys-sur-Coffrane et
fait sa scolarité à
Neuchâtel. C’est un
enfant du Haut. Il
poursuit ses études à Lausanne et
obtient son diplôme fédéral de
médecin en 1998. Il s’accorde
ensuite une année sabbatique
durant laquelle il acquiert l’expérience des travaux lourds du bâtiment. Cette année lui permet d’organiser un voyage en particulier à
travers la Jordanie, en bus, avec sa
famille.
Il commence sa formation de médecine générale avec une première
année de chirurgie à La Chaux-deFonds. Il poursuit par six mois de chirurgie orthopédique à Pourtalès ; il
aborde la psychiatrie en travaillant
un an au CPS de Neuchâtel.
La formation en médecine interne
est acquise en deux ans à l’Hôpital
de Saint-Imier et complétée par la
médecine d’urgence durant un an au
SMUR de La Chaux-de-Fonds. Trois
mois de soins intensifs et six mois de
rhumatologie dans ce même hôpital
terminent sa formation.
Le challenge de l’installation commence par un téléphone de son ami
et partenaire de musique, François
Robert-Grandpierre. Il n’hésite pas
longtemps à se lancer dans la reprise
du cabinet du Dr Gilbert Villard.
er
L’ouverture a lieu le 1 avril 2006, le
« jour de la manifestation ».
Ses passions : la musique, ses
enfants, le jogging, le ski de fond et
l’escalade.
Sa marotte : le patois des montagnes
neuchâteloises, qu’il parle couramment.

Le docteur Laurent
Seravalli est né à
Genève, canton dont
il est originaire, en
1972. C’est au gymnase en allemand de
Bienne qu’il obtient
sa maturité fédérale
(latin-anglais) en 1991. Il entame
alors des études de médecine à
l’Université de Lausanne et obtient le
diplôme fédéral de médecine en
1997. Du 01.10.1998 au 31.09.2000,
il est médecin assistant à l’Hôpital de
Moutier successivement dans les
services de chirurgie et orthopédie
puis de médecine interne. De 2000 à
2002, il est médecin assistant dans le
service de médecine à l’Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

l’étape 1, l’étape 2 et le test d’anglais
en 1997. Il assure également le
USMLE troisième niveau.

De 2002 jusqu’au mois de mars
2006, il poursuit sa formation au
CHUV en tant que médecin assistant
et depuis 2003 comme chef de clinique en médecine interne, soins
intensifs de médecine et de chirurgie
et enfin médecin hospitalier au
centre
interdisciplinaire
des
urgences du CHUV. En 2003, il
obtient le titre de spécialiste FMH en
médecine interne et en 2004 celui de
spécialiste FMH en médecine intener
sive. Depuis le 1 avril 2006, il est
médecin adjoint dans le service de
médecine de l’Hôpital de La Chauxde-Fonds. Il prépare une thèse ayant
pour sujet « L’insuffisance surrénalienne secondaire à l’utilisation
d’Etomidate ».

C’est en 2002 qu’il obtient son titre
de spécialiste FMH en neurologie.

Le Dr Seravalli est marié et père d’un
enfant et très bientôt d’un deuxième.
Il adore les ballades et aimerait avoir
plus de temps pour la lecture et surtout l’aquarelle qu’il affectionne tout
particulièrement.
Le Dr Pierre Combremont est né à
Lausanne. Il suit sa
scolarité obligatoire
dans sa ville natale.
Il y fait sa maturité
et, de 1988 à 1994,
ses études de médecine dont il finit muni de son diplôme
fédéral de médecin.
Deux ans plus tard, il termine son
doctorat sur le sujet « Etude des
causes de 134 décès consécutifs
dans un service de neurologie ».
Dans ses formations « officielles », il
effectue la première étape du ECFMJ,

Il acquiert sa formation pratique en
commençant par la neurologie dans
le service du CHUV de 1995 à 1996.
Il poursuit sa formation par un an de
médecine interne au CHUV toujours
et part deux ans aux Etats-Unis au
UMASS Medical Center du Massachusetts en neurologie.
De 1999 à 2001, il est de nouveau
assistant en neurologie au CHUV et
devient chef de clinique adjoint de
2002 à 2003.
En 2003, il est chef de clinique à la
Clinique Bethesda pour l’épilepsie et
la neuroréhabilitation à Tschugg,
dans notre canton voisin.

