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DOSSIER
Le traitement des anorexiques dans le service de médecine
du site de la Béroche, Hôpital Neuchâtelois,
de 1999 à nos jours.
Dr Jacques Epiney,
Médecin-chef de service, site de la
Béroche, Hôpital Neuchâtelois.

Introduction
Les troubles du comportement alimentaire recouvrent des pathologies telles que l’anorexie mentale, la
boulimie, l’hyperphagie boulimique
et d’autres désordres dénommés
« EDNOS » eating disorders non
otherwise specified ou troubles alimentaires non spécifiés ou atypiques et peuvent être globalement
définis par un rapport anormal au
corps et à la nourriture qui aboutit à
une désorganisation de la personne
qui en est atteinte à tous les niveaux,
physique, psychique, social, professionnel, etc…
Les jeunes filles et les jeunes femmes
sont les plus touchées puisqu’elles
constituent le 95 % des cas.
La plupart de ces troubles semblent
augmenter en fréquence, bien que
cela soit difficile à établir, et les données à disposition permettent d’affirmer qu’il s’agit de pathologies
liées à la civilisation d’abondance et
au mode de vie occidental.
La prévalence (nombre total de cas
dans la population) de l’anorexie
mentale est estimée à 0,5-1,5 % dans
le groupes de femmes des 13-24 ans
(Wasserfallen,
Corcos,
Treasure,
Guillemot et Laxenaire).
Dans le canton de Vaud, cela correspond à 700 patientes. Si l’on
extrapole ce chiffre à la population
du canton de Neuchâtel on pourrait
évaluer le nombre de jeunes femmes
souffrant ou ayant souffert d’anorexie mentale à des degrés divers à
178 !
L’incidence (soit le nombre de nouveaux cas par année pour une population de 100.000 personnes) va jusqu’à 8 : 100.000 (Treasure), ce qui
veut dire (toujours par extrapolation) que l’on détecterait environ 13
nouveaux cas dans le canton de
Neuchâtel par année.

La prise en charge des anorexiques
se fait principalement en ambulatoire comme pour les autres troubles
du comportement alimentaire et
nous verrons plus loin les conditions
requises pour une hospitalisation
soit en milieu psychiatrique soit en
milieu somatique.

Historique
Ou en vertu de quelles prérogatives
soigne-t-on des anorexiques à la
Béroche ?
Depuis le XIXe siècle le traitement
hospitalier des anorexiques s’est fait
soit dans les services psychiatriques
soit dans les services de médecine
interne ou d’endocrinologie. Cela
dépendait de la gravité de l’atteinte
somatique ou des troubles mentaux
associés ainsi que des théories physiopathologiques en vogue.
Dès 1975, le professeur Bernard
Ruedi nommé alors médecin-chef
du service de médecine s’intéresse
particulièrement aux problèmes
nutritionnels et développe avec son
équipe et le Dr Bernard Scherler,
psychiatre consultant, des compétences dans le domaine du traitement hospitalier, en parallèle avec la
prise en charge psychiatrique des
anorexiques, soit à la clinique psychiatrique de Préfargier, soit à l’hôpital psychiatrique cantonal de Perreux, et bien entendu en pédiatrie
pour les jeunes filles de moins de 16
ans.
En 1998, le Dr Ruedi qui s’apprêtait
à partir à la retraite et qui prévoyait
l’évolution future des hôpitaux
(séparation des cas aigus à court
séjour des cas chroniques dit lits B)
me propose de continuer cette tâche
spécifique à l’Hôpital de la Béroche.
Sous l’égide du Département de la
Santé et du médecin cantonal, les
personnes concernées par ce problème (étaient présents entre autres
les Drs L. Barrelet et J.-P. Walker respectivement médecins-chefs des cliniques psychiatriques de Perreux et
de Préfargier, le professeur Ruedi, la

doctoresse Daphné Berner, un
médecin représentant le Jura et moimême) se réunissent à deux reprises
(fin 1998, début 1999) pour préciser
la mission de l’hôpital de la Béroche.
Une unité psychiatrique pour les
troubles du comportement alimentaire sera également développée à
Préfargier. Le tout sera alors entériné dans la planification sanitaire
du canton de Neuchâtel.
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Le traitement des anorexiques
dans le service de médecine de
la Béroche
Préambule
L’anorexique mentale a ceci de particulier qu’elle suscite chez ses
proches des tensions énormes liées
à la crainte de la mort et au pouvoir
qu’elle peut exercer sur eux, à travers
sa maladie. Il en va de même envers
les soignants : les psychiatres redoutent particulièrement les complications somatiques qui peuvent survenir à tout moment et les somaticiens
sont mal à l’aise avec les troubles du
comportement, exigences, manipulations qu’elles peuvent manifester.
Aussi lorsqu’une hospitalisation
s’impose, les patientes peuvent être
orientées en milieu psychiatrique si
leur poids le leur permet et si les comorbidités psychiatriques sont au
premier plan tandis qu’elles sont
dirigées dans un service de médecine interne lorsqu’elles présentent
des complications physiques ou un
danger vital. Il arrive même qu’elles
soient hospitalisées dans un service
de médecine intensive ou de soins
continus quand l’état de dénutrition
est gravissime.
Conditions d’hospitalisation
Nous l’avons déjà mentionné, le traitement des troubles du comportement alimentaire s’effectue d’abord
en ambulatoire. Il faut rappeler que
ceux-ci (surtout l’anorexie mentale)
sont grevés d’une mortalité de 5 à
9 %, soit dix fois plus que ce qu’elle
est dans une population normale du
même âge et au moins deux fois plus
que chez une population de
patientes du même âge avec
d’autres troubles psychiatriques .
L’hospitalisation est indiquée dans
les situations suivantes (Treasure et
al., Corcos, Wasserfallen et al.) :
Risque vital du point de vue somatique :
• Indice de masse corporelle (IMC
ou BMI, pour body mass index) en
dessous de 14 ou perte de poids
rapide de plus de 20 % en 6 mois.
• Troubles cardio-vasculaires : bradycardie (<40), hypotension, hypotension orthostatique.
• Déshydratation et troubles électrolytiques, hypokaliémie (<2,5
mmol/L), hyponatrémie (<130
mol/L).
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• Troubles métaboliques (hypoglycémie).
• Atteinte d’organes (foie, moelle
sanguine, insuffisance rénale).
• Asthénie, myopathie proximale,
déficits vitaminiques.
Risques psychiatriques ou psychosociaux :
• Risque de suicide.
• Co-morbidité psychiatrique grave
(état dépressif, troubles obsessionnels compulsifs, etc…).
• Situation familiale, sociale, professionnelle ou scolaire intolérable.
• Echec de la prise en charge ambulatoire.
Dans le service de médecine de la
Béroche nous hospitalisons les
patientes qui répondent à certains
des critères somatiques cités plus
haut, qui ne peuvent plus accomplir
leurs occupations scolaires ou professionnelles et dont l’entourage est
souvent à bout. Les personnes présentant un risque suicidaire ou une
pathologie psychiatrique sévère
sont admis en milieu psychiatrique.
Il n’est pas rare que les patientes
soient transférées d’un service à
l’autre si nécessaire.
Voici quelques statistiques d’hospitalisation depuis 1999 :

Conclusions
Lorsqu’on examine nos statistiques,
on pourrait considérer que les anorexiques mentales représentent une
quantité négligeable et que cela ne
vaut pas toute l’énergie en personnel, en temps et en expertise,
déployée pour les soigner. On pourrait aussi disperser ces patientes
dans les diverses unités de médecine
A ou B du canton.
Ce serait ignorer au quotidien combien de telles patientes peuvent
déstabiliser une équipe soignante
qui n’a pas l’habitude de s’en occuper. Nous en avons fait nous même
l’expérience au fil des années au
cours desquelles nous avons acquis
surtout un savoir-être individuel et
d’équipe, fait de tolérance et d’acceptation, de persévérance et de fermeté, de modestie dans nos objectifs
et d’un optimisme mesuré.
Afin de ne pas sous-utiliser ce personnel spécialisé et formé, nous
avons intégré les soins aux personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire dans un
concept thérapeutique plus global
incluant la prise en charge des personnes dépendantes de l’alcool
(pour leur sevrage et une intervention principalement motivationnelle) et de celles souffrant de syn-

Nombre de séjours/patients

durée moyenne du
séjour/médiane

provenance des
patients (canton)

1999

6 séjours / 4 patientes

21 jours / 23

Ne

2000

7 séjours / 6 patientes

86 jours / 88

Ju 1, Ne 5

2001

6 séjours / 5 patientes

68 jours / 75

Be 1, Ne 4

2002

10 séjours / 9 patientes

50 jours / 37

Ne

2003

8 séjours / 8 patientes

44 jours / 20

Ne 7, Ju 1

2004

8 séjours / 8 patientes

47 jours / 33,5

Ne 7, Vd 1

2005

7 séjours / 6 patientes

56 jours / 30

Ne 7

2006

8 séjours / 8 patientes

94 jours / 111

Ne 6, Vd 1,Be 1

Prise en charge effective des anorexiques à l’hôpital de la Béroche.

dromes douloureux chroniques ou
de fibromyalgie.

Les modalités de traitement des personnes souffrant d’anorexie ou d’un
autre trouble du comportement alimentaire dans le service de médecine
de la Béroche sont décrites dans
l’annexe. Elles sont l’héritage des
conceptions des Dr Ruedi et Scherler et le fruit de notre expérience de
neuf ans. Elles répondent également
aux standards scientifiques du
moment.

Annexe I
Les modalités de la prise en charge
des anorexiques dans le service de
médecine de la Béroche.
Si les thérapies cognitivo-comportementales constituent le traitement
reconnu et avéré de la boulimie, il
n’en va pas de même pour celui de
l’anorexie où aucune méthode thérapeutique n’a réellement fait la

preuve de sa supériorité sur les
autres. Cela tient probablement à la
difficulté de conceptualiser ce
désordre. Toutes les théories échafaudées qui contiennent chacune
leur part de vérité n’expliquent pas à
elles seules ce trouble énigmatique.
Notre rôle principal en tant que personnel soignant d’un service de
médecine somatique est d’obtenir
une reprise de poids et de maîtriser
les complications liées à la dénutrition. Pour cela il est indispensable
d’obtenir une alliance thérapeutique
solide avec la personne anorexique.
Quelques principes sous-tendent
notre intervention : nous postulons
(à la suite de Arthur Crisp, d’Hilde
Bruch et de bien d’autres) que le problème de l’anorexique n’est pas tant
dans son alimentation que dans sa
perception anormale de son corps,
qui cache une grande carence de
l’estime de soi et une incapacité
d’exprimer ses émotions.
Notre objectif majeur est de tout
mettre en œuvre pour étayer cette
confiance en soi afin que la patiente
redécouvre sa juste place dans sa
famille, son entourage, dans son
milieu professionnel ou scolaire.
Nous attachons une importance à la
famille (Corcos, Selvini, Palazzoli)
plus en tant qu’alliée thérapeutique
qu’en tant que structure potentiellement pathogène.
Nous sommes également sensibles
(puisque nous nous occupons également de patients dépendants de l’alcool) à l’aspect addictif que comporte les troubles du comportement
alimentaire (Brusset ).
Et enfin nous ne négligeons pas les
composantes biologique et génétique de ce trouble, bien loin d’être
élucidées, qui doivent nous rendre
modestes dans nos attentes de guérison.
Depuis toujours des divergences
entre médecins sont apparues sur la
nécessité d’imposer un traitement
contraignant ou non aux anorexiques. Au XIXe siècle Charcot était
le tenant de l’isolement des malades
anorexiques tandis que Lasègue préconisait une méthode plus douce
(Ginette Raimbault et Caroline Eliacheff).
Sauf dans de rares cas, nous pensons qu’il n’est pas productif à long
terme d’imposer un enfermement

strict avec privations de toutes
sortes pour obtenir une guérison.
Une approche multidisciplinaire est
indispensable : interviennent dans le
traitement des anorexiques, les infirmières et aides soignantes (qui sont
en première ligne pour faire respecter le cadre thérapeutique, tâche
combien difficile), le physiothérapeute, l’ergothérapeute, l’art-thérapeute, l’intendante et la diététicienne, la psychologue, les aumôniers, les médecins somaticiens et le
psychiatre consultant.
Le déroulement de l’hospitalisation
d’une anorexique dans notre service
est le suivant :
• une consultation de pré-hospitalisation (définition des conditions
d’hospitalisation, présentation du
service, obtention de l’accord de la
patiente).
• Un bilan somatique et la recherche
des complications classiques de la
dénutrition
(carences
vitaminiques, troubles électrolytiques et
endocriniens, troubles cardiaques,
ostéoporose, etc…).
• Un bilan psychiatrique (avis de
notre
psychiatre
consultant,
échelle de dépression, recherche
éventuelle de troubles de la personnalité par le Rorschach et le
MPPI)
• L’établissement du cadre de vie ou
contrat se fait toutes les semaines :
y sont discutés les repas ( quantité
et qualité), la pesée (deux fois par
semaine) les activités diverses qui
pour certaines (physiothérapie,
sorties, cafétéria) sont directement conditionnées à la prise ou à
la perte de poids dans la mesure ou
toute activité est source d’une
dépense calorique susceptible
d’entraver la reprise pondérale.
• Un colloque multidisciplinaire en
présence du psychiatre consultant
et de tous les intervenants, psychologue, ergothérapeute, physiothérapeute, art-thérapeute, assistante sociale, infirmières, a lieu
tous les quinze jours.
• La famille de l’anorexique est vue
par la psychologue et le médecin
une fois par mois environ.
• Nous ne fixons pas d’emblée un
poids de sortie ; c’est-à-dire qu’à
l’entrée nous ne disons pas à la
patiente qui a un BMI de 13, de ne
quitter le service que lorsqu’elle

aura un BMI de 18. La patiente ne
sort définitivement de l’hôpital que
lorsqu’elle a montré lors de permissions préalables qu’elle a
retrouvé une certaine autonomie
alimentaire
laissant
présager
qu’elle ne perdra pas de poids
après sa sortie et qu’elle se sent
capable de mener une vie normale. Dans d’autres cas elle quitte
le service sur un constat d’échec de
la prise en charge ou change d’établissement.
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Les troubles compulsifs en consultation diététique individuelle
Espace Nutrition,
diététiciennes diplômées
Florence Authier, Séverine Chédel, Marie
Marchand
Fausses-Brayes 1, 2000 Neuchâtel

