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Vitamines et oligoéléments sont des
substances abondamment réclamées
par nos patients, prescrites parfois à
contrecœur et bien distribuées par nos
apothicaires et les grandes surfaces.
Pour des individus a priori sains, aux activités
physiques normales, on est en droit de se demander si cette consommation, même si elle
n'est pas toxique, est bien raisonnable sous nos
latitudes. Nos aliments sont bien équilibrés et
souvent déjà enrichis.
Certes il y a quelques carences documentées,
comme celle de vitamine B12 chez les personnes âgées ou les crudivores véganiens. On
ne sait trop que faire des carences en vitamine
D, dont le dosage est très tendance, avec des
carences "de laboratoire" chez grand nombre
d'individu en excellente forme. Heureusement il
y a bien longtemps que le béribéri, la pellagre et
le scorbut ont disparu, ici. Alors ne devrait-on
pas faire une anamnèse alimentaire correcte
avant de prescrire ?
Parfois, nous avons vraiment besoin de vitamines comme en témoignent certains traitement
dermatologiques ou neurologiques. Avec beaucoup de persuasion, on a tous prescrit du magnésium pour combattre crampes, palpitations
et fatigue et des vitamines aux asthéniques, aux
étudiants stressés et aux enrhumés récidivants.
Malheureusement, on voit encore des patients
alarmés par de soi-disant carences d'oligo-éléments, diagnostiquées sans aucune base scientifique par des laboratoires peu scrupuleux
relayés par des naturopathes qui tirent bénéfices
des angoisses et des croyances populaires.
Cette revue va nous permettre d'y voir plus clair.
Espérons qu'elle ne nous fasse pas retomber
dans le "trou anionique", cauchemar de nos
jeunes années, ou dans les réelles hypomagnésémies pour lesquelles on est bien content
d'avoir l'avis de nos néphrologues, rois des électrolytes et princes des glomérules!
Espérons aussi que nous comprendrons mieux
les problèmes liés aux compléments alimentaires .

Stimulés par leurs aînés fort compétents en la
matière, les assistants des hôpitaux nous affirment maintenant que nos patients sont très carencés, en oubliant parfois l'essentiel : mon
dernier patient "carencé" avait en fait un cancer
bien avancé dont l'hôpital avait ignoré l'existence: il n'était pas dans le bon service... c'est
l'anamnèse qui était maigre !
Toutefois, la majeure partie des compléments
alimentaires n'est certainement pas absorbée
par nos malades mais plutôt par des jeunes en
excellente santé, gagnés par la mode du corps
parfait, désireux d'obtenir des biceps d'haltérophiles et des abdominaux en plaques de chocolat. C'est dans les salles de sport qu'on découvre
des étagères entières de boîtes de vitamines,
protéines et barres de céréales vitaminées qui
permettront de "prendre de la masse" avant de
se "faire sécher" par des substances plus ou
mois illicites. Soigner les Rambo d'aujourd'hui
sera peut-être un des défis des confrères de demain.
Après tant d'années si vite passées, il est pour
moi temps de quitter cette rubrique (et la présidence)! Pour éviter un syndrome de sevrage et
à toutes fins utiles, je consommerai quand
même quelques vitamines du groupe B, mais en
resterai au bon vieux steak pour les protéines...
trop tard pour les plaques de chocolat!
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DÉNUTRITION COMMUNAUTAIRE
dépistage et prise en charge.
Dr Réza Kehtari
HNe-Département des Urgences, Hôpital de Couvet & Centre Médical de la Côte