De 1999 à 2004, il écrira plusieurs
articles dans le domaine de la neurologie. Il participe à la rédaction
d’un chapitre du livre Schaebitz,
édité chez Saunders à Philadelphia
en 1999 et un chapitre de l’EMC sur
les mouvements anormaux.
Il exercera la neurologie à temps
partiel dans le canton de Neuchâtel,
en partageant le cabinet du docteur
Curty. Dans son activité, il pourra
préciser l’anamnèse de ses patients
en français, sa langue maternelle, en
anglais, en allemand et un peu en
italien.
Marié, père de deux enfants, une
petite fille et un petit garçon, il a son
domicile au Landeron. Il apprécie
particulièrement le ski, le vélo, le
cinéma et la littérature.
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L’ÉCHO DES OFFICINES
Prévention primaire du cancer colorectal dans les pharmacies
Une campagne de dépistage du cancer colorectal s'est déroulée en ce
début d'automne 2006 dans les officines du canton. Bien que les délais
rédactionnels du SNM-News n'aient
pas permis une information préalable
de son lectorat, il nous a paru intéressant de faire le point sur cette campagne de prévention primaire qui
s'inscrivait dans le cadre des actions
Selfcare que la Société Suisse des
Pharmaciens organise annuellement
avec le concours des différentes sociétés médicales de discipline.
Le questionnaire proposé au public
suisse portait sur l'hygiène de vie et les
éventuels facteurs de risques. En l'absence d'antécédents personnels, familiaux et d'éventuels symptômes
d'alerte, un test immunologique FOBT
a été proposé aux personnes ayant
dépassé la cinquantaine. Le prélèvement effectué à domicile était analysé
à l'officine et son résultat discuté avec
le client qui recevait, le cas échéant,
une information écrite à transmettre à
son médecin généraliste.

Le cancer colorectal,
un thème encore tabou ?
On entend peu parler de ce cancer
au Café du Commerce… Moins populaire que celui du sein, des poumons
ou de la prostate, il représente pourtant en Suisse dix pour-cent de tous
les cancers. En termes de prévalence, il se situe en deuxième position chez la femme et en troisième
chez l'homme. Dans notre pays, on
dénombre, bon an mal an, plus de
3'800 nouveaux cas avec une incidence qui croît notablement une fois
franchie la barre de la cinquantaine.
Malheureusement, dans la plupart
des cas, le diagnostic intervient alors
que les polypes ont déjà traversé la
lamina propria et perdu leur caractère
bénin. Il est temps de faire savoir
qu'en Suisse, chaque jour, pas moins
de quatre personnes décèdent de
cette pathologie.
Par sa prévalence élevée, son évolution lente, et l'existence de
méthodes de dépistage non invasives, ce cancer se prête particulièrement bien à une action de prévention primaire.

Des tests de dépistage simples à
effectuer, fiables et peu coûteux sont
disponibles. Depuis peu quelquesuns ont même été mis à disposition
du grand public ! Nous croyons toutefois qu'au vu de l'importance de
l'enjeu comme de la fréquence des
résultats faussement positifs, respectivement faussement négatifs,
leur interprétation requiert absolument l'intervention d'un professionnel de la santé.

Campagne nationale
des pharmaciens suisses
Chaque année, la Société Suisse des
Pharmaciens (SSPh) organise une
campagne de prévention en santé
publique. En 2005, ce ne sont pas
moins de 50'000 spirométries qui
ont été effectuées en officine dans le
cadre du dépistage de la BPCO. En
collaboration avec la Ligue suisse
contre la cancer, la Société Suisse de
Gastroentérologie et les spécialistes
des principaux hôpitaux universitaires, la SSPh a mis sur pied cette
année une campagne nationale de
prévention du cancer colorectal.
Celle-ci a été proposée entre fin août
et début octobre dans plus de cinq
cents pharmacies du pays. Pour le
canton, ce sont vingt-cinq officines
qui ont participé à la campagne en
proposant un questionnaire validé
qui passait en revue les différents
facteurs de risque connus et dressait
une rapide anamnèse familiale et
personnelle.