Modèle cognitif du maintien du comportement
Faible estime de soi

Espace Nutrition est un cabinet
groupant trois diététiciennes diplômées qui reçoivent des patients pour
différents types de pathologies : problèmes de poids (surpoids et obésité), pathologies digestives, diabète, allergies alimentaires, maladies cardio-vasculaires.

Préoccupation focalisée sur le poids
et l’apparence physique

Régimes restrictifs

D’autre part, certaines consultations
répondent à la demande de femmes
enceintes, sportifs ou mères de
famille.
La majorité des suivis concerne des
patients souffrant de problématiques pondérales associées à des
troubles du comportement alimentaire de type « hyperphagie boulimique ».

Hyperphagie boulimique
Selon le DSM-IV, l’hyperphagie boulimique (binge eating disorder) est
caractérisée par des épisodes récurrents de crises de boulimie, en
l’absence d’un recours régulier
aux comportements compensatoires inappropriés caractéristiques
de la boulimie (vomissement ou le
sport intensif).
En concret, l’alimentation de ces
patients est généralement adéquate
et contrôlée aux repas. Toutefois, la
présence de grignotages, parfois difficiles à mettre en évidence vient
perturber le tableau.
Ces patients aiment en général manger mais la peur de prendre du poids
ou le désir d’en perdre les mène progressivement à restreindre de plus
en plus intensément leur alimentation. La difficulté à maintenir ces restrictions favorise les grignotages, le
plus souvent des aliments évités.
Ces phases de « laisser-aller » entraînent un sentiment de culpabilité, de
regret ou de honte puisque les règles
qu’ils s’imposent ont été transgressées. La peur de prendre du poids ne
fait qu’amplifier le phénomène.
Le schéma présenté ci-dessus
résume bien le cercle vicieux dans
lequel se trouvent les patients.
Se sentir impuissant à maîtriser son
alimentation favorise l’intensification du contrôle. La spontanéité de
leur consommation alimentaire dis-

Crises de « grignotage »
Compulsions
paraît au profit d’une alimentation
très réglementée et au lieu de diminuer, le poids augmente. En effet,
malgré une restriction sévère aux
repas, les moments de compulsions
amènent la balance énergétique alimentaire vers un bilan positif, donc
une prise de poids, et amplifie le sentiment d’échec dans la gestion de
son poids.

Prise en charge diététique
La démarche diététique recouvre
deux domaines (alimentation et
comportement alimentaire) abordés
en parallèle.

Alimentation
L’objectif prioritaire est de ne pas
renforcer la restriction que les
patients s’imposent en validant des
règles très strictes pour ne pas
accentuer le cercle vicieux (voir cidessus). Les consultations vont donc
permettre de revoir les normes alimentaires mises en place par le
patient (ex : pas de farineux, pas de
produits sucrés,...) et de les rendre
réalistes et applicables sur le long
terme.

Comportement alimentaire
Le premier élément du travail sur le
comportement alimentaire est que
le patient prenne conscience de la
dynamique dans laquelle il se trouve
et de l’importance de ne pas renforcer la restriction alimentaire pour
perdre du poids.
Des thèmes, tels que les grignotages
et leurs déclencheurs (alimentaires
ou non), les sensations corporelles
(faim et satiété) occupent une
grande place dans les séances.
Une fois que le comportement ali-

Fairburn
(1985)
Fairburn
(1985)

mentaire est plus stable (diminution
voire suppression des compulsions),
la perte de poids devient possible.
Un tel changement d’habitudes
comportementales se fait au plus
vite en six mois et le plus souvent
entre six et douze mois. Il est donc
important que le patient comprenne
que souvent la perte de poids n’est
pas rapide malgré de gros changements. Le poids n’est de loin pas le
seul critère d’évaluation de réussite
du suivi. Lorsque les patients normalisent leur comportement alimentaire l’alimentation devient
moins obsessionnelle et moins culpabilisante / angoissante ce qui
représente un soulagement personnel.
Il est souvent inapproprié de fixer un
objectif pondéral à atteindre. Toutefois une perte de poids de 10 %
semble être réaliste.

Pluridisciplinarité
Le soutien du patient dans sa
démarche par son médecin traitant
entretient sa motivation et est capital.
Lorsque les troubles du comportement alimentaire sont très sévères,
un suivi par un psychiatre ou un psychologue spécialisés dans les
troubles du comportement alimentaire s’avère indispensable en complément au suivi diététique.
Dans le cas de l’enfant, une prise en
charge précoce lorsqu’il présente un
surpoids favorise un meilleur pronostic. Les enfants en surpoids présentent des troubles du comportement alimentaire comparables à
ceux des adultes et normalisent difficilement leur poids.
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Le Groupe Neuchâtelois de Nutrition à Domicile
Historique

A – Nombre de nouveaux cas

Dès 1997, la pharmacie de la Grand’Rue à Peseux s’est
spécialisée dans le suivi nutritionnel de patients à domicile. Cette démarche répondait à une attente médicale.
Comme nous suivons à domicile des patients qui pour la
plupart ne sont pas des clients de la pharmacie, nous
avons décidé de nous limiter aux produis nutritifs et au
matériel nécessaire.
Nos interventions se font désormais sous le nom du
GNND, nom déposé au registre du commerce depuis
1997.
En 2003 nous avons engagé deux infirmières et deux diététiciennes supplémentaires en raison de l’augmentation
du nombres de patients et de la répartition géographiques
de ceux-ci sur le canton.

B – Rapport clients-patients

Depuis 2004 nous collaborons avec les infirmières spécialisées de l’association « Ton infirmière à la maison »
(TIM) pour les enfants ainsi qu’avec les centres de santé
du canton.

Mode de fonctionnement du Groupe

Répartition des coûts
Le tableau C montre que les coûts sont essentiellement
dûs au matériel nécessaire à l’alimentation artificielle
ainsi qu’à l’alimentation elle-même. Les honoraires de la
diététicienne et de l’infirmière sont en comparaison nettement inférieurs.
Le coût par patient a sensiblement diminué. Il atteignait
3840 frs par patient en 2004, 3705 frs en 2005 et 2535 frs
en 2006. Ceci s’explique par une absence d’alimentation
parentérale en 2006.

Bilan d’activité
Le GNND livre le matériel à domicile, s’occupe de l’instruction du patient et reste atteignable 24 heures sur 24
par centrale téléphonique. Il évalue la faisabilité d’une
nutrition à domicile, informe le médecin traitant de l’état
nutritionnel du patient et propose des solutions adaptées.

C – Répartition du suivi infirmier/diététique

Dans un souci constant de maîtrise des coûts, le GNND
travaille en étroite collaboration avec les soins à domicile
et les services diététiques hospitaliers.
Le nombre de nouveau cas a régulièrement augmenté
depuis 1997. (Tableau A).
Ils n’ont cependant pas tous profité d’un suivi nutritionnel. Le tableau B distingue les « patients », bénéficiant de
notre suivi nutritionnel, des « clients », auxquels nous
avons uniquement livré les produits.
On constate que les patients sont toujours plus nombreux
par rapport aux clients. Si les coûts s’en trouvent augmentés à court terme, ils diminuent à long terme en raison d’une récupération plus rapide du patient et d’une
diminution des retours en milieu hositalier.
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Etude de notre population
Les patients que nous suivons sont essentiellement des
hommes et des femmes entre 61 et 73 ans. Le pourcentage d’homme est légèrement plus élevé en raison des cancers ORL prédominant dans la population masculine.

Répartition des patients
en fonction de l’âge et du sexe (%)
2003

2004

2005

2006

Homme

Age
moyen

61 ans
(55 %)

65 ans
(46 %)

69 ans
(55 %)

68 ans
(52 %)

Femme

Age
moyen

61 ans
(41 %)

69 ans
(52 %)

73 ans
(43 %)

62 ans
(44 %)

Enfant

Age
moyen

3 ans
(4 %)

11 ans
(2 %)

1 ans
(2 %)

3 ans
(4 %)

Répartition par pathologie
La majorité des patients suivis (41 %) sont des cancers
dont 20 % proviennent de la sphère ORL. Les cancers gastriques sont également fréquents. Le reste se compose de
pathologies diverses (tableau G).
G – Répartition par pathologies

Compléter les apports quotidiens par des suppléments
nutritifs oraux (SNO) est la méthode de choix lorsque le
patient peut encore avaler et c’est le moyen le plus utilisé. Il représente plus de 60 % des patients que nous suivons.
Pour ces quatre types de nutrition, la diététicienne intervient régulièrement pour faire un bilan et adapter l’alimentation en fonction des besoins. Elle programme en
même temps la reprise d’une alimentation normale.
Dès lors nous voyons que cette prise en charge permet
une sortie plus rapide de l’hôpital. Le patient bénéficie
d’une amélioration de sa qualité de vie par cette indépendance thérapeutique et les coûts globaux diminuent.

Evolution des patients
Le tableau H montre l’intérêt d’une prise en charge nutritionnelle puisque dans la plupart des cas nous avons
atteint l’objectif qui nous était fixé, à savoir une stabilisation pondérale lors de traitements lourds tels que la radiothérapie ou la chimiothérapie.
La tendance actuelle préconise une mise en place des alimentations de substitution avant les traitements lourds
ou les interventions chirurgicales importantes. De cette
manière, le poids de forme du patient est mieux préservé
et les pertes pondérales sévères, presque impossibles à
rattraper, diminuent.
H – Evolution des patients 2003-2004

Type de nutrition
La gastroscopie percutanée endoscopique (PEG) est la
méthode de choix pour les patients nécessitant une alimentation entérale à débit constant à moyen et long
terme. Elle représente environ 20 % de nos prises en
charge. Si la cicatrisation se fait sans problème, le patient
est autonome après deux à trois semaines et les interventions des infirmières ne sont plus nécessaires.
F – Types de nutrition
(AEG,P+) =
(AEG,P=) =
(AEG,P0) =
(BEG) =

Amélioration de l’état général avec prise de poids.
Amélioration de l’état général sans prise de poids.
Amélioration de l’état général, traitement pas fini.
Baisse de l’état général.

Conclusion

Lorsque la durée de la nutrition n’est pas prévisible ou de
courte durée, elle se fait par sonde nasale, ce qui représente environ 12 % de nos prises en charge. Dans ce cas,
le patient devient rapidement autonome et l’infirmière
n’intervient que lorsqu’un changement de sonde s’avère
nécessaire.
La nutrition parentérale à domicile doit rester exceptionnelle et uniquement appliquée lorsque la voie digestive
n’est plus fonctionnelle. En effet les risques de surinfection et le coûts liés à ce type de nutrition sont très élevés.

Nous avons vu que la prévention de la malnutrition bien
menée permet de diminuer les complications médicales
et favorise un retour plus rapide du patient à domicile.
Celui-ci retrouve son indépendance et voit son pronostic
amélioré. Les rechutes sont moins fréquentes. Cette
démarche est actuellement bien reconnue par les milieux
médicaux. Tout ceci ne peut qu’avoir une incidence positive sur les coûts globaux, même si cette prévention a également son prix.
Il nous paraît donc nécessaire de se munir d’une politique
sanitaire de prévention de la malnutrition à Neuchâtel.
Nous avons œuvré en ce sens par le GNND mais devons
maintenant assurer la viabilité de ce groupe. Notre tâche
serait facilitée si la santé publique nous reconnaissait en
tant que groupe spécialisé indépendant dans la nutrition
et d’utilité publique.
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ANALYSES ET DIAGNOSTICS MEDICAUX
FONDATION
Fondation de droit privé à but non lucratif mettant ses
services 24h/24 durant toute l’année à disposition
de sa clientèle médicale hospitalière et extra-hospitalière.