La prévalence de la dénutrition chez les patients hospitalisés est estimée entre 20 et 50%(1).
Par ailleurs, malgré un état nutritionnel conservé à l’admission, près de 75% des patients, et
plus particulièrement les sujets âgés, sont à risque de dénutrition et de perte pondérale importante lors d’un séjour hospitalier supérieur à 15 jours(2, 3, 4).
Selon une étude menée aux Hôpitaux Universitaires de Genève, 64 % des patients perdent du poids durant leur hospitalisation(5) alors qu’en gériatrie 18.6% des patients présentent des signes de dénutrition
déjà à l’admission et que 60.1% sont considérés comme étant à risque de le devenir (6). Ces mêmes
études montrent qu'une supplémentation nutritionnelle orale réduit de manière drastique la mortalité et
les complications chez des patients dénutris âgés à l'hôpital.
Les facteurs socio-économiques, l’isolement, les atteintes physiques ou maladies chroniques exposent
la personne âgée plus particulièrement à la dénutrition et ses complications majeures telles que la perte
de la masse musculaire et de l’autonomie, les escarres de décubitus, l’augmentation des épisodes infectieux et de la mortalité intra-hospitalière (7, 8). Or le dépistage de la malnutrition et, le cas échéant, la
mise en route d’une thérapie nutritionnelle à domicile, peuvent diminuer la mortalité et la survenue de
différentes complications lors de l’hospitalisation ceci d’autant plus qu’environ 60% des patients dénutris
ne sont pas identiﬁés comme tels avant leur admission (9).
Contrairement à l’hôpital où diverses techniques permettent l’évaluation de l’état nutritionnel des patients,
le dépistage de la dénutrition communautaire semble bien compliqué. Plusieurs facteurs tels que la diversité de types de population, le manque d’infrastructure spéciﬁque, la méconnaissance, la formation
insufﬁsante ou parfois inexistante du corps médical ou soignant en sont les principales causes.
Toutefois, deux groupes de populations, les résidents d’EMS et les bénéﬁciaires de prestations de soins
à domicile, de par leur type de suivi médical, ont déjà fait l’objet d’évaluations et semblent constituer
des groupes à risque de troubles nutritionnels. Bien que peu nombreuses, ces études montrent une
prévalence de dénutrition ou de son risque de 13 à 51% chez les bénéﬁciaires de prestations de soins
et d’aide à domicile(10, 11). Cette même prévalence est estimée entre 18-61 % dans les EMS(12, 13). Deux
enquêtes identiques auprès des bénéﬁciaires âgés ( > 70 ans) de soins et d’aide à domicile de plusieurs
CMS vaudois montrent également une prévalence de la dénutrition ou de son risque de 32 à 44% (14, 15).
Dans notre canton, une enquête effectuée en 2008 sur une population de 129 personnes âgées (>72
ans pour les hommes et > 76 ans pour les femmes) à prédominance féminine (78%) bénéﬁciant des
prestations des soins à domicile montrait qu'environ 39.5% des personnes, majoritairement âgées de
plus de 70 ans (95%), étaient considérées à risque de dénutrition (11.5%) ou dénutris (28%).

DÉPISTAGE ET PRISE EN CHARGE
Diverses stratégies et de mesures préventives visant la promotion de la santé et, plus particulièrement
celle de la population vieillissante, s’avèrent de plus en plus nécessaires et doivent être développées.
Parmi celles-ci, le dépistage de la dénutrition communautaire et sa prise en charge occupent une place
primordiale et nécessitent une collaboration multidisciplinaire entre les différents partenaires concernés.
Divers outils simples tels que le calcul de l'IMC (tableau 1) ou les scores de MNA (tableau 2) ou Must
(tableau 3) permettent facilement aux prestataires des soins de procéder au dépistage préliminaire de
la dénutrition à domicile ou au cabinet médical.

Tableau 1. Index de masse corporelle.
Index de masse corporelle kg / m2
•
•
•
•
•
•
•

Obésité morbide
Obésité sévère
Obésité
Surcharge pondérale
NORMAL
Maigreur
Cachexie

> 40
35 - 39.9
30 - 34.9
25 - 29.9
18.5 - 24.9
16 - 18.4
≤ 15,9

Par ailleurs, en collaboration avec les médecins
traitants ou à la demande de ces derniers, divers
partenaires tels que le GNND (Groupe neuchâtelois de nutrition à domicile), les diététiciennes
libérales ou les soins à domicile peuvent établir le
risque nutritionnel éventuel et les facteurs associés (tableau 4) chez des patients ou des personnes âgées et, en cas de diagnostic avéré de
dénutrition, mettre en route une thérapie nutritionnelle adéquate tant à domicile qu'en institution.
La prise en charge nutritionnelle consiste dans
un premier temps à stimuler les apports oraux
en les adaptant aux besoins et aux conditions
physiques du patient. La convivialité (aspect,
odeur, goût, lieu, horaire, …) et le rôle de l'entourage et de la famille ainsi que les soignants
constituent des facteurs primordiaux dans la
réussite de cette prise en charge. Ils peuvent
par la suite être enrichis en divers constituants
et si nécessaire fractionnés en plusieurs
repas/collations par jour.