Facteurs de risque
et symptômes d'alerte
Les personnes dont les réponses
indiquaient la présence de facteurs
de risque tels qu'antécédents de
cancer colorectal dans la parentèle
au premier degré, ablation antérieure de polypes ou qui se savaient
atteintes d'une affection inflammatoire du côlon étaient invitées à
poursuivre – ou le cas échéant, à
reprendre – le suivi médical en cours.
Celles présentant des symptômes
d'alerte non investigués, tels que
perte de poids inexpliquée, présence
de sang dans les selles, faux besoins,

douleurs abdominales récentes et
persistantes ou modification notable
et sans étiologie connue du transit
intestinal étaient invitées à en informer leur médecin traitant dans un
délai raisonnable.
Aux personnes de plus de 50 ans ne
présentant ni facteurs de risque particuliers, ni symptômes d'alerte, les
pharmaciens proposaient d'effectuer un test immunologique de
recherche de sang occulte. L'analyse
des échantillons prélevés par le
patient sur trois selles différentes
était effectuée à l'officine et le résultat discuté avec lui lors d'un entretien personnel. En cas de résultats
positifs, il recevait une information
écrite à l'attention de son médecin
généraliste avec qui il était invité à
se mettre en contact pour une prise
en charge et des investigations complémentaires.

Conclusion
Au moment de la rédaction de ces
lignes, une première estimation
indique que ce sont plus de 40'000
Suisses et Suissesses qui ont effectué un test FOBT dans les officines
du pays. Le nombre de questionnaires de screening remplis n'est pas
encore établi mais dépasse largement ce chiffre. Une exploitation
statistique des résultats est prévue
dans les mois à venir.
Il est intéressant de noter qu'une
part non négligeable des Neuchâtelois(es) qui se sont laissés interpeller
par cette action était composée de
patients présentant des facteurs de
risque personnels et/ou familiaux
connus, ayant fait précédemment
l'objet d'un suivi médical mais qui,
pour diverses raisons, n'avaient
alors pas jugé utile d'y donner suite !
Certains intéressés nourrissaient
peut-être le secret espoir qu'un
simple test effectué au comptoir leur
épargnerait des examens au charme
très diversement apprécié… Le respect du protocole en ont déçu plus
d'un sur ce point mais, en contrepartie, ont probablement eu une
incidence favorable sur leur qualité
de vie future !
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Cours de formation continue obtention du certificat de capacité
de médecin-conseil (français)
La Société Suisse des Médecins-Conseils organise en collaboration avec l’Université de Fribourg un cours pour
l’obtention du certificat de capacité de médecin-conseil.

Participants :

médecins de toutes les assurances sociales et assurances de personne
ainsi que autres médecins intéressés

Dates :

Module
Module
Module
Module

I:
II :
III :
IV :

23
14
11
08

au
au
au
au

25
16
13
10

novembre 2006
décembre 2006
janvier 2007
février 2007

Certificat de capacité : sera délivré après le cours et l’examen final
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Coûts :

pour les médecins-conseil avec mandat LAMal :
pour les médecins sans mandat LAMal :

Renseignements
et inscription :

Secrétariat SGV/SSMC
Tél. 052 226 06 03
Fax 052 226 06 04
info@vertrauensaerzte.ch
www.medecins-conseils.ch

Délai d’inscription :

28 octobre 2006

Fr. 1’000.–
Fr. 3’500.–

ou Service de formation continue
de l’Université de Fribourg
Tél. 026 300 73 46 (ou 48)
Fax 026 300 96 49
machteld.torche@unifr.ch
www.unifr.ch/formcont

Si la démarche des pharmaciens,
pensée a priori en termes de prévention primaire, devait en plus avoir
déployé ses effets à un niveau secondaire, en incitant plus d'un candidat
au cancer colorectal à se soumettre
à nouveau à un suivi médical par lui
négligé, elle aura alors doublement
atteint son but en renforçant, au surplus, la synergie au sein du front
bleu !
pour l'Ordre Neuchâtelois
des Pharmaciens,
Jean-Louis Monnier, pharm. FPH
pharm.soleil@bluewin.ch

Site
de la SNM
www.snm.ch

Nouvelles du centre fiduciaire
des médecins romands
Quelques chiffres actuels :

ne soit pas disponible au moment ou l’assureur la
commande chez Ctésias. L’assureur n’essaie de
commander la facture qu’une seule fois.