PRESTATIONS
Chimie clinique, hématologie, microbiologie, pathologie
ainsi que les analyses liées au Service Régional
Neuchâtelois et Jurassien de Transfusion Sanguine
SRNJTS.

CONTRÔLE DE QUALITÉ
Contrôle de qualité assuré selon les normes
internationales ISO 17025 et 15189.

TRANSPORT

VOS PRÉOCCUPATIONS
POUR LA SANTÉ DE VOS
PATIENTS SONT
ÉGALEMENT
LES NÔTRES !

Service de transports rapide et efficace couvrant
l’ensemble du canton de Neuchâtel et les régions
limitrophes.

INFORMATIONS
Visitez notre site Web http://www.admed-ne.ch ou contactez-nous par courriel ou par téléphone :
 Laboratoires de chimie clinique et hématologie :
– La Chaux-de-Fonds : 032 967 23 71
– Pourtalès : 032 713 41 82
 Microbiologie : 032 967 21 01
 Pathologie : 032 720 00 50
 Central d'appel pour les transports : 032 967 20 33

Dénutrition et cancer
Dr Riana Rakotoarimanana
Hôpital neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds

Introduction
La perte de poids est souvent un
symptôme précoce dans les pathologies tumorales. C’est très souvent,
avec la perte d’appétit, un facteur
d’alerte qui va mener aux investigations permettant de poser le diagnostic. Jusqu’à 80 % des patients
atteints de cancers vont perdre du
poids au cours de la maladie et on
peut estimer que 20 % des patients
vont décéder des effets de la dénutrition plutôt que des effets de la
tumeur. Par ailleurs et contrairement à l’idée établie, la dénutrition
semble être un phénomène précoce
dans la maladie cancéreuse et c’est
à ce stade qu’elle a le plus de chance
d’être prise en charge avec succès.
La prise en charge nutritionnelle au
cours des maladies cancéreuses a
été longtemps controversée, sur la
base du principe qu’il ne fallait pas
« nourrir la tumeur ». Cette notion est
surtout issue d’études réalisées sur
des lignées cellulaires et des animaux de laboratoire ainsi que
d’études étudiant l’effet de la nutrition parentérale sur certains paramètres de croissance tumorale. Il
existe très peu de données concernant l’assistance nutritionnelle utilisée majoritairement actuellement, à
savoir l’alimentation orale fractionnée, les suppléments nutritifs oraux
et la nutrition entérale. Il existe par
contre de nombreuses études sur les
effets délétères de la dénutrition en
général et au cours des maladies
oncologiques.
Lorsqu’elle est présente la dénutrition est associée à un facteur de
mauvais pronostic. On peut mettre
en évidence chez ces patients une
dégradation de la qualité de vie et de
l’état fonctionnel ainsi qu’une augmentation de la durée de séjour à
l’hôpital, des hospitalisations imprévues et de la mortalité. Du point de
vue strictement oncologique un
mauvais état nutritionnel est associé
à une diminution de la tolérance aux
traitements qui doivent alors plus
souvent être interrompus, raccourcis ou atténués, avec des conséquences potentiellement négatives
sur l’évolution de la maladie.

Mécanismes de la dénutrition
La dénutrition liée aux maladies
cancéreuses repose sur deux phénomènes principaux : la carence d’apport et les altérations métaboliques.
La carence d’apports est principalement consécutive à l’anorexie qui
accompagne très fréquemment la
maladie. A cela peuvent s’ajouter
des facteurs spécifiques liés à la
tumeur (par ex. dysphagie sur Ca
ORL ou des voies digestives) ou au
traitement (mucite sur radiothérapie, nausées sur chimiothérapie,
etc.).
Sur le plan métabolique il existe souvent une réaction inflammatoire
systémique dont l’intensité a
d’ailleurs une valeur pronostique
négative. Le métabolisme basal
n’est pas constamment augmenté
mais affecté de façon très variée en
fonction du type et de l’extension de
la tumeur. Il existe par contre
d’autres altérations métaboliques
indépendantes de l’état inflammatoire, parmi lesquelles une augmentation de la lipolyse, de la protéolyse
et une baisse de la protéogénèse.
Au total on observe chez les patients
oncologiques un ensemble de perturbations du métabolisme, induites
directement par la tumeur ou par
l’hôte en réponse à la tumeur et qui
vont entraîner une augmentation
des besoins et des pertes que le
patient ne peut pas compenser en
raison d’apports insuffisants. Ceci va
entraîner un tableau de perte parfois
extrêmement rapide de la masse
lipidique et musculaire dont l’aboutissement final est un tableau de
dénutrition très sévère, souvent
désignée sous le nom de « cachexie
cancéreuse ».

Traitements
Il existe souvent un laps de temps
entre la pose du diagnostic et la mise
en route du traitement. Cette période
devrait être mise à profit pour évaluer les patients sur le plan nutritionnel et mettre en route une stratégie nutritionnelle qui doit s’intégrer à la situation globale.
Une fois choisi le traitement combine souvent plusieurs modalités
thérapeutiques (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie) et se déroule
sur plusieurs semaines. Ceci permet

de suivre ces patients étroitement
sur le plan nutritionnel.
Une thérapie nutritionnelle
recommandée :

est

• chez tous les patients dénutris
(perte de poids non volontaire > à
5 %, sévère si >10 %).
• Chez tous les patients qui ne pourront pas manger pour une durée >
à sept jours.
• Chez tous les patients qui ne pourront pas couvrir au moins 60 % de
leur besoins pendant plus de dixjours.
De manière générale il est plus difficile de traiter une dénutrition lorsqu’elle est avancée et ceci est particulièrement vrai dans les pathologies oncologiques où de nombreux
facteurs interfèrent non seulement
avec la prise en charge nutritionnelle mais également avec son efficacité. Il est donc d’autant plus
important de repérer et traiter ces
patients de façon précoce.
Une partie du traitement va majoritairement sur les moyens d’augmenter les apports énergétiques. L’anorexie liée au cancer étant multifactorielle (état dépressif réactionnel,
dysphagie, effets secondaires des
traitements,…) elle est difficile à
prendre en charge. Une consultation
spécialisée de nutrition permet
d’évaluer l’état nutritionnel et de
mettre en place certaines mesures
simples (fractionnement, enrichissement, adaptation des textures,
évitement des mets trop épicés ou
trop chauds, évitement des odeurs
trop prononcées). La prescription de
suppléments nutritifs oraux est utile
pour compléter les apports mais il
est important de se renseigner au
préalable quant aux modalités de
remboursement et de tenir le patient
informé de cet aspect. Si les apports
(évalués par une diététicienne) restent insuffisants après ces mesures,
une assistance nutritionnelle (par
voie entérale chaque fois que c’est
possible) devrait être mise en route.
Parmi les médicaments seuls les stéroïdes ont démontré des effets réellement stimulateurs de l’appétit
mais sans amélioration objective de
l’état nutritionnel (prise de poids
mais pas de muscle !) et au prix d’effets secondaires importants. Ils ne
sont donc pas recommandés en pra-
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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

URGENCES  144

tique courante ou seulement pour
des cas précis et des durées courtes
(inférieures à deux semaines).
De nombreuses substances sont à
l’étude pour essayer d’agir sur les
modifications métaboliques. Certaines substances semblent prometteuses (par ex. les acides gras n-3
tels que l’acide eicosapentaénoïque
ou EPA), mais il existe encore trop
peu d’études bien conduites pour
recommander de façon systématique la prescription de ce type de
supplément alimentaire.

Cas particuliers
Les personnes atteintes de pathologies tumorales représentent un
éventail de patients extrêmement
varié selon le type, la localisation, le
stade et l’agressivité de la tumeur
mais également le type, la durée et
l’objectif du traitement mis en route.
Nous allons évoquer deux situations
particulières, les patients porteurs
d’un cancer ORL et les patients
devant subir une opération.
Les patients porteurs d’un cancer
ORL sont particulièrement à risque
sur le plan nutritionnel car tant la
pathologie que son traitement vont
entraver de façon majeure sa capacité à couvrir ses besoins. Par
ailleurs
certaines
comorbidités
associées à ce type de cancer (éthylotabagisme) peuvent encore aggraver le tableau.
Lorsqu’on la recherche la dénutrition est présente chez près de 90 %
de ces patients. Elle peut être préexistante en raison des symptômes
liés au cancer ou s’installer en cours
de traitement en raison des effets
secondaires ou de l’évolution de la
pathologie de base.
La problématique nutritionnelle
devrait être intégrée à la prise en
charge globale et discutée chez tous
ces patients avant la mise en route
du traitement. Le recours à une
nutrition entérale en particulier
devrait être systématiquement évoqué avec le patient car elle permet de
diminuer la perte de poids et les épisodes de déshydratation. La nutrition entérale peut se faire par sonde
nasogastrique ou gastrostomie percutanée (PEG). En cas de nutrition
entérale d’une durée prévisible
supérieure à quatre semaines (par
exemple chez un patient avec des
difficultés majeures d’alimentation

déjà présentes avant le début du traitement), la PEG devrait être l’abord
de choix. Certains centres recommandent même la pose d’une PEG
avant le début du traitement chez
tous les patients car la sonde nasogastrique est souvent mal tolérée du
point de vue psychologique (risque
d’isolement social) et physique (en
cas de mucite par exemple).
Pour le suivi, tant les médecins que
les équipes infirmières et les techniciens en radiologie médicale ont un
rôle central à jouer. L’observation de
la
situation
nutritionnelle
de
patients pris en charge par le service
de radiothérapie de l’HNe-La Chauxde-Fonds fera d’ailleurs l’objet début
2008 d’un mémoire de fin d’étude de
deux étudiants de la filière diététique
de la Haute Ecole de Santé de
Genève.
Certains patients oncologiques doivent bénéficier d’une chirurgie plus
ou moins lourde. Or la dénutrition
augmente la mortalité et la morbidité
péri-opératoires, essentiellement en
raison de complications infectieuses. Un bénéfice de l’assistance
nutritionnelle sur les complications
infectieuses post-opératoires a pu
être démontré, que ce soit avec des
produits standards voire des immunonutriments spécifiques (arginine,
acide gras n-3, glutamine…) dans
certaines situations.
Ces études permettent de recommander la mise en route d’une assistance nutritionnelle au moins sept à
dix jours avant l’opération chez tout
patient sévèrement dénutri, même si
l’opération doit être repoussée.

à deux ou trois mois il n’y a pas d’indication à une assistance nutritionnelle à visée curative. Par contre une
adaptation de l’alimentation et des
textures visant le confort et le plaisir
alimentaire garde tout son sens.

Conclusion
Les patients oncologiques sont une
population-cible chez qui il est
important d’évaluer l’état nutritionnel. S’il est vrai que la dénutrition
sévère accompagne très souvent les
tableaux cliniques des pathologies
tumorales avancées et dépassées, la
dénutrition qui survient au cours des
maladies oncologiques ne témoigne
pas systématiquement d’une progression de la maladie et ne doit pas
être perçue comme un « mal nécessaire », une étape inévitable dans le
parcours du patient.
Des mesures simples à base de
conseils diététiques (pour enrichir
l’alimentation et adapter les textures), la prescription de suppléments nutritifs oraux doivent être
évalués chez tous les patients dénutris ou à risque de dénutrition.
Dans certaines situations des
mesures spécifiques doivent être
discutées, en particulier :
• le recours à une nutrition entérale
chez les patients souffrant de cancer ORL lorsque que les effets du
traitement les empêchent de couvrir leurs besoins par voie orale.
• La mise en route d’une assistance
nutritionnelle sept à dix jours
avant une chirurgie majeure chez
tout patient sévèrement dénutri,
quitte à repousser la chirurgie.

De même chez tous les patients
devant subir une chirurgie majeure
(œsophagectomie, duodéno-pancréatectomie,…) une immunonutrition dans les cinq à sept jours préopératoires est recommandée, ceci
quel que soit l’état nutritionnel. Ces
patients devraient donc être adressés à une consultation spécialisée de
nutrition avant l’opération.

• la prescription d’une immunonutrition cinq à sept jours chez tout
patient avant une chirurgie
majeure, quel que soit l’état nutritionnel.

Aspect éthique

Chapitre 55 : Physiopathologie de la cachexie
cancéreuse.