SUPPLÉMENTS
NUTRITIONNELS ORAUX
(SNO)
De part leurs compositions, les SNO constituent
un palier important dans la thérapie nutritionnelle (tableau 5).
Les SNO contiennent, selon les cas, une quantité
adaptée d'énergie, de protéines, de minéraux et
sont équilibrés en vitamines, ﬁbres, oligo-éléments. Ils répondent ainsi à différentes exigences de la thérapie nutritionnelle et offrent une
palette très variée de composés nutritifs tant au
niveau du goût, de l'odorat ou autres exigences
individuelles que des besoins nutritifs prescrits
(tableaux 6 et 7). Plusieurs dizaines de composés sont actuellement disponibles sur le marché
et leur prescription est remboursée par l'assurance de base avec demande de prise en charge
à la SVK ou un organisme de Homecare reconnu
(informations : www.SSNC.ch, ou www.svk.ch).
Les principales indications sont représentées sur
le tableau 8.
L'équipe multidisciplinaire composée de diététicien-médecin-pharmacien doit tenir compte de
divers aspects relatifs au type de produit prescrit
ainsi que certains critères propres au confort du
patient, à son histoire personnelle ou ses éventuels préjugés. Comme tout traitement, la prescription doit être précise avec un suivi régulier
tant sur l'analyse des prises que l'état nutritionnel du patient. Les différents paliers de la prise
en charge nutritionnelle en ambulatoire sont représentés sur le tableau 9.

Tableau 2. Score MNA.

Tableau 3. Score de MUST. Malnutrition Universal Screening Tool
(Karsegard V.L. et al. Revue Médicale Suisse Rom. 2004;124: 601- 605)
1. Poids / Taille
= IMC (Kg/m2)
> 20
q0
18.5 – 20 q 1
< 18.5
q2

2. Perte de poids involontaire
lors des 3 à 6 mois précédents
< 5%
q0
5 – 10% q 1
> 10% q 2
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3. Affection aiguë:
Apports nutritionnels
nuls actuels ou prévisibles pour
> 5 jours q 2

CALCUL DU SCORE
Risque global de dénutrition
0 (faible)
Surveillance

1 (moyen)
Observation

2 ou > (élevé)
Traiter

Répéter le screening
Hôpitaux: hebdomadaire
EMS: mensuel
Ambul.: annuel
(groupe à risque)

Hôpital - EMS: Evaluer les apports
nutritionnels sur 3 jours
Aubul.: répéter le dépistage
tous les 1 à 6 mois

Contacter le nutritionniste
Appliquer les Guidelines locales
Surveiller et réévaluer le plan de
soins nutitionnels

Tableau 4. Facteurs de risque impliqués dans la dénutrition.
•
•
•
•
•
•

Alimentation : régime, texture, fréquence, quantité, aide pour les achats et pour les repas
Poids : variations durant les derniers mois, par rapport au poids normal
Mobilité : autonomie, capacité à se lever, à s’asseoir, force de la poignée de main
Signes cliniques : fatigue, maigreur, fonte musculaire, troubles de l’équilibre
Troubles divers : neurologiques, digestifs, mastication, déglutition, transit
Divers : troubles sensoriels, mnésiques ou de l’humeur, douleurs, événement éprouvant

Tableau 5. Caractéristiques générales des SNO.
• Protéines: normo-protéiné 10 g /SNO
hyperprotéiné 18-20 g /SNO
• Energie : 200 à 400 kcal
• Volume : 125 à 200 ml
• Avec/sans ﬁbres, lipides, lactose
• Semi-élémentaire, TCM, Ω-3, Zn, etc…
• Avec/sans préparation du produit
• Boisson, crème, soupe, compote, boisson épaissie
• Arômes diversiﬁés en fonction des goûts du patient
Tableau 6. Composition des SNO en vitamines et éléments traces.
COMPOSITION
• Fibres
• Vitamines
• Electrolytes
• Eléments traces

Inulines, FOS, GOS, son d’avoine, polysaccharides de soja,…
A | D3 | E | K | B1 | B2 | B5 | B6 | B12 | C | PP | Acide folique
Biotine | Choline
Na | Ca | K | P
Mg | Fe | Zn | Mn | Cu | Cl | I | Se