Ctésias compte actuellement 1961 clients, dont 310
dans le canton de Neuchâtel soit 91 % des médecins
ayant une pratique privée. Un grand remerciement à
tous, les données collectées sont d’une importance
capitale pour la SNM dans le cadre du pilotage des
coûts. Cependant 22 % des médecins neuchâtelois inscrits à Ctésias n’envoient pas encore de données à fin
août 2006. Un effort à poursuivre…

• Inscrire le code de Ctésias sur la ligne de code de la
facture papier envoyée au patient seulement si la
transmission à Ctésias est réellement possible et
effectuée sitôt la facture émise.

Transmission électronique
des factures aux assureurs :

5100000370805>016191410053003330311608577+ 010370058>

Deux grands assureurs, Visana et le Groupe Mutuel ont
signé des contrats de coopération concernant
l’échange électronique des données de facturation
avec Ctésias. Les transferts sont opérationnels depuis
le printemps 2006.

Quelles sont les expériences actuelles ?
Environ 75 % à 80 % des factures demandées par les
assureurs à Ctésias peuvent leur être délivrées. Le taux
d’erreur parmi les factures délivrées est de moins de
2,0 %. Ceci est déjà un bon résultat. Il nous encourage
cependant à améliorer la qualité et le taux de disponibilité des factures sur notre serveur.
Les problèmes les plus fréquents sont les suivants :
• L’envoi des factures papier et électroniques doit être
simultané afin d’éviter que la facture électronique

• Exemple de ligne de code pour les factures envoyées
à Ctésias :

• Si vous ne pouvez pas envoyer vos factures à Ctésias, la ligne de code doit commencer par 00, comme
sur cet exemple :
0000000370805>016191410053003330311608577+ 010370058>

Le miroir du cabinet :
La nouvelle version 1.7 du miroir du cabinet sera disponible en novembre 2006. Les pages de résumés du
miroir du cabinet ont été revues et complétées. Il en
résultera une bien meilleure compréhension de l’activité du cabinet. Une nouvelle version majeure (2.0) du
miroir sera disponible au premier trimestre 2007 et
comprendra les données Roko sur les coûts internes
du cabinet, les données sur les codes diagnostic et de
morbidité, et les prescriptions médicamenteuses.
Dr P.Schläppy
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Nouvelles perspectives

Gabantine

®

Gabapentine 100/300/400 mg

L’antiépileptique
générique
é
A pr

dis
sent

Gabantine®

ble
poni

C Gabapentine. Capsules: 100 mg, 300 mg, 400 mg. I Epilesie partielle
dès 3 ans (<12 ans: uniquement en association). P En 3 prises; ≥12 ans:
au début: 300 – 400 mg/j., augmenter sur 3 j. jusqu’à 900 – 1200 mg/j.,
év. augmenter toutes les 3 – 4 sem. de max. 400 mg/j., max. 2400 mg/j.;
3 – 12 ans: au début 10 mg/kg/j., augmenter sur 3 j. jusqu’à 30 mg/kg/j.,
max. 40 mg/kg/j. CI Période d’allaitement. Grossesse: cf. Compendium.
Précautions: enfants lors de troubles préexistants de l'attention ou du
comportement; absences. EI Somnolence, vertiges, ataxie, fatigue.
Pr Capsules 100 mg: 50 et 100; 300 mg: 50 et 100; 400 mg: 50 et 100.
Liste B.

Pour des plus amples informations, consulter le Compendium Suisse
des Médicaments.

Spirig Pharma SA
CH-4622 Egerkingen

info@spirig.ch
www.spirig.ch

CALENDRIER MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
POURTALÈS

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
LA CHAUX-DE-FONDS

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques, à la salle 3113a, le mardi de 8 h
à 9 h (sauf la pathologie à l’INAP)
Renseignements auprès du secrétariat de chirurgie, tél. 032 713 35 33.