L’aspect éthique de la mise en route
ou non de l’assistance nutritionnelle
chez des patients souffrant de
pathologies oncologiques avancées
est un sujet trop vaste pour être
abordé ici mais on peut mentionner
que chez les patients dont l’espérance de vie attendue est inférieure

Chapitre 56 : Prise en charge nutritionnelle de
la cachexie cancéreuse.
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Projet éq’Kilo
Souhail Latrèche,
médecin scolaire,
coordinateur du projet
« Accompagnement multidisciplinaire de l’enfant en surpoids »

Pour lui et sa famille
La question de l’obésité prend une
importance croissante chez les
enfants et les adolescents. La presse
s’en est largement fait l’écho au
cours des derniers mois ; c’est
actuellement un des soucis majeurs
de la Santé publique.
L’incidence de l’obésité de l’enfant
et de l’adolescent tend à augmenter
de manière dramatique dans le
monde. En Suisse, 22 à 35 % des
enfants sont en excès pondéral et 5
à 15 % sont obèses.
A long terme, l’obésité augmente le
risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2, de certains cancers et de décès prématurés. En outre, chez les adultes et surtout chez les adolescents, les
conséquences sociales et psychologiques sont importantes (image de
soi négative).
En 2002, fort de ce constat inquiétant,
le Centre de santé scolaire, sous
l’égide de la Fondation Promotion
santé de notre ville, a constitué un
groupe de travail. Celui-ci est composé de représentants de l’Ecole, de
professionnels de la santé (pédiatre,
diététicienne, psychologue, physiothérapeute), de maîtres d’éducation
physique et sportive et de membres
de
l’association
des
parents
d’élèves. Il a pour mandat de mettre
en œuvre un projet en faveur des
enfants et de leurs parents.
Ce projet, qui touche à l’alimentation
et au comportement alimentaire,
aux activités physiques et sportives,
ainsi qu’à l’aspect relationnel, exige
une modification des habitudes quotidiennes, ce qui ne saurait se faire
par une simple information. Il nécessite un accompagnement multidisciplinaire de l’enfant souffrant d’une
surcharge pondérale, ainsi que de sa
famille.
Depuis quelques années, le projet
regroupe une dizaine de familles
volontaires par année. Pour la prochaine volée (2007/2008) une vingtaine de familles est intéressée. Le
projet a débuté en septembre 2007 et
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prendra fin en septembre 2008, à raison d’une rencontre par semaine.
Des professionnels tels qu’une diététicienne, une psychologue et des
maîtres d’éducation physique et
sportive encadreront les enfants et
leur famille et animeront les rencontres.

Objectifs du projet
– Amener l’enfant en surcharge
pondérale ainsi que son milieu
familial à intégrer un mode de vie
favorisant l’équilibre ou la perte de
poids, par les activités physiques
et sportives, une alimentation
saine et un soutien psychologique ;
– Impliquer directement l’enfant et
son milieu familial dans toutes les
activités ;
– Développer l’autonomie de l’enfant et de son milieu familial afin
que les nouveaux comportements
et habitudes soient acquis durablement.

Description générale du projet
Quand : de septembre 2007 à septembre 2008.
Nombre de participants : 20
enfants, accompagnés de leurs
parents répartis en deux groupes de
10 familles.
Nombre de séances : 40 rencontres/an, fréquence : 1 fois par
semaine. Pause durant les vacances
scolaires.
Durée d’une séance : 2 périodes,
soit 1 h 30.
Horaire : entre 17 h 30 et 19 h.
Jours prévus : mardi, jeudi.
Lieu d’intervention : salle de gym /
piste Vita / cuisine / salle de cours.
Intervenants : 1 diététicienne, 1
psychologue, 2 maîtres d’éducation
physique et sportive.

Déroulement du projet
Avant le début du projet, toutes les
familles rencontrent individuellement la diététicienne et la psychologue afin de faire connaissance et
de voir dans quelle mesure le projet
peut répondre aux problématiques
de l’enfant et de sa famille. Cette
séance permet aussi aux deux parties d’exprimer mutuellement les
attentes et les besoins. En outre, il
arrive aussi de mettre le doigt sur des
troubles du comportements alimen-

taires sévères ou des problématiques relationnelles importantes
pour lesquels nous conseillons aux
parents un suivi individuel hors projet éq’kilo, étant entendu, que nous
ne sommes pas aptes à le faire dans
le cadre de notre concept.
Durant les six premières semaines,
les familles suivent l’activité physique et sportive afin de faire bouger
toutes les familles ensemble à travers des activités qui leur permettront de se connaître. Ensuite, les
prestations de la diététicienne et de
la psychologue se mettent en place
au même moment et s’alterneront
avec l’activité physique d’une
semaine à une autre. Il s’agit de rencontres de discussion et d’ateliers de
cuisine. Des consultations individuelles avec la diététicienne et avec
la psychologue sont programmées
au fil de l’année.
Par ailleurs, les enfants qui souhaitent bouger davantage intégreront
un autre projet dit « sport facultatif »
qui consiste à offrir 1 h 30 d’activité
physique et sportive en fin de
semaine. Cette activité se pratique
sans les parents.
Durant le projet, une mise en place
d’objectifs simples et atteignables
dans les différentes disciplines par
les familles elles-mêmes et pour
elles-mêmes sous l’œil attentif du
spécialiste permettent de changer de
manière progressive les comportements tant sur le plan alimentaire
que sportif. A titre d’exemple, nous
citons : ne plus manger devant
l’écran de TV, aller à l’école à pied,
prendre le petit déjeuner, découvrir
quelques fruits et légumes, partager
des moments de détente en famille,
etc...
La participation active des parents
dans ce processus est primordiale et
il leur revient d’assumer leur rôle
afin de motiver toute la famille.

Contenu des activités
Activité physique et sportive
Les cours ont pour but d’accompagner les enfants et leur famille pour :
– Prendre conscience qu’un bon
équilibre de vie va de pair avec des
activités physiques régulières ;
– Découvrir la pratique du sport en
groupe et les plaisirs que cela peut
engendrer ;

– Acquérir le goût de l’effort et de la
volonté afin de parvenir à concrétiser les buts fixés.

– De maintenir et conforter les nouveaux comportements.

Il s’agit d’une pratique sportive élémentaire que toute personne devrait
conserver impérativement tout au
long de sa vie. Elle devrait favoriser
un bien être tant physique que mental :

Afin de mettre toutes les chances de
réussite du côté des enfants qui participent aux sessions, les familles
inscrites et le groupe de professionnels s’engagent à respecter et à
suivre le projet dans les différentes
disciplines. Une convention est
signée préalablement par les deux
parties.

– favoriser tout mouvement physique (commissions, promenade,
marche dans les environs, etc…) ;
– monter à pied les escaliers et éviter de prendre l’ascenseur ou un
escalier roulant ;
– aller à l’école à pied (au besoin,
prendre un vélo) ;
– découverte et pratique des sports
d’endurance ;
– exercices physiques ciblés sous la
responsabilité d’un maître d’éducation physique et sportive que ce
soit dans une salle de sport ou à
l’air libre.
Alimentation saine
Les ateliers ont pour but d’accompagner les enfants et leur famille pour :
– Assimiler
des
informations
simples, concrètes et réalistes
concernant les besoins nutritionnels de l’enfant. Etudier les informations (images et textes) figurant
sur les emballages des aliments et
participer à des ateliers de cuisine
afin de découvrir de nouvelles
recettes alléchantes, faciles à préparer ;
– Analyser, comprendre et modifier
le comportement alimentaire de
l’enfant afin qu’il soit à nouveau en
harmonie avec son corps et ses
besoins ( faim, envie, satiété) ;
– mettre en place une alimentation
saine en tenant compte du
contexte familial, scolaire, culturel
et personnel de l’enfant.
Soutien psychologique
Il s’agit d’un suivi individuel, familial
et de groupe de l’enfant et de sa
famille. Cette démarche permet :
– De découvrir et de comprendre les
comportements liés à la nourriture ;
– D’améliorer la gestion des comportements alimentaires en instaurant de nouvelles habitudes.
Les outils utilisés sont des exercices à domicile, la relaxation, la
motivation, les schémas de pensées et émotions ;

Contrat de participation

Financement
Bien entendu, un tel projet nécessite
des moyens financiers relativement
importants. Le financement est
assuré en grande partie par la ville
de la Chaux-de-Fonds. Le reste vient
des sponsors. Les familles participent financièrement afin, d’une part,
de les motiver à suivre le projet et
d’autre part, d’éviter la gratuité qui
parfois malheureusement dans l’esprit des gens, est synonyme d’une
prestation de qualité très moyenne.
Pour les familles qui ont des difficultés financières, la direction du projet
trouve des solutions auprès des
aides sociales. Nous ne voulons pas
que le problème financier soit un
frein à l’engagement des familles
volontaires.
Evaluation
L’évaluation est avant tout une évaluation des changements d’habitudes plutôt qu’une évaluation en
terme de poids. L’équipe de professionnels avec le médecin scolaire
coordinateur du projet rencontre trimestriellement les familles individuellement afin d’échanger avec
elles autour de leur engagement, de
leur motivation, de leurs facilités et
aussi de leurs difficultés à surmonter, voire changer les « mauvaises
habitudes » quotidiennes. A cette
occasion, les enfants sont pesés et
mesurés individuellement et une
courbe de croissance est établie
pour chaque enfant.

« dysfonctionnements des familles »
sont souvent complexes. Les
familles sont volontaires et généralement elles s’engagent dans ce projet après avoir tenté de manière peu
structurée soit des régimes soit des
activités sportives à titre personnel
sans résultats apparents.
Dans ce cadre, les attentes des
parents sont énormes et ils voient le
programme comme une baguette
magique qui va faire perdre des kilos
à leurs enfants. Le projet éq’kilo
demande aux familles un important
effort notamment entre les séances,
le week-end et surtout durant les
vacances scolaires. Notre concept
est un outil qui accompagne les
familles pour un changement de
leurs habitudes quotidiennes en vue
d’un équilibre voire d’une perte de
poids. Par ailleurs, l’équipe pluridisciplinaire a pris acte durant ces dernières années que le projet doit
s’adapter
continuellement
aux
familles et développer d’autres activités déjà mises en place, telles que
le sport scolaire facultatif, le camp
polysportif et diététique, l’école
bouge, la collaboration avec les boulangers de la ville présents dans les
cours d’école durant les grandes
récréations et surtout les clubs sportifs locaux qui, depuis deux ans,
montrent une volonté dans la mise
en place d’activités sportives à tous
les enfants qui souhaitent bouger et
découvrir sans esprit de concurrence ou de pouvoir d’être le
meilleur. Enfin, nous sommes
convaincus que ce projet est utile
auprès des familles si des réseaux se
mettent en place afin de favoriser
l’implication des familles entièrement et non pas de l’enfant seul.
« Une seule main n’applaudit pas ».

A l’issue du projet, les parents reçoivent un questionnaire d’évaluation
qui touche les trois disciplines ainsi
que l’organisation générale du projet.
Analyse
Le projet éq’kilo est un projet multidisciplinaire qui implique directement l’enfant en surcharge pondérale et sa famille. Ce projet est destiné à une catégorie d’enfants où les
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La dénutrition hospitalière
est souvent une problématique communautaire
Introduction
A l’hôpital, en Suisse, un patient sur
cinq souffre de dénutrition1. Tout
patient hospitalisé à risque de dénutrition ou déjà dénutri devrait être
rapidement repéré et pris en charge.
Une donnée inquiétante est que 20 à
40 % des patients hospitalisés dénutris le sont déjà à l’admission 2. Ceci
implique que la dénutrition, habituellement repérée à l’hôpital, prend
souvent naissance en amont, dans la
communauté.
La dénutrition peut être définie
comme un apport insuffisant en
calories ainsi qu’en protéines par
rapport aux besoins du patient. Elle
est très souvent associée à des déficits nutritionnels spécifiques en vitamines, en électrolytes et en oligoéléments. Elle engendre au long
cours des conséquences fonctionnelles négatives, voire une mortalité
accrue 3.
Les personnes dénutries sont souvent hospitalisées dans le cadre de
complications liées à la dénutrition
(baisse de l’immunité cellulaire,
infections pulmonaires, etc.) sans
que le problème nutritionnel associé
ne soit clairement identifié et traité.
De fait l’état nutritionnel s’aggrave
souvent lors du séjour et cette détérioration se poursuit après la sortie
de l’hôpital. Cette réalité clinique
favorise l’installation d’un cercle
vicieux
entre
hospitalisations,
dégradation de l’état nutritionnel et
complications.
Des patients dénutris circulent donc
entre l’hôpital et la communauté.
Leur prise en charge est d’autant
plus difficile qu’elle s’effectue au
sein d’un système de soins combinant plusieurs lieux de soins et de
multiples intervenants.
La méconnaissance du réseau disponible et le manque de transmission entre les intervenants sont des
obstacles à une prise en charge optimale de ces patients. Il est pourtant
démontré que la prise en charge de
la dénutrition est d’autant plus efficace qu’elle est précoce et continue.
Il est donc capital non seulement
d’identifier rapidement ces patients
mais aussi de coordonner les différentes structures de soins.