« La prévalence de la dénutrition chez les patients hospitalisés
est estimée entre 20 et 50%. »
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Tableau 7. Composition des SNO en susbstrats protéino-énergétiques.
COMPOSITION
Animales

Protéines du lait

Végétales

Soja

Bibliographie

• Protéines

• Lipides

• Glucides

– Huiles de soja | colza | maïs | tournesol | lin
– TCM
– Huiles de poisson : Oméga-3
– Dextrine-maltose
– Oligosaccharides, polysaccharides
– Saccharose
– Glucose
– Amidon
– Lactose

Tableau 8. Indications et contre-indications des SNO.
Indications

Contre-indications

- Anorexie
- Problèmes de mastication
- Difficultés d’accès à la nourriture
- Besoins protéino-énergétiques accrus
- Chirurgie ORL ou digestive
- Sténose serrée de l’œsophage
- Renutrition pré- et post-op
- Couverture des besoins <moins de 60%

- Besoins nutritionnels couverts
- Fausses routes répétitives
- Vomissements et/ou diarrhées sévères
- Iléus total

Tableau 9. Etapes d'intervention dans la nutrithérapie.
1° Palier : Evaluation
- Essai de couverture des besoins par alimentation orale
- Convivialité
- Information effets secondaires
- Evaluation des apports nutritionnels
2° Palier : Sous-alimentation modérée
- Enrichir l’alimentation
- Modifier la texture
- Fractionner les prises alimentaires
- Aliments de haute densité nutritionnelle
- «Prescrire» 2-3 collations protéinées - SNO
3° Palier : Sous-alimentation sévère
- SNO
- En absence de réponse, nutrition entérale

CONCLUSIONS
Souvent occultée à domicile, la dénutrition est surtout diagnostiquée lors de l’hospitalisation ou du placement en institutions des sujets âgés alors que l’impact de ses conséquences sur la qualité et le pronostic de vie de ces derniers est déjà bien présent.
La malnutrition est fréquente tant à domicile qu'à l'hôpital et est aggravée durant les soins aigus. Il
s'agit d'une maladie additionnelle coûteuse, et nécessite une convalescence souvent prolongée. La prévention, le dépistage précoce par des outils simples et le traitement adapté de la dénutrition à domicile
améliorent non seulement la qualité de vie de la population âgée de notre société mais contribuera également à une diminution des coûts engendrés par les hospitalisations fréquentes et de longue durée en
raison des complications souvent graves.
Grâce à un concept nutritionnel incluant une détection rapide et une intervention de thérapie nutritionnelle
adaptée, le cercle vicieux de la dénutrition peut être rompu.
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ont-ils une place dans l'alimentation de
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INTRODUCTION
Dans la population générale, la proportion des personnes âgées ne cesse d'augmenter. Les 65 ans et
plus représentent le 17,4% (2012) de la population les 80 ans et plus le 4,9%. C'est du reste cette dernière tranche d'âge qui va augmenter le plus dans les années à venir, soit une croissance escomptée
de plus de 120% entre 2010 et 2040. Ces perspectives doivent être prises en compte dans l'anticipation
des besoins de santé publique.
De nombreux travaux mettent en évidence l'importance du facteur nutritionnel pour le "bien vieillir". La
promotion de la santé chez l'âgé a pour but de retarder le vieillissement usuel et de prévenir les pathologies liées à ce même vieillissement. Or la prévalence de la malnutrition est importante chez l'âgé et
semble être un point non négligeable dans le maintien d'un état de santé le plus adéquat possible (figure
1) et est du reste un facteur indépendant associé à un risque accru de déclin cognitif. (1)
La malnutrition protéino-énergetique et les carences en micronutriments sont donc un problème majeur
chez les séniors avec des prévalences de dénutrition à domicile de l'ordre de 4-10%, de 30-60% en
EMS et de 40-80% en milieu hospitalier. Les études montrent que seuls 60% des aînés dénutris vivant
à domicile sont diagnostiqués. (2)