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

Mardi 17 octobre
La prise en charge chirurgicale de la
carcinose péritonéale
PD Dr O. Huber (HUG)
Mardi 24 octobre
La fracture du scaphoïde
Dr Y. Degiorgis
Mardi 31 octobre
La radiothérapie appliquée au cancer
du rectum
Dr M. Notter
Mardi 7 novembre
Stratégie en cas de fistule
anastomotique
Dr A. Loudiyi
Mardi 14 novembre
Pathologie
Mardi 21 novembre
Prise en charge initiale
des traumatismes de l’épaule
Dr C.-A. Manueddu
Mardi 28 novembre
Lésions traumatiques du coude
et de l’avant-bras chez l’enfant
Dr K. Löcherbach
Mardi 5 décembre
Le CT-scan, l’IRM et la chirurgie
Dr J. Perrin
Mardi 12 décembre
L’empyème pleural
Dr C. Heer
Mardi 19 décembre
Colloque de Noël
Dr A. Sermier

Colloque neuchâtelois interservices à la
salle de conférences de l’Hôpital neuchâtelois-Landeyeux de 17 h 30 à 18 h 30

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Formation post-graduée en médecine
interne. Chaque mardi de 8 h 15 à 9 h 15.
Demi-journées de formation continue, un
jeudi par mois de 8 h 30 à 12 h.
Renseignements :
Dr Réza Kehtari, tél. 032 713 36 00.
Jeudi 12 octobre
Vacances scolaires
Jeudi 9 novembre
Du bon usage des tests modernes de
laboratoire
Jeudi 14 décembre
Aspects pratiques en dermatologie
Jeudi 11 janvier 2007
Médecine d’urgence

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
LA BÉROCHE
Colloques mensuels à la salle de conférence
le dernier mercredi du mois de 12 h à
13 h.
Renseignements auprès du Dr J. Epiney,
tél. 032 836 42 91.
Mercredi 25 octobre
Sujet non défini
Mercredi 22 novembre
Problèmes d’éthique
Prof. J.-C. Chevrolet
Mercredi 20 décembre
Cas cliniques

Colloques à la salle de conférence 4.274 (4e
étage) le mercredi de 17 h à 18 h (sauf la
pathologie à la salle polyvalente au 2e
étage).

Mercredi 11 octobre
Traitement anticoagulant et pontages
vasculaires
Dr F. Chèvre
Mercredi 18 octobre
Colloque neuchâtelois interservices
Mercredi 25 octobre
Fistules recto-vaginales chez l’adulte
Dr Valsangiacomo, Dr X. Delgadillo
Mercredi 1er novembre
Les carcinoïdes : révision et actualités
Dr A. Folgado
Mercredi 8 novembre
Prise en charge de la douleur en fosse
iliaque droite
Dr M. Stummvoll
Mercredi 15 novembre
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 22 novembre
Ulcère gastrique et ses complications
Dr T. Schütz
Mercredi 29 novembre
Cancer de l’ovaire
Dr G. Bruelhart
Mercredi 6 décembre
Incontinence fécale :
du diagnostic au traitement
Dr X. Delgadillo
Mercredi 13 décembre
Prise en charge du trauma crânien
et médullaire
Dr L. Seravalli
Mercredi 20 décembre
Colloque neuchâtelois interservices
Mercredi 27 décembre
Pas de colloque

SERVICE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR
ENFANTS ET ADOLESCENTS

DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE
Colloques à la salle Orcan 728 (7e étage) un
lundi toutes les deux semaines, après le colloque du week-end de 8 h à 8 h 30.
Lundi 23 octobre
L’examen du genou
Dr Y. Oughlis
Lundi 6 novembre
Prise en charge des fractures
Dr N. Ould
Lundi 20 novembre
Le cut out : complication de la fracture
pertro-chantérienne
Dr M. Biedermann
Lundi 4 décembre
Cours pratique de plâtre :
salle de plâtre
Dr M. Biedermann
Lundi 18 décembre
Fracture du radius distal
Dr N. Ould
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques des spécialités à la salle de colloque 763 (7e étage) le mercredi de 8 h à
9 h.
Formation post-graduée en médecine
interne.
Renseignements auprès du secrétariat de
médecine, tél. 032 967 27 28.
Demi-journées de formation continue, à la
salle polyvalente (2e étage) un jeudi par mois
de 8 h 45 à 12 h 15.
Renseignements auprès du Dr D. Genné
tél. 032 967 28 70
Jeudi 26 octobre
Le muscle dans tous ses états
Jeudi 23 novembre
Endocrinologie pour le praticien
Pas de demi-journée en formation
continue en décembre.
SERVICE
DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
Colloques à la salle de conférence 4.274 (4e
étage), à 19 h 30
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
P. Tolck, tél. 032 967 26 22.
Lundi 6 novembre
L’endoscopie gynécologique
Dr P. Cornu