Cet article aborde le repérage et la
prise en charge de ces patients.

Repérage
Idéalement c’est dans la communauté, avant l’hospitalisation qu’une
dénutrition devrait être identifiée et
prise en charge. Un repérage précoce devrait permettre de prendre en
charge la dénutrition dès son installation, de traiter voire d’éviter les
complications qui y sont liées, mais
également d’assurer un suivi nutritionnel étroit dès l’admission en cas
d’hospitalisation.
Pour ce faire il faut disposer d’outils
simples, utilisables au cabinet pour
dépister précocement la dénutrition
en ambulatoire et mieux pour repérer les populations cibles qui sont à
haut risque de se dénutrir.
Pour poser le diagnostic de dénutrition, l’élément le plus important à
obtenir reste sans conteste le poids
et son évolution dans le temps. La
mise en évidence d’une perte de
poids non volontaire supérieure à
10 % par rapport au poids usuel (dit
« de forme ») reste le critère de dénutrition sévère le mieux reconnu 4. La
perte de poids est le plus souvent
progressive. Elle est fréquemment
banalisée par le patient ou alors ne
fait pas partie de ses plaintes. Seule
une mesure régulière du poids au
cabinet permettra de l’objectiver.
L’IMC (indice de masse corporelle)
(poids/taille2) est également utile
(dénutrition si IMC < à 18 kg/m2),
mais on devra être attentif chez les
patients âgés (dénutrition à évoquer
si IMC < 21 kg/m2) ou chez les
patients présentant une rétention
hydrique (IMC surestimé).
Pour évaluer le risque nutritionnel
d’un patient, le NRS-2002 (Nutritional Risk Screening) 5 ou score de
Kondrup est un outil simple, rapide
et reproductible qui permet d’identifier les patients les plus à même de
bénéficier d’une assistance nutritionnelle. Ce score prend en compte
deux items gradés de 0 à 3 : la dégradation de l’état nutritionnel (perte de
poids non volontaire, perte d’appétit, IMC abaissé associé à une baisse
de l’état général) et la gravité de la
maladie (stress métabolique). Un

point supplémentaire est ajouté pour
les personnes âgées de plus de 70
ans. Une prise en charge nutritionnelle est indiquée en cas de score
supérieur ou égal à 3. La sensibilité
de ce score est de 96 % et sa spécificité de 51 %.
Pour résumer, les trois outils principaux pour dépister et prendre en
charge le patient dénutri ou à haut
risque de dénutrition sont : le suivi
du poids, l’IMC et le NRS-2002.
L’identification d’un patient dénutri
ou à risque nutritionnel doit amener
à une évaluation nutritionnelle
approfondie (prise en charge diététique ambulatoire) 6.
En ambulatoire il n’est pas possible
d’appliquer ces scores à l’ensemble
d’une patientèle et il est donc important de bien connaître les éléments
anamnestiques et cliniques qui
représentent des sonnettes d’alarme
ou de connaître les populations
considérées comme fragiles sur le
plan nutritionnel.
A l’anamnèse, outre la perte d’appétit et de poids, toute diminution de la
force et de la mobilité doit inquiéter,
particulièrement chez une personne
âgée. Cette symptomatologie peut
être le reflet d’un événement aigu ou
être le reflet d’une dénutrition chronique qui devient symptomatique.
Au status, une fonte de la masse
musculaire et de la masse grasse
doit alarmer. La masse musculaire
peut s’observer au niveau du biceps
ou du quadriceps, la perte de tissu
adipeux s’observe plutôt au niveau
tricipital. L’état des phanères,
notamment des ongles cassants,
jaunis et épais, une perte capillaire
augmentée ou une repousse capillaire déficiente, une xérose cutanée
inhabituelle peut évoquer des déficits
nutritionnels spécifiques. L’existence de signes de déshydratation,
une altération de l’état dentaire (prothèses qui font mal ou qui ne tiennent plus en place), des troubles de
la déglutition, des douleurs chroniques et une atteinte de l’état psychique (dépression, troubles cognitifs) sont à considérer comme des
facteurs de risque de dénutrition.
Les populations connues pour leur
« fragilité nutritionnelle » comprennent essentiellement les personnes
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âgées, les patients présentant un
handicap (physique et/ou mental),
les patients souffrant d’une maladie
oncologique, d’une insuffisance
chronique d’organe (insuffisance
rénale,
insuffisance
cardiaque,
insuffisance respiratoire, etc…), les
patients en période périopératoire,
les patients vivant dans la précarité
et/ou souffrant d’une dépendance
(alcoolisme, dépendance médicamenteuse). Ces patients devraient
bénéficier d’une évaluation régulière de leur risque nutritionnel voire
de leur état nutritionnel.

Prise en charge
Il est bien établi que la prise en
charge nutritionnelle doit être multidisciplinaire et transversale, car elle
nécessite souvent du temps et
implique, outre le patient, plusieurs
corps de métier aux connaissances
et compétences complémentaires
(diététicien-ne, infirmier-ère, médecin, pharmacien-ne). Les ressources
à disposition doivent donc être
connues, mobilisées et le rôle de
chacun clairement établi. Que le
patient soit dépisté en ambulatoire
ou à l’hôpital, il est impératif qu’un
référent médical soit désigné pour
coordonner la prise en charge. Il
s’agit dans la plupart des cas du
médecin traitant avec soutien d’un
médecin nutritionniste pour les
situations complexes.
Si la prise en charge nutritionnelle
débute à l’hôpital, elle est généralement incisive, rapide et souvent qualifiée d’agressive. Le traitement
nutritionnel instauré est le plus souvent considéré comme à poursuivre
à la sortie de l’hôpital en raison du
raccourcissement de la durée de
séjour à l’hôpital qui rend illusoire la
« guérison nutritionnelle ».
En ambulatoire, la prise en charge
nutritionnelle peut être progressive et
s’effectuer par paliers. En premier
lieu, il s’agit de mettre en place une
prise en charge spécialisée de l’alimentation par une diététicienne
(arrêt des restrictions alimentaires
prescrites ou auto-administrées,
enrichissement et fractionnement
des repas, prescription de suppléments nutritifs oraux (attention aux
problèmes de remboursement !). Il
s’agit aussi de corriger dans la
mesure du possible les causes de
dénutrition qu’elles soient médicales, fonctionnelles ou socio-éco-
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nomiques. En cas d’échec une assistance nutritionnelle plus poussée
(en général une alimentation par
sonde) doit être envisagée avec le
patient, son entourage et l’ensemble
des soignants. La mobilisation
(active et éventuellement passive)
du patient doit être constamment
encouragée afin d’optimiser l’utilisation des calories et des protéines,
de favoriser l’anabolisme et d’assurer ainsi un maintien voire un gain
de la masse musculaire.
La plupart du temps, la prise en
charge du patient dénutri est longue.
Elle nécessite un suivi régulier pour
assurer une renutrition dans des
conditions optimales de sécurité et
d’efficacité. Pour garantir la continuité de la prise en charge nutritionnelle du patient, les informations
importantes doivent faire l’objet
d’un document de transmission qui
suit le patient tout au long de sa trajectoire de soins. Ceci aurait pour but
d’éviter qu’un patient dépisté à l’hôpital soit perdu de vue lors de son
retour à domicile, mais également
d’alerter l’équipe soignante hospitalière pour éviter d’aggraver une
situation déjà repérée à domicile.
Enfin n’oublions pas que la dénutrition est une maladie en soi qui
nécessite un traitement spécifique.
A ce titre elle est un diagnostic qui
doit figurer dans le dossier médical
du patient et dans les documents de
transmission médicale le concernant, à l’hôpital comme au cabinet.

Conclusion
La dénutrition est un problème de
santé publique présent aussi bien à
l’hôpital que dans la communauté.
Une prise en charge globale de la
dénutrition n’a de sens à terme que
si elle est aussi bien hospitalière que
communautaire, puisqu’il s’agit des
mêmes patients. Une meilleure
connaissance par les médecins traitants des populations à risque
devrait permettre dans le futur un
repérage plus précoce, par l’utilisation systématique d’outils simples
dans ces populations spécifiques. Le
dépistage ambulatoire a pour but
d’identifier la dénutrition autant que
le risque de dénutrition et peut se
faire de façon simple en suivant le
poids, en calculant l’IMC et en appliquant des scores comme le NRS2002 ou score de Kondrup. Une fois
le patient à risque de dénutrition ou

dénutri identifié, celui-ci devrait
bénéficier d’une évaluation nutritionnelle complète permettant d’affiner le diagnostic et d’optimiser l’intervention nutritionnelle. Une excellente communication, tant orale
qu’écrite, des outils adéquats et
accessibles à l’ensemble des intervenants concernés, ainsi qu’une
coordination par une personne de
référence (essentiellement le médecin traitant au sein de la communauté) sont indispensables pour
assurer une prise en charge continue
et efficace.
Dans ce contexte un projet de dépistage systématique des patients suivis par les services de soins à domicile du canton de Neuchâtel
(NOMAD) sera mis en route début
2008.
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Administration des médicaments
chez les patients alimentés par sonde
Introduction
Une meilleure prise de conscience
de l’importance d’un apport nutritionnel adéquat a considérablement
augmenté le recours à l’alimentation
par sonde (AS) ces dernières
années. 1, 2, 3
S’il est possible aujourd’hui de nourrir ainsi un patient, il est de prime
abord aussi censé de lui donner par
la même voie ses médicaments. Les
liquides nutritifs, le matériel et les
techniques d’administration de l’AS
ont fortement progressé. Par contre
les médicaments de
galénique
adaptée à cette voie d’administration restent une exception. Or, le fait
de broyer un comprimé, d’ouvrir une
gélule ou encore d’administrer une
solution pour injection par la sonde
d’alimentation constitue la plupart
du temps une utilisation hors autorisation de mise sur le marché (AMM)
du médicament. Dans ces conditions
le fabricant n’est plus responsable
d’un échec thérapeutique ou d’un
effet secondaire qui en découle. 1, 6
Prescrire un médicament et l’administrer via une sonde ou une stomie
d’alimentation comporte des risques
et n’est donc pas un acte anodin. De
plus, les médicaments administrés
par la sonde d’alimentation sont une
cause fréquente de son obstruction.
La désobstruction de la sonde d’alimentation n’est elle-même pas sans
risque. 1, 2 ,3, 5, 7 Pourtant confronté
directement à ce problème, le corps
infirmier n’est en général pas assez
sensibilisé, ni informé des conséquences possibles d’une mauvaise
manipulation. 1, 2, 3, 4, 5
Cet article propose des recommandations destinées aux médecins
pour la prescription de médicaments
administrés par une sonde d’alimentation, ainsi que des recommandations destinées aux patients devant
s’administrer des médicaments par
leur sonde d’alimentation.

Recommandations destinées
aux médecins
En premier lieu, le médecin doit
valider l’indication à l’utilisation
de la sonde d’alimentation comme
voie d’administration des médicaments.