QUELS SONT DONC LES BESOINS DES ÂGÉS?
La plupart des études ont montré que les apports quotidiens nécessaires afin de couvrir les besoins en
vitamines et sels minéraux des âgés doivent être au-dessus de 1500 Kcal/j et ce en dehors de tout épisode aigu (3, 4). Actuellement en France, la Haute Autorité de Santé préconise un apport de 1600 à 1800
calories/ jour pour une femme âgée et de 1800 à 2000 calories/jour pour un homme âgé, en dehors
de tout problème de santé aigu.
Néanmoins, malgré les campagnes de sensibilisation tant au près de la population que des professionnels, l'étude Euronut SENECA (Survey in Europe on Nutrition and the Elderly) montre qu'un quart des
sujets de 70 à 80 ans sont en dessous de ces valeurs. En Suisse, l'apport quotidien moyen se situant
entre 1200 et 1500 calories. (4, 5)
• Les besoins en macronutriments :
Les besoins en macronutriments sont souvent augmentés avec le vieillissement. Les protéines représentent 12% des besoins journaliers. Il est primordial de veiller à un apport correct de protides car chez
les séniors, quand les apports diminuent, le corps resynthétise des protéines à partir principalement du
muscle. Sachant que les muscles entre 20 et 80 ans ont déjà perdu 50% de leur masse, cette surconsommation par manque d'apports aggrave donc la sarcopénie, le risque de chute et de fractures… Les
besoins quotidiens sont de 1,1- 1,2 g/kg/J chez l'âgé "robuste" à 2 g/kg/j chez l'âgé malade. Les
protéines animales sont à privilégier et doivent représenter le 60% de l'apport protidique total, leur
composition en acides aminés étant mieux équilibré que les protéines végétales.
Les protéines n'étant correctement assimilées que si les apports caloriques et donc glucidiques sont
suffisants, il faut veiller à un apport de 50% de l'apport énergétique total sous forme de glucides complexes,
en priorité afin de pallier aux effets de l'insulino-résistance qui s'installe au cours du vieillissement.
Il est recommandé de proposer aux personnes âgées fragiles d'enrichir leur alimentation avec des produits à haute densité énergétique afin d'optimiser la prise protidique. Les suppléments nutritifs oraux
sont une bonne alternative, ils doivent être prescrits et leur indication doit être expliquée aux patients
afin d'obtenir leur adhésion et une compliance correcte. Une consultation diététique, la confection de
listes de courses prédéfinies avec la personne, etc. peuvent permettre d'augmenter les apports quotidiens sans augmenter les quantités à ingérer. (6)
Les acides gras doivent représenter 35>% de l'apport énergétique total. Ils doivent être variés en privilégiant les acides gras polyinsaturés, oméga 3 et 6. Les études montrent que les personnes âgées
consomment trop d'acides gras saturés et Oméga 6 (acide linoléique) et pas assez d'oméga 3. Il n'est
pas démontré que l'hypercholestérolémie reste liée au risque vasculaire après 80 ans.