CERFASY NEUCHÂTEL

Rue de l’Ecluse 65-67, Neuchâtel

Beaux-Arts 19, 2000 Neuchâtel

Conférences à la gare CFF de Neuchâtel, 1er
étage (escalier dans le hall de la gare, à
droite du magasin de fleurs) un lundi par
mois de 10 h à 11 h 30 (nombre de participants limités).
Inscription au tél. 032 889 69 65
Lundi 30 octobre
L’urgence psychologi-que pour des
enfants victimes d’événements potentiellement traumatisant et ce, dans un
cadre policier
Mme S. Favre
Lundi 11 décembre
Le traumatisme psychique
M. M. Geyer

Séminaire au CERFASY un vendredi par
mois de 9 h 15 à 16 h 45 et un samedi par
mois de 9 h 15 à 12 h 45.
Renseignements au tél. 032 724 24 72.

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE

Lunch-meeting dès 12 h 15 à la cafétéria puis
colloque un mercredi par mois de 13 h à
14 h à la salle de conférence, 4e étage.

Réunions chaque deux mois à la salle de
conférence de l’hôpital à 20 h.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
F. Kundig, tél. 032 933 61 90.

Vendredi 17 et samedi 18 novembre
Ces loyautés qui nous libèrent
Dr C. Ducommun-Nagy
Vendredi 1er et samedi 2 décembre
Enfants victimes de maltraitance :
la prise en charge des familles
Mme T. Bertotti, M. S. Cirillo

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

Renseignements auprès du secrétariat,
tél. 032 720 30 77, l’après-midi.
Pas de lunch-meeting prévu
avant la fin de l’année.
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L´incontinence
fait souffrir
Lyrinel® OROS® libère

Prise 1 x par jour
Posologie individuelle : 5 mg, 10 mg, 15 mg
Un patient sur deux est continent1,2

NOUVEAUX! Admis aux caisses

1x par jour – 24 h de soulagement

Lyrinel® OROS® (Oxybutynini hydrochloridum) I : Traitement de la vessie hyperactive, en relation avec des sypmtômes impériosité urinaire fréquente diurne ou nocturne et incontinence Pos : La dose
recommandée pour le départ est d’un comprimé retard à 5 mg/ jour. La posologie quotidienne peut être augmentée de 5 mg/semaine ( jusqu’à un dosage max. de 20 mg/jour). Pas affectés
par l’ingestion de nourriture. CI : Hypersensibilité à l’oxybutynine ou à l’un de ses excipients ; du risque de rétention ; mégacôlon ; occlusion intestinale ; colite ulcéreuse sévère ; glaucome à angle
fermé ; myasthénie grave ; tachyarythmie ; sclérose cérébrale ; bronchite chronique Préc : l’insuffisance rénale ou hépatique, troubles de la motilité digestive, l’hyperthyroidie, l’insuffisance cardiaque
congestive, l’arythmie cardiaque, une tachycardie, une hypertension, une hyperplasie bénigne de la prostate, sténoses sévères IA : L’administration concomitante d’oxybutynine avec d’autres anticholinergiques doit être évitée. EI : La bouche sèche Prés Lyrinel® OROS® 5 mg, 10 mg, 15 mg Liste B. Pour l’information complète, veuillez consulter le Compendium Suisse des Médicaments. Admis aux caisses.
Références
1) Anderson RU et al. Once daily ER vs IR oxybutynin chloride for urge urinary incontinence. J Urol 1999 161:1809-1812
2) Siddiqui MA, Perry CM, Scott LJ. Oxybutynin extended-release. Drugs 2004; 64(8):885-912