De manière générale, sans contreindication médicale, la voie orale est
toujours privilégiée pour l’administration de médicaments. L’administration par la sonde ne peut en aucun
cas être choisie pour raison de facilité ou de goût, car elle constitue un
facteur de risque d’obstruction de
sonde, d’erreur de dosage, d’irritation locale, de modification de propriétés physico-chimiques, pharmacocinétiques et/ou pharmacodynamiques en cas de mauvaise
manipulation.1, 8, 9 Comme déjà souligné, c’est aussi souvent un usage
« hors AMM » du médicament.
Dans certaines situations cliniques,
la sonde d’alimentation est cependant la seule voie d’administration
entérale des médicaments, principalement en cas d’odynophagie ou de
dysphagie aux liquides avec risque
de bronchoaspiration et en cas de
troubles sévères de l’état de
conscience. Dans de telles conditions, les comprimés orodispersibles, sublinguaux, effervescents
ainsi que les liquides sont les
formes à privilégier.
Si une administration de médicaments par sonde d’alimentation
est décidée, le médecin doit évaluer les risques d’inefficacité ou
d’intolérance du traitement liés à
une modification de forme galénique, au site d’administration
et/ou aux interactions possibles.
L’efficacité du médicament peut être
réduite de diverses manières. Par
exemple, le principe actif peut être
détruit en broyant un comprimé à
enrobage gastro-résistant puis en
l’administrant en site gastrique.
C’est le cas pour les inhibiteurs de la
pompe à proton (IPP) dont le principe
actif est acido-sensible.
L’absorption du médicament peut
être modifiée si la sonde d’alimentation est en site duodénal ou jéjunal.
Cette absorption est d’autant plus
altérée qu’il préexiste un syndrome
de malabsorption en lien avec une
pathologie digestive de type maladie
inflammatoire du tube digestif,
intestin radique, intestin court. L’absorption peut encore être modifiée
lorsque le médicament interagit
avec la sonde, le liquide nutritif ou
d’autres
médicaments
(broyés

ensemble, ils sont ainsi mis en
contact étroit). Ainsi la ciprofloxacine peut se complexer aux ions du
liquide nutritif et être moins bien
absorbée. Un bezoar peut être
observé par formation d’agrégats
entre certains médicaments (sucralfate, antacide à base d’aluminium) et
les protéines du liquide nutritif. 10
D’autres effets secondaires voire une
modification de la toxicité du médicament peuvent s’observer lors de la
modification de sa galénique. En
broyant un comprimé à libération
prolongée, on administre en bolus
une dose initialement prévue sur
plusieurs heures. De même, lorsqu’on passe d’un traitement à libération prolongée à un traitement à
libération classique, on peut intensifier les effets secondaires liés aux
effets de pics. Certains médicaments
à enrobage gastro-résistant, une fois
broyés, peuvent entraîner une irritation de la muqueuse gastrique au
site
d’administration.
D’autres
médicaments peuvent s’accompagner d’effets secondaires directement liés à la formulation. C’est le cas
de certaines formes liquides qui peuvent contenir des quantités importantes de sorbitol. Elles sont à considérer dans la dose totale prescrite
sachant que 10 g de sorbitol peuvent
s’associer à un inconfort abdominal
et 15-20 g à une diarrhée osmotique.
Il en va de même pour des médicaments administrés sous formes de
gouttes, qui sont souvent des solutions très hyperosmolaires. Leur
tolérance sera alors améliorée par
dilution. A noter enfin que lors d’une
désobstruction de sonde, plusieurs
doses accumulées de médicaments
peuvent être administrées en bolus
et être responsables d’accidents de
surdosage.
En résumé, une attention particulière est requise pour certains médicaments lors de leur administration
par sonde. Par ailleurs, des recommandations spécifiques sont à obtenir auprès d’un pharmacien pour la
manipulation des immunosuppresseurs et des anti-cancéreux, qui est
dangereuse et nécessite des instructions rigoureuses de manipulation.
Face à ces risques potentiels, le
médecin doit s’intéresser au
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nombre de médicaments, à leur
posologie en cas de changement
de forme galénique, et au moment
de la prise par rapport à l’administration de la nutrition.
En pratique, réduire au maximum le
nombre de médicaments administrés par sonde d’alimentation est
important. En effet, plus il est élevé,
plus il y a de manipulations, de
risque d’obstruction de la sonde,
d’interactions et plus les volumes
d’eau nécessaires à l’administration
sont conséquents. Si un changement de forme galénique est décidé,
il est nécessaire d’adapter la posologie. La dose journalière est à fractionner lors du passage d’une forme
galénique à libération prolongée à
une forme à libération classique. Un
« monitoring » étroit est conseillé
pour les médicaments à marge
thérapeutique étroite (AVK, digoxine, phenytoïne, immunosuppresseurs…) lors de la mise en route ou
d’une adaptation de l’alimentation
par la sonde. Pour éviter les erreurs
de dosages, il est également important de ne pas oublier de calculer et
préciser sur l’ordonnance le nombre
de ml ou de gouttes lorsqu’une
forme liquide est choisie.

médicaments. Les infirmiers, les diététiciens et les pharmaciens, formés
aux soins spécifiques de l’assistance
nutritionnelle par sonde sont autant
de ressources à mobiliser autour du
patient pour garantir de bonnes pratiques.
La formation du patient a pour but de
lui enseigner à rechercher sur son
ordonnance, et au besoin à demander, les informations utiles et nécessaires à l’administration de ses
médicaments par la sonde. Des
aides personnelles ou matérielles
sont mises à sa disposition en fonction de ses capacités fonctionnelles
(vision, force de préhension, compréhension). Au terme de sa formation, le patient a appris à préparer
ses médicaments correctement en
fonction de leur forme galénique ; à
respecter les bonnes pratiques en
interrompant l’alimentation par
sonde pour prévenir toute interaction ; en rinçant systématiquement la
sonde avant et après chaque médicament ; en respectant les intervalles d’administration entre les
médicaments et la nutrition comme
prescrit sur l’ordonnance…

Conclusion

Enfin, le moment de prise du médicament permet de préciser qu’un intervalle d’au moins 30 minutes avant et
après l’administration de la nutrition
est nécessaire pour les médicaments
à prendre à jeun. Dans certains cas
cet intervalle doit être allongé à 2
heures (phénytoïne, ketoconazole).
Dans tous les cas, la nutrition doit
être interrompue et la sonde rincée
avec un volume minimum d’eau du
robinet avant et après l’administration de chaque médicament.

L’administration de médicaments
par une sonde d’alimentation
concerne de plus en plus de patients
qu’ils soient hospitalisés, en institution ou à domicile. La prescription et
l’administration de tels médicaments ne sont pas anodines et
demandent une adaptation des pratiques. Des informations claires, précises et écrites doivent accompagner le patient à son domicile dès
que cette voie d’administration est
choisie.

En cas de doute, il ne faut pas hésiter à contacter un pharmacien d’officine ou un pharmacien hospitalier
pour des renseignements supplémentaires.
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PHARMA-NEWS
La dénutrition est largement
répandue et engendre
des coûts importants
L’importance de la dénutrition causée
par la maladie est sous-estimée. Cette
pathologie n’est que rarement reconnue
comme un problème en soi chez les
patients et les personnes âgées. 20-40 %
des patients hospitalisés souffrent déjà
de dénutrition au moment de leur entrée
à l’hôpital et, souvent, leur état nutritionnel s’aggrave encore pendant l’hospitalisation. La dénutrition diminue la qualité
de vie et péjore le pronostic des patients.
Elle entraîne des complications et prolonge l’hospitalisation, ce qui génère des
coûts additionnels considérables (1).
Selon un rapport de l’OFSP, l’hospitalisation est prolongée en moyenne de 4,9
jours par la dénutrition, ce qui entraîne
des coûts annuels supplémentaires de
plus de 500 millions de francs en Suisse.
Une intervention précoce (dépistages du
risque de dénutrition de routine) et des
mesures thérapeutiques nutritionnelles
pourraient permettre d’économiser au
moins 50 % des coûts (2).

Nutritional Risk Screening (NRS)
Un mauvais état nutritionnel ou le risque
d’en développer un peut être décelé par
une évaluation systématique d’une diminution des apports alimentaires, d’une
perte de poids involontaire et d’une augmentation des besoins nutritionnels. Le
Nutritional Risk Screening regroupe ces
paramètres sous la forme d’un score et
est simple et rapide à utiliser. Si une
dénutrition ou un risque nutritionnel est
diagnostiqué, une thérapie nutritionnelle
individuelle pourra être mise en place par
un(e) diététicien(ne) diplômé(e). Vous
pouvez obtenir le score NRS sous forme
de blocs au numéro 0848 000 303 ou à
l’adresse e-mail info@medical-nutrition.ch

Suppléments nutritifs oraux (SNO)
En cas d’apparition de symptômes de
dénutrition, il est recommandé de mettre
en place une assistance nutritionnelle
adaptée à la situation du patient. Les suppléments nutritifs oraux représentent un
mode d’intervention nutritionnelle. Il
s’agit d’aliments diététiques liquides destinés à des fins médicales spéciales
contribuant à la couverture des besoins
nutritionnels en cas de dénutrition associée ou non à une maladie. Les SNO sont
hyperénergétiques et / ou hyperprotéinés, enrichis en vitamines, sels minéraux
et oligo-éléments et contiennent dans
certains cas des fibres alimentaires à
action prébiotique. Ils sont exempts de
gluten et pauvres en lactose (traces). Il est
recommandé de consommer les SNO de

préférence frais et à distance des repas
comme collation. Grâce aux progrès
technologiques, le goût et la présentation
de ces préparations ont été sensiblement
améliorés et sont appréciés. La variété
des arômes permettra au patient d’opérer au sein de la gamme prescrite le choix
qui lui convient. Une méta-analyse
publiée récemment démontre que la
consommation régulière de SNO permet
une réduction significative de la mortalité, de la morbidité et de la fréquence des
complications, en particulier chez les
patients dénutris et ceux de plus de 75
ans (3).
Novartis Medical Nutrition

1. Keller U. Mangelernährung im Spital : Stellungnahme einer Expertengruppe des Europarates und Empfehlungen der Eidgenössischen
Ernährungskommission ; Schweiz. Aerztezeitung 2006 ; 87 : 826-31.
2. Frei A. Mangelernährung im Spital – medizinische Kosten und Kosteneffektivität bei
Verhinderung ; Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) Okt. 2006.
3. AC. Milne, A. Avenell, J. Potter : Protein and
Energy Supplementation in Older People.
Annals of Internal Medicine. 2006 ; 144 : 3748.

aude.germanier@novartis.com

Le « Réseau de Nutrition »,
une nouvelle structure cantonale pour vous aider
dans le dépistage et la prise en charge des patients dénutris ou à risque
En dépit de l’avancée des progrès en
médecine ces dernières années, la dénutrition reste un problème fréquent, même
en Europe. Si elle touche 30 % des
patients hospitalisés, seuls 5 % de la
population ambulatoire sont concernés.
Mais le 97 % des patients dénutris sont à
domicile… Question de proportions ! Ses
conséquences sont nombreuses et affectent aussi le bien-être des patients que
leur réponse aux traitements.
Sensibles à cette problématique et
conscients du rôle qu’ils peuvent avoir
dans son dépistage et sa prise en charge,
de la confiance de leur clientèle, un
groupe de pharmaciens du canton s’est
mobilisé, formé à ce problème et à son
approche nutritionnelle. Le « Réseau de
Nutrition » est né et vous propose cette
compétence pour le dépistage de la
dénutrition dans des populations cibles
(patients cancéreux, patients chroniques, patients âgés).
Mais, les pharmaciens seuls ne peuvent
prendre en charge efficacement ce problème et proposent une approche inter-

disciplinaire dans laquelle le médecin
traitant détient une place importante,
coordinateur et garant de la justification
et de l’efficacité de la prise en charge. En
raison d’un manque de temps et de formation dans ce domaine, les médecins
trouvent dans le pharmacien d’officine
formé un relais de choix.
Une prise en charge compétente requiert
un service HomeCare expérimenté
(HomeCare Fresenius Kabi). L’installation du support nutritionnel (nutrition
entérale ou parentérale), l’instruction du
patient et de sa famille et le suivi par une
diététicienne diplômée sont des éléments indispensables pour assurer la
réussite et le surveillance des traitements, le médecin traitant restant au
centre de la démarche.
Les pharmaciens du « Réseau de Nutrition » sont à votre disposition et prêts à
vous aider dans le dépistage et la prise en
charge de vos patients.
Pour de plus amples informations,
contactez InfoLine 0800 800 877.