• Les besoins en vitamines (Tableau 1)
Les besoins en vitamines sont les même que
pour les adultes. Les sujets âgés vivant à domicile n'ont pas plus de carences que les adultes
plus jeunes à condition que leur alimentation soit
adaptée et variée. Ceci est différents chez les
âgés hospitalisés ou institutionnalisés ou les
carences en vitamines du groupe B sont fréquentes.
La vitamine D n'est pas à proprement parlé une
vitamine mais une hormone. Les différentes
études montrent que 80% des âgés présentent
une carence. (7)
Certains groupes d'expert préconisent, vu la
quasi absence de complications ou de risque de
surdosage et les bénéfices largement démontrés, de substituer sans dosage préalable tous
les séniors dès 65 ans. Un dosage reste indiqué
chez l'âgé fragile ou l'on suppose un déficit majeur, afin d'adapter le schéma de substitution.(8)
• Les besoins en micronutriments,
oligo-éléments et minéraux (Tableau 2)
Les besoins en micronutriments sont généralement couverts si les apports quotidiens totaux
sont supérieurs à 1600 kcal/j (Cf tableau 1, apports nutritionnels conseillés pour les personnes
âgées). Les différentes enquêtes ont montré que
12% des hommes et 30% des femmes de plus
de 65 ans vivant à domicile ont des apports
inférieurs à 1500 kcal/j et sont donc exposés à
des carences. C'est en Calcium, Fer, Cuivre,
Zinc et Sélénium que les âgés en Suisse sont le
plus déplétés.(5, 9)
La substitution en Calcium est actuellement préconisée chez l'âgé uniquement si les apports
sont inférieurs à 1200 mg/j.
A l'heure actuelle, il n'est pas préconisé de substituer d'office les personnes âgées même si la
substitution en Sélénium et en Zinc a montré un
bénéfice quant à la résistance accrue aux infections, la cicatrisation des plaies et une
réponse améliorée aux vaccins. Le dépistage
et la substitution doivent être effectués de
manière individualisée.
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CONCLUSIONS
Les besoins en micronutriments sont généralement couverts si les apports quotidiens totaux sont supérieurs à 1600 kcal/j pour la personne âgée.
Le risque de déficit en vitamines et minéraux est présent chez la personne âgée et est lié à des modifications des habitudes alimentaires, causées par des troubles de la mastication et de la déglutition, une inappétence, une altération du goût, un mauvais
état dentaire, une polymédication ou des régimes restrictifs (sans sel, diabétique, sans résidu ou sans graisse au long cours). Ces causes sont également
responsables de l'installation de la dénutrition protéino-énergétique, qui est
un problème de santé publique aux lourdes conséquences (augmentation de
la morbi-mortalité, de la dépendance, des troubles de l'équilibre, du risque
de chute, de l'apparition de syndromes dépressifs, d'une diminution de la
qualité de vie et de la résistance aux infections…). Ainsi, traiter la dénutrition
en couvrant les besoins en énergie et en protéines devient la priorité.
4 à 10% des sujets âgés vivant à domicile présentent une dénutrition. Parmi
ces personnes dénutries, environ 60% ne sont pas dépistées avant une hospitalisation.
Une collaboration multidisciplinaire est primordiale pour un dépistage précoce.
Le médecin traitant, les soins à domicile ou l'entourage peuvent amorcer une
prise en charge nutritionnelle par une diététicienne diplômée. Des outils de dépistage sont disponibles
sous forme de score de risque nutritionnel.

Figure 1. Cascade de la dénutrition.

Tableau 1. Apports conseillés (ANC) en vitamines pour la personne âgée 10. 3 F. Femme | 4 H. Homme

Bibliographie

Tableau 2. Apports en micronutriments conseillés (ANC) pour la personne âgée 10.
Les oligo-éléments

( 1 ) Andreas E. Stuck; J. M. Walthert; T. Nikolaus;
C. J. Büla; C. Hohmann; John C. Beck. Risk factors for
functional status decline in community-living elderly
people : a systematic literature review.
Social science & medicine (1982) 1999; 48(4) : 445-69
( 2 ) Bourquin L. Reynaud Senes H. Germanier A.
Kehtari R. Dépistage de la dénutrition communautaire
par les services de soins à domicile à Neuchâtel.
Revue médicale suisse. 2008, 4. 2458-62
( 3 ) Coutaz M. Morisod J. Nutrition et vieillissement.
Revue médicale suisse. 2001.
( 4 ) Schneider S.M. Raynaud A. Barnoud D.
Questions de nutrition clinique de la personne âgée.
SFNEP. 2008
( 5 ) Berger M. Oligoéléments en Suisse et en Europe.
Revue médicale suisse. 2012; 8 : 2078-84
( 6 ) W. Bosshard Taroni, G. Pralong, Détection du
risque de malnutrition chez la personne âgée.
Revue médicale suisse 2011; 7 : 1056-1057
( 7 ) Amstutz V. Cornuz J. Favrat B.
Vitamine D: actualité et recommandations.
Revue médicale suisse. 2011; 7 : 2332-7
( 8 ) La vitamine D chez l'adulte, recommandations.
Groupe de Recherche et d’information sur les ostéoporoses (GRIO), France. 2011
( 9 ) McCormick D.B. Vitamin/trace mineral supplements for the elderly. American society for nutrition.
2012; 3 : 822-824
RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES
( 10 ) Haute autorité de santé (HAS) Recommandations
professionnelles. Stratégie de prise en charge en cas
de dénutrition protéino-énergétique chez la personne
âgée (2007) (www.has-sante.fr).