Thème du prochain numéro :

ACTUALITÉS
CANTONALES
Délai pour la remise des textes : 20 février 2008
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CANDIDATS À LA SNM
Dr Markus Hodel
Depuis janvier 2007,
notre confrère assure
un poste de médecin
adjoint au département de médecine
interne de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds.
Né en 1967 à Sursee, il suit ses écoles
primaires et secondaires à Altishofen
et Nebikon (canton de Lucerne).
Il poursuivra avec l’école d’administration à Lucerne (Verkehrsschule) jusqu’en 1985, suivi d’une formation de
fonctionnaire de douane qu’il exercera
durant deux ans à Genève.
Décidant de changer d’orientation, il
part en Angleterre pour apprendre
l’anglais et obtient les diplômes Cambridge First et Oxford Arrels.
Il suit ensuite le collègue pour adultes
à Genève et termine une maturité
scientifique en 1993. Il poursuit à
Genève sa formation de médecine,
obtenant en 1999 son diplôme fédéral
de médecin.
Avant de commencer sa formation
médicale, avant et durant ses études, il
acquiert une expérience de fonctionnaire des douanes à Genève, de 1986
à 1988, il travaille en temporaire pour
DuPont de Nemours en 1989. Il assure
un emploi à mi-temps chez Elvia-Vie
de 1989 à 1992 et fonctionne comme
agent de sécurité à ICTS à l’aéroport de
Genève de 1992 à 1993, à mi-temps.
Sa formation médicale commence
après avoir suivi un séminaire d’hypnose en 1998 et 1999 par un remplacement de médecin assistant non
diplômé durant deux mois en psychiatrie de liaison à Genève. Ensuite il travaille un an comme médecin assistant
à l’hôpital de gériatrie de Genève
(Cesco, Polyger), un an comme assistant en chirurgie à Meyriez (FR), un an
comme assistant à la clinique du Sonnenhof à Berne, en médecine interne
et cardiologie en 2002.
Il assure ensuite un poste d’assistant
durant trois ans à La Chaux-de-Fonds,
avec le professeur de Torrenté et le Dr
Genné.
Il poursuit sa formation en oncologie
durant un an à la Chaux-de-Fonds et
devient médecin hospitalier durant
trois mois, avant d’être nommé, en
janvier 2007, médecin adjoint.
Sa thèse a pour sujet « Dégénérescence maligne d’un cas de tumeur de

Buschke-Löwenstein », sous la direction du professeur M.-C. Marti.
Il est séparé depuis cinq ans et père de
trois enfants (Tatiana qui a 15 ans, Nils
14 ans et Mathias 11 ans) dont il assure
la garde depuis deux ans.
Il aime la nature, la musique sous
diverses formes, la course à pied, le ski
de fond et d’autres formes de mouvements, les discussions.
Dr Michael Loeher
Notre confrère prévoit
de s’installer à La
Chaux-de-Fonds avec
le Dr Tritten en automne 2007, comme
ophtalmologue.
Né à Frankfurt, il fait
sa scolarité obligatoire à Viernheim en
Allemagne et obtient son baccalauréat
en 1984 au Gymnase de cette ville.
Il commence ses études de médecine
à l’Université de Marburg, les poursuit
à l’Université de Cologne et les termine, en 1992, à l’Université de
Cologne.
En 1993, il obtient le doctorat avec
comme thèse « Les complications du
drainage externe du céphalorachidien
sur une longue période » sous la direction du professeur Richard au CHU de
Cologne.
De 1991 à 1993, il est interne dans le
service d’orthopédie au CHU de l’Hôpital Ste-Anna de Herne, puis interne
dans le service de neurologie, de 1994
à 1996, à l’Hôpital Ste-Marie de Borken
et se spécialise, durant cinq ans, en
ophtalmologie dans le service CHU du
professeur Spitznas à Bonn.
En août 2001, il a son diplôme de spécialiste en ophtalmologie et, en mai
2002, il reçoit son European Board of
Ophtalmology Diploma à Paris.
En 2001, durant six mois, il est ophtalmologiste au Centre hospitalier universitaire de Bonn.
En 2002 et 2006, il remplace dans différents cabinets et cliniques en Allemagne, en Suisse et en France.
En 2004 et 2005 il est chef de clinique
à la Clinique Dardenne à Bonn.
Actuellement, il est assistant dans un
cabinet d’ophtalmologie à Lucerne.
Son service militaire est effectué dans
la marine fluviale à Karlsruhe entre
1983 et 1984.

parle couramment le français et l’anglais.
Ses hobbies sont les beaux-arts, la
musique classique ; il pratique la natation, le tennis et le ski.
Il est marié, père de deux enfants de 12
et 8 ans.

Le Dr Michel Procopiou a rejoint l’équipe
médicale de l’Hôpital
de
la
Providence
depuis l’été 2007,
comme médecin-chef
adjoint du service de
médecine interne, et il
développe également
sur le site de la Providence une consultation ambulatoire de diabétologie. En
parallèle, il a une consultation privée
d’endocrinologie et de diabétologie
pour des patients qui lui sont référés par
leur médecin traitant.
D’origine grecque, notre collègue a fait
toute sa scolarité à Genève, ville dans
laquelle il a également effectué ses
études de médecine, pour obtenir son
diplôme fédéral de médecin en 1993. Il
poursuit sa formation post-graduée à
Genève, puis à l’Hôpital des Cadolles
en médecine interne, passe une année
à l’Hôpital d’Aigle en chirurgie générale, travaille quelques mois à SOS
médecin à Genève, puis finit sa formation de médecin assistant à la Clinique
médicale de l’Hôpital cantonal de
Genève, puis dans le service d’endocrinologie, de diabétologie et de nutrition.
Le Dr Procopiou travaille ensuite
comme chef de clinique à la Clinique
médicale de l’Hôpital cantonal de
Genève, puis à l’Hôpital de La Chauxde-Fonds pendant deux ans. De 2004 à
2006, il travaille comme chef de clinique en diabétologie et en endocrinologie à l’Hôpital cantonal de Genève. Il
aura ensuite l’occasion de passer une
année dans le département d’endocrinologie de l’Hôpital St-Bartholomew
de Londres. Finalement, il revient dans
le canton de Neuchâtel pour intégrer le
service de médecine de l’Hôpital de la
Providence. Il a passé son examen de
FMH en médecine interne en 1999 et
obtenu son titre de spécialiste FMH en
endocrinologie et diabétologie en
2006. Sa thèse portait sur les syndromes de la veine cave supérieure et
inférieure.
Domicilié à Cormondrèche, marié,
père d’une petite fille, le Dr Procopiu
apprécie la lecture, s’intéresse aux
vins et à la gastronomie.

Sa langue maternelle est l’allemand. Il
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ON EN PARLE…
La rédaction d’un certificat d’arrêt de travail :
rappel de quelques notions
Quoi de plus banal qu’un certificat
d’arrêt de travail, hein ? Si banal que
c’est souvent en fin de consultation
que la question arrive : « Dites, docteur, je ne suis pas allé travailler
depuis… ». Alors on griffonne en
vitesse le papier sauveur (qui est
parfois d’ailleurs le seul motif de la
consultation !).
Et c’est là qu’il faut se programmer
mentalement une alarme :
• à quoi va servir ce certificat ?
Car il détient des pouvoirs variés ce
papier. Il peut être un simple
• justificatif (absence à l’école).
Il peut être un
• papier-valeur (indemnité en cas
de maladie ou d’accident), ou
même un
• document juridique suspendant
une mesure de licenciement pour
un minimum de 1 mois (maximum
6 mois !).
C’est évidemment dans ces situations à forte valeur-ajoutée que ce
document sera l’objet d’une analyse
soigneuse, voire d’une contestation.
Bref, sachons que le certificat est un
acte médical qui engage la responsabilité de son signataire. Il est soumis à un nombre important de règles
tant sur le plan civil que pénal.
Passons brièvement en revue les
incontournables et les pièges :

Ce qui est obligatoire
• la date du jour
• l’identité du bénéficiaire
• le degré d’incapacité en %
(attention, il s’agit du pourcent
d’un horaire standard de 40 h par
semaine !). Si le certificat concerne
une personne employée à temps
partiel, il est utile, pour lever toute
ambiguïté, de préciser le nombre
de jours ou d’heures qu’elle a le
droit de travailler
• le motif (maladie ou accident)
• la durée, avec une date de début
et une date de fin (celle-ci sera
habituellement la date de la prochaine consultation).
La « durée indéterminée » est à évi-
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ter, mais on peut sans être devin
proposer une durée prévisible
pour permettre à l’employeur de
planifier ses activités.
• la signature
médecin.

manuscrite

du

Ce qui est toléré
• Effet rétroactif : il est rare qu’on
soit consulté le jour-même du
début d’une incapacité de travail.
La pratique fait donc qu’un arrêt de
travail commence souvent avant
la date de son attestation. Ce délai
ne devrait toutefois pas excéder
une semaine, sauf cas exceptionnel (l’exception découlant de la
connaissance qu’on a du malade et
de sa pathologie). Il faut y être particulièrement vigilant lors d’un
licenciement.
• Certificat par téléphone : s’il est
admis qu’on atteste exceptionnellement d’un arrêt de travail sur la
base de renseignements téléphoniques pour un malade qu’on a en
traitement, il est strictement interdit de le faire pour un inconnu. Ce
serait un faux.

Ce qui est interdit
• Antidater : c’est faire un faux. Si on
doit faire une copie d’un certificat,
il faut la dater du jour d’émission
et y noter « duplicata » en toutes
lettres.

que les documents ou les faits
qu’elle rapporte témoignent d’une
maladie à l’étranger.
• Arrêt de travail et voyage : il
n’appartient pas au médecin d’autoriser un malade à partir en
voyage s’il est à l’arrêt de travail.
Le médecin ne peut que certifier
que l’état de santé du malade permet un déplacement sans danger.
C’est l’assureur, voire l’employeur
qui paye les indemnités de travail
qui peut autoriser un déplacement.
Rappelons-nous enfin que tout certificat peut être contesté, et que la
SNM a élu deux médecins de
confiance, les Drs Thierry Mauler à
Marin et Frédy Heim au Locle, à qui
les employeurs, les assureurs ou
nous médecins pouvons soumettre
les cas litigieux.
En respectant ces quelques règles
vous serez à l’abri des reproches et
des sanctions.
Pour plus de détails sur le sujet :
Le certificat médical d’arrêt de travail
(CAT)
J.-M. Guinchard
http://titan.medhyg.chmh/infos/art
icle.php3?sid=1828
Au nom de la Commission
de déontologie
Dr Yves-Alain Robert-Grandpierre

• Mettre un diagnostic : c’est violer
le secret professionnel.
• Attester de faits qu’on n’a pas
observés : ne pas écrire par
exemple que monsieur Untel a été
tabassé dans le tram, mais utiliser une formule comme « Le
malade affirme avoir été battu… ».
La garde d’un enfant malade fait
partie le l’obligation d’entretien
prescrite par le code civil. Le
médecin de l’enfant établira donc
un certificat attestant que la santé
de l’enfant requiert la présence
du parent.
Dans ce même ordre d’idées, on
n’attestera pas qu’une personne a
souffert d’une maladie à l’étranger pendant ses vacances, mais

Site
de la SNM
www.snm.ch

Stop à la spirale des régimes !
Croix-Rouge
section Chaux-de-Fonds,
Christine Tomasi,
diététicienne diplômée
Culte de la minceur, société du
paraître, illusion de la solution
miracle, voici le décor dans lequel
nous évoluons aujourd’hui, non
sans dégâts il faut bien le dire.
De manière encore timide, mais
avec conviction, certains professionnels de la santé expriment
aujourd’hui leur ras-le-bol face au
constat d’échec : les régimes n’apportent pas de réponse durable pour
aider à perdre du poids. Les études
scientifiques montrent clairement
que tous les régimes, même bien
équilibrés, aboutissent à 95 %
d’échec sur une période de cinq ans.
Pire encore, les personnes qui ont
essayé plusieurs régimes et repris le
poids initial, voire plus, ont développé des troubles du comportement
alimentaire.
Le mécanisme par lequel les régimes
sont voués à l’échec est aujourd’hui
bien connu et repose sur deux phénomènes : au cours d’un régime, on
consomme moins de calories que les
besoins du corps. Prenons l’exemple
d’une personne qui brûle 2000 calories par jour. Elle entreprend un
régime à 1500 calories, pendant trois
mois. Durant cette période, par instinct de survie et par une adaptation
naturelle, le corps va tout mettre en
œuvre pour bien fonctionner avec
moins de calories, et il va réussir à
économiser sa dépense énergétique.
Le problème est que cela est irréversible : la personne ne brûlera plus
jamais 2000 calories, mais plutôt
1700. Cela explique que la personne
reprend souvent davantage que ce
qu’elle a perdu, c’est le fameux effet
yoyo. Le deuxième phénomène est
consécutif au changement de comportement alimentaire lorsqu’on est
au régime. On cherche des stratégies
pour ne pas craquer, on se prive, on
calcule, et souvent, une situation, un
souci, va tout faire basculer et
ensuite, on culpabilise d’avoir trop
mangé, on se remet au régime, cela
entraîne un cercle vicieux difficile à
stopper.
Comment peut-on oser encore faire
croire que cette fois, tel ou tel régime
sera le bon, alors que de manière

scientifiquement prouvée, on sait
que les régimes ont souvent contribué au cours de ces trente dernières
années à faire progresser le nombre
de personnes souffrant d’obésité.
Aujourd’hui un Suisse sur trois
souffre d’un excès pondéral, et 18 %
des enfants de 6 à 12 ans sont trop
gros.
A la consultation diététique de la
Croix-Rouge section Chaux-deFonds, ainsi qu’à Cernier le jeudi
après-midi, je rencontre bien souvent des personnes en désarroi, qui
ont tout essayé, qui ne savent plus
qui croire, tellement les informations sur l’alimentation se contredisent aujourd’hui.
La démarche que nous leur proposons s’appuie sur un travail de
réflexion de nutritionnistes, de psychiatres, notamment en France avec

le groupe GROS (Groupe de
Réflexion sur l’Obésité et le Surpoids, www.gros.org). L’idée est de
casser le cercle vicieux de régimes
suivis d’échec, pour retrouver les
repères physiologiques, que nous
avons tous dès la naissance, de faim
et satiété. Apprendre à manger en
s’écoutant, prendre le temps de bien
mastiquer, s’accorder un moment de
plaisir et de détente au cours du
repas, cela s’apprend, c’est ce travail
que nous proposons aujourd’hui aux
personnes en surpoids. Ce travail
bouscule souvent les valeurs que
l’on s’obligeait à croire, comme « il
faut souffrir pour être belle », « ce
n’est qu’une question de volonté »,
cadre normatif, parfois rassurant,
mais qui à long terme peut comporter des effets néfastes sur le bienêtre et l’estime de soi.

A tous,
une bonne
et heureuse
année 2008
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ÉCHO DES OFFICINES
Réflexions de saison
Je vœux, tu vœux, il vœux...
Le début de l’année est propice à
l’échange de vœux. C’est aussi l’occasion de faire le point sur l’année écoulée et de se fixer des objectifs pour celle
qui commence. Les professions médicales – et le chroniqueur de service –
n’échappent pas à la règle.

Un monde moins malade...
Grande est la tentation de se laisser
bercer, à l’issue d’une fin d’année
chargée, par l’évocation d’un monde
de la santé moins... malade, où tout
irait à peine mieux : des patients
moins mal dans leur peau, moins
exigeants, moins chronophages,
plus compliants, des représentants
et délégués médicaux moins insistants, des études cliniques aux
conclusions plus limpides, des
contacts entre confrères plus fructueux, des représentants des professions médicales respectant chacun
les prérogatives de l’autre, des génériques moins nombreux, des assureurs-maladie moins paperassiers,
plus accessibles à la ratio medicorum
et plus enclins à jouer la transparence en matière de comptabilité...
Longue est la liste de nos desiderata,
de nos revendications – assurément
légitimes ! – et de nos espoirs plus ou
moins réalistes !

... grâce aux génériques ?
Prenons le cas des génériques : la
multiplication de ceux-ci ne facilite
pas leur utilisation rationnelle. Un
casse-tête ! Valse des prix, valse des
formes galéniques « nouvelles », des
dosages et tailles d’emballages qui
apparaissent et disparaissent, des
nouvelles firmes qui fleurissent sur
un marché déjà pléthorique, tout
cela ne facilite ni le travail du prescripteur, ni celui du pharmacien, ni
la
transparence
vis-à-vis
du
consommateur qui ont parfois, chacun dans son domaine, le sentiment
indéfinissable de n’être que les dindons d’une farce qui leur échappe...
C’est notamment ce genre de
réflexion qui a amené des pharmaciens suisses à vouloir, à leur tour,
jouer dans la cour de l’industrie
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pharmaceutique en créant une ligne
de génériques leur donnant quelque
peu voix au chapitre. Au risque toutefois d’amener de l’eau au moulin
de ceux qui estiment le nombre de
génériques déjà trop important... A
leur crédit néanmoins, des innovations intéressantes, notamment, en
termes d’emballage secondaire et
d’accès au mode d’emploi disponible – en un clic – en une dizaine de
langues étrangères.
Mais, avec un peu de recul, est-ce
vraiment faire preuve d’une naïveté
iconoclaste que de se poser la question de savoir si les génériques n’ont
pas créé, au bilan de ces dernières
années, au moins autant de problèmes qu’ils n’en ont résolus ?

Risques occultes
Autre préoccupation : le contrôle de
la sécurité dans le secteur des médicaments ? La grande liberté des
départements marketing de l’industrie ne représente-t-elle pas une
source d’effets indésirables non
négligeables au niveau de l’utilisateur final ?
La multiplication des noms commerciaux n’est pas sans risques :
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) a
alerté à plusieurs reprises les professionnels de la santé sur les risques
de confusion entre des médicaments
aux noms similaires 1.
Au Etats-Unis, la FDA a publié une
liste de spécialités de même nom
dont la composition varie du tout au
tout selon les pays ainsi qu’un répertoire des noms de spécialités lookalike ou sound-alike 2. En 2005, le
Wall Street Journal s’était fait l’écho
de la mésaventure d’un ressortissant
étasunien voyageant en Serbie qui
s’était vu remettre la version locale
du Dilacor® 3 à base de digoxine à la
place du Dilacor® américain composé de diltiazem ! L’Institute for Safe
Medication Practices (ISMP), basé à
Philadelphia, a publié une liste des
abréviations, symboles et indications de dosage qui peuvent prêter à
confusion 4. Ce n’est pas une préoccupation nouvelle : jusqu’à son editio sexta, la Pharmacopoea Helvetica

indiquait déjà pour chaque principe
actif l’abréviation le plus courte
autorisée... Et si l’on s’inventait une
liste analogue à verser au dossier
des « Bonnes pratiques de prescription » ?
Plus près de nous, Swissmedic a
rédigé il y a quelques mois un communiqué mettant en garde contre
une confusion aux conséquences
potentiellement graves entre un
cytostatique, le Prava® (lomustine), et
une dizaine de spécialités à base de
pravastatine ! 5
Deux autres mécanismes se conjuguent encore pour brouiller les
cartes : d’une part, la prolifération
d’appellations commerciales différentes composées d’un seul et même
principe actif expose à un cumul des
doses lors d’une polymédication (Rx
& OTC ou tourisme médical) et,
d’autre part, la vente sous une même
« marque parapluie » de spécialités
contenant des principes actifs différents procure, jusque dans notre
pays, un sentiment de sécurité trompeur dans l’esprit du consommateur
néophyte.
Et que penser de cette spécialité
grand public à base d’un dérivé de
l’ergot du seigle, de propyphénazone et de caféine qui, il y a quelques
années, s’est vu, du jour au lendemain, dotée d’une toute nouvelle
composition à base d’AINS avec la
pleine bénédiction de nos instances
de contrôle cédant aux sirènes rhénanes ?

Sauvés par la DCI ?
« Qu’à cela ne tienne, ne prescrivons
plus qu’en DCI ! » C’est le credo d’un
récent article de la revue Prescrire
qui constate à son tour le nombre de
dénominations commerciales à
l’origine de confusions possibles.
L’idée n’est pas bête et permet à la
fois une définition plus transparente
des traitements, un accès plus direct
aux éventuelles interactions et une
meilleure gestion des flux au niveau
de la pharmacie. C’est une solution
élégante qui coupe l’herbe sous les
pieds du délégué médical mais
nécessite un bon suivi du dossier.

Il est amusant de lire dans le courrier
des lecteurs de cette même revue, un
généraliste se demander si le risque
d’une confusion entre les graphies
Xanax et Xatral est vraiment et de
manière significative plus élevé
qu’entre gabapentine et galantamine,
kétoprofène et kétotifène, ou piracétam et piroxicam !
Cela n’enlève pas à la prescription
en DCI ses nombreux autres avantages, mais là aussi, la connaissance
des habitudes de prescription des
cabinets locaux comme la tenue
bien gérée du dossier patient contribuent largement à assurer une sécurité optimale.

« Vœux pieux » versus
« chances réelles »
Un sondage mené conjointement
par la SMSR et pharmaSuisse a
révélé que trois-quarts des membres
des deux sociétés faîtières entretiennent des contacts qui sont qualifiés
de « relations de bonne intelligence », voire « amicaux » tandis que
moins de dix pour-cent seulement
des avis exprimés avouent des

contacts
« peu
constructifs »,
« froids », « purement techniques » ou
simplement « inexistants ».
Si des points de divergence notables
subsistent au niveau des politiques professionnelles respectives,
volonté et souhait d’une meilleure
communication et collaboration ont
eu l’occasion d’être exprimés et
entendus au niveau cantonal et
romand en 2007 avec des déclarations d’intention constructives pour
le proche avenir.
Dans une certaine mesure – et une
mesure certaine – 2008 sera ce que
nous en ferons !
Pour l’Ordre Neuchâtelois
des Pharmaciens,
J.-L. Monnier, pharm. FPH
pharm.soleil@bluewin.ch
1. www.infirmiers.com
/actu/detail_actu.php?id_news=1014
2. www.fda.gov/oc/opacom/reports/
confusingnames.html
3. non commercialisé en Suisse
4. www.ismp.org/Tools/
confuseddrugnames.pdf
5. La firme concernée a, depuis lors, rebaptisé sa
préparation.

Convention signée entre l’ONP et le
Canton de Neuchâtel relative à la
remise des médicaments aux
requérants d’asile
Le 19 novembre dernier a été signée
une nouvelle convention relative à la
remise et facturation des médicaments
aux requérants d’asile assistés financièrement par le canton.
A côtés de dispositions administratives,
le texte de la convention et le courrier
l’accompagnant relèvent les éléments
suivants susceptibles d’intéresser le
médecin prescripteur : délivrance systématique des génériques, renouvellements possibles, sauf avis contraire du
médecin, durant six mois sous couvert
du bon SMIG initial et respect d’un rapport coût/efficacité optimal.
Il est par ailleurs rappelé que la convention signée en 2002 entre la SNM et le
canton implique le respect des termes
de la convention ONP/Etat et stipule,
entre autres, que le médecin de premier
recours s’engage à prescrire des médicaments LS chaque fois que cela est
possible. Il rend, le cas échéant, identifiable sur l’ordonnance la notion d’urgence permettant de déroger aux règles
habituelles de l’organisation du réseau.
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CALENDRIER MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
POURTALÈS

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
LA CHAUX-DE-FONDS

DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques, à la salle 3110, 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 8 janvier
Thérapie VAC
Drs P. Ducret, K. Lefol

Mercredi 9 janvier
Points forts Congrès AFC Paris 2007
Dr A. Steiger
Mercredi 16 janvier
Prévention des complications dans les
traumatismes de la main
Mme J. Juker
Mercredi 23 janvier
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 30 janvier
Urgences urologiques
Dr J.-E. Lalive
Mercredi 6 février
Algoneurodystrophie
Dr V. Latif
Mercredi 13 février
Colloque interservice – Landeyeux
Mercredi 20 février
Conférence à Neuchâtel :
« Antiagrégants et chirurgie »
Dr P.-G. Chassot
Mercredi 27 février
Visite du service d’ergothérapie
Mercredi 5 mars
Urgences proctologiques
Dr T. Schütz
Mercredi 12 mars
Abdomen aïgu : prise en charge
Dr D. Bertschi
Mercredi 19 mars
Confrontation anatomo-clinique
Mercredi 26 mars
Nouveautés en traumatologie osseuse
Dr B. Konuk

Mardi 15 janvier
Ergothérapie
Mme A. Miaz
Mardi 22 janvier
Fibromyalgie
Dr M. Hunkeler
Mardi 29 janvier
Ischémie des MI (I)
Drs J.-J. Brugger, Y. Bruschweiler,
F. Chèvre
Mardi 5 février
Ischémie des MI (II)
Drs J.-J. Brugger, Y. Bruschweiler,
F. Chèvre
Mardi 12 février
Colloque de pathologie
Mardi 19 février
Traumatologie pédiatrique
Dr J. Pazos
Mardi 26 février
Bilan de la chirurgie bariatrique
à Neuchâtel
Dr M. Koca
Mardi 4 mars
Allergologie pour le chirurgien
Dr P. Kaeser
Mardi 11 mars
Colloque de pathologie
Mardi 18 mars
Tremblement de terre et guerre :
chirurgie d’urgence
Dr F. Irmay
Mardi 25 mars
Urgences ophtalmologiques
Dr R. Kiel
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 10 janvier
La psychothérapie clinique
Jeudi 14 février
Métabolisme phosphocalcique
Jeudi 13 mars
A la recherche de la maladie
coronarienne
Jeudi 10 avril
Burn-out ;
bien-être psychique du médecin

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).

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.
Renseignements auprès du secrétariat du PD Dr
H. Huber.
Dates et sujets non encore définis
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 :
Dr L. Seravalli, tél. 032 967 27 30.
Jeudi 24 janvier
Droit, responsabilités et médecine
Pas de demi-journée de formation continue
en février et mars.
Jeudi 24 avril
Nouveautés sur le diabète

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
LE LOCLE
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.

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
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.
Renseignements auprès du secrétariat,
tél. 032 720 31 00, l’après-midi.
Pas de colloque prévu.

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.
Pas de colloque prévu.

SERVICE
MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR
ENFANTS ET ADOLESCENTS
Rue de l’Ecluse 65-67, 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 14 janvier
Traitement cognitivo-comportemental
des traumatismes – Devenir des états
post-traumatiques de l’enfance à l’âge
adulte
M. Olivier Piedfort, Lausanne
Lundi 18 février
Les bases théoriques du WISC-IV
Dr Thierry Lecerf. UNI/Genève
Lundi 17 mars
Les apports du WISC-IV à la pratique
clinique
Dr Thierry Lecerf. UNI/Genève

CERFASY NEUCHÂTEL
Beaux-Arts 19, 2000 Neuchâtel

SERVICE
DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

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.

Colloques à la petite salle du restaurant
(2e étage), de 19 h à 20 h
Renseignements auprès du secrétariat du Dr
P. Tolck, tél. 032 967 26 22.
Pas de colloque prévu.

Vendredi 25 et samedi 26 janvier
La thérapie brève centrée sur les solutions (la santé) avec des personnes
souffrant de traumatismes complexes
Mme H. Dellucci
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