NUTRITION et sport d’endurance.
Dr Bertrand Curty | Centre Médical de la Côte
Nous connaissons tous les vertus et bienfaits de toutes pratiques sportives. Il me paraît assez primordial
pour en faire une évidence, de pouvoir apporter par l’alimentation une ration calorique suffisante, équilibrée associant tous les nutriments utiles à la performance.
Les programmes d’entraînements établis par des « entraîneurs diplômés » ou par le sportif s’adaptent
aux spécificités de chaque athlète et aux performances recherchées.
Il s’agit d’obtenir un bon équilibre entre capacités et défis, rigueur et notion de plaisir.
La nutrition sportive doit être vue comme la science du « carburant » qui va alimenter le moteur non
seulement en terme d’énergie mais également en terme de reconstituant ou régénérant permettant
d’augmenter la cylindrée et la puissance du moteur.

Les glucides sont sources principales d’énergie,
régulent le métabolisme des protéines et des
graisse, le système nerveux n’utilise que les glucides comme source d’énergie, le glycogène
musculaire et hépatique et synthétisé à partir
des glucides. Un apport de glucidique limite la
réaction inflammatoire liée au stress d’effort et
la béta oxydation (utilisation des graisse) nécessite la présence de glucides.
Phase pré-compétition :

La spécificité de la nutrition sportive est liée aux défis relevés. Ceci a une implication directe car il faudra
réfléchir (c’est-à-dire comprendre les modifications et adaptations physiologiques) comment y répondre
pour permettre aux sportifs d’améliorer leurs performances.

« A chaque phase de l’entraînement
correspond une manière de se nourrir. »
A chaque phase de l’entraînement correspond une manière de se nourrir.
Un apport équilibré de tous les éléments (macronutriments, micronutriments et eau) couvrant les besoins
en quantité et en qualité reste identique chez tous les individus. Il n’y a pas de différence notoire entre
le sédentaire et le sportif dans la répartition des apports (lipides, protéines, glucides). Il s’agit essentiellement d’une différence calorique.
Le calcul des besoins quantitatifs se fait à l’aide de :
• Poids journalier
• Métabolisme basal qui peut être calculé selon l’équation de Harris-Benedict
Métabolisme de base chez l’homme = 66.5 + (13.75 x poids en kg) + (5.003 x taille en cm) – (6.775
x âge en années)
Métabolisme basal chez la femme = 655.1 + (9.563 x poids en kg) + (1.850 x taille en cm) – (4.676
x âge en années)
• Journal d’entraînement
• Estimation d’une moyenne des dépenses
• S’adapter à l’environnement climatique (importance de l’hydratation)
Nous avons principalement trois filières énergétiques à disposition :
• Filière anaérobie alactique
• Filière anaérobie lactique
• Filière aérobie (hydrates de carbone et lipides)
Pour illustrer ces propos, je vous propose de prendre l’exemple d’un sport d’endurance.
Buts de la phase d'entraînement :
• Augmenter les réserves en HC
• Epargner les réserves en HC
• Améliorer la capacité à utiliser les graisses comme substrat énergétique
Les apports quotidiens nécessaires en HC peuvent varier de 5.0 à 7.0 g.kg/jour (exercice de durée
modérée à intensité basse à 10-12 g.kg/jour pour un exercice extrême 4- 6h/jour).

• 1 semaine avant la compétition :
pratiquer comme après l’entraînement une recharge des réserves de glycogène par un carboloading en augmentant la ration journalière
d’hydrates de carbone pour arriver à 7 gr
COH/kg/jour les trois derniers jours avant la
compétition.
Cet apport en HC va augmenter la performance
en améliorant l’oxydation des glucides, diminuer
l’utilisation du glycogène musculaire, améliorer
l’activité de la pompe Na/K, mais surtout diminuer la fatigue centrale, améliorer les fonctions
cognitives, améliorer le système immun et diminuer le stress oxydatif. On a pu montrer (Gleason, Int. Sport Nutr.,1998) que la production de
cytokine IL-6 liée à l’effort physique, peut être
nettement diminuée par un régime riche en HC.
Pour les graisses, un apport habituel ne montre
pas d’altération de la capacité d’endurance.
Un régime riche en graisse est surtout utile pour
les compétitions avec forte dépense énergétique
et faible temps de récupération.
Les sportifs moins entraînés utilisent moins les
graisses pour la production d’énergie. L’entraînement va favoriser l’utilisation des graisses et
stimuler la lipolyse. On peut viser une mobilisation plus précoce de la lipolyse et éviter au maximum le « mur » des 30 km au marathon par
exemple.
• 6 à 3 heures avant la compétition :
le dernier repas avant une compétition (au plus
tard pris 3 heures avant la compétition) a pour
but de rattraper les HC que l’on a consommé la
nuit et maintenir les réserves de glycogène hépatique. Il est faible en matière grasse et composé d’HC digestible (Pasta Party, pain blanc,
confiture, lait écrémé, jus d’orage, corn flakes
par exemple).
• 3 heures au départ de la compétition :
apport en HC avec haut et faible index glycémique de 1gr/kg/pc dans l’heure précédant le
départ.
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Il faut préciser que le Carbo loading est indiqué dans l’exercice à haute intensité, durant plus de 90 minutes.
Il ne faut pas de Carbo loading lors d’exercices de moins de 60 minutes, à haute intensité et de courte
durée, ni lors de régimes habituels suffisants en HC (> 8 gr/kg/j), ni chez un athlète diabétique.
Phase de compétition :
il faut avant le départ tenir compte du profil du parcours (emplacement des ravitaillements, ce qu’on y
trouve et ce qu’on est prêt à transporter, …) ainsi que des conditions atmosphériques (froid, chaud,
humide ou sec par exemple).
• Apport en HC avec des solutions iso ou mieux légèrement hypotonique (40-80g/l d’HC.
• Ajout de 500 mg de NaCl/l si l’effort est supérieur à 3 heures.
• 150-200 ml / 15 minutes (moins si temps frais et plus si temps chaud et sec).
• 20 g d’HC/heure améliore les performances (Maughan 1996).
• Il faut fixer une limite d’apport entre 600 et 1250 ml/h et que les boissons soient fraîches et de bon goût.
Phase après la compétition :
• apport hydrique. C’est un point très important.
• Recharge des réserves de glycogène avec des boissons concentrées d’HC avec ingestion de 600 g
de glucides les 4- 6 premières heures puis 50 g par heure pendant 2 à 4 heures (repas de pain, pâtes,
riz, biscuits secs, pomme de terre cuites, barre de céréales, etc.).
• Sodium et bicarbonates : eaux minérales (Vichy Celestins, Badoit,…).
• Apport de protéines si possible dans les 30 minutes qui suivent l’arrêt de l’effort, par des boissons
lactées (Milk shake, frappé, yogourt liquide, fruit mixé et lait, etc…).
En conclusion on remarque que les produits que l’on prépare pour l’alimentation du sportif proviennent
du marché, sont de préparation simples et qu’il n’existe pas de potion magique.
Je n’ai volontairement pas parlé des aides ergogéniques tant vanté par l’industrie, mais qui souffrent
d’une absence d’efficacité. A ma connaissance il n’y a aucune étude scientifique qui démontre un quelconque bénéfice, en terme de performance, à leur utilisation.
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OLIGO-ÉLÉMENTS, VITAMINES,
PHYTONUTRIMENTS. Une synergie
protectrice contre le stress oxydatif.
Dresse Sc Nicole Béguin Beffa | Nutritionniste Unil | Cabinet Plus-Santé, Colombier
Un apport équilibré en micronutriments permet aux systèmes anti-oxydatifs protecteurs
d’être constamment opérationnels.

LE STRESS OXYDATIF
Le stress oxydatif est un déséquilibre entre la formation et la dégradation des Espèces Oxygénées
Activées (EOA). Ces composés peuvent endommager les membranes cellulaires, les lipides, les protéines
et l’ADN. Le stress oxydatif est un facteur de vieillissement prématuré, de développement de tumeurs,
de maladies cardiovasculaires, de la maladie d’Alzheimer, de la cataracte, etc. Divers facteurs contribuent
à la production des EOA, tels que le tabagisme, l’exposition prolongée aux UV, les rayons X, l’excès de
stress, une alimentation pro-oxydante (excès d’alcool, sucre, grillades…), la pollution, la fatigue, la maladie, le sport trop intensif, l’excès pondéral.
Le système de protection endogène est constitué d’enzymes qui permettent d’éliminer les EOA. Il comprend : les superoxyde-dismutases (SOD) qui ont pour co-facteurs le cuivre, le zinc et le manganèse la catalase dont le co-facteur est le fer - la glutathion-peroxydase (élimination des lipides oxydés) avec
le sélénium comme co-facteur. Un apport déficient ou une assimilation insuffisante en un ou plusieurs
oligoéléments (grand âge, perte de poids…) limitent l’activité enzymatique correspondante.
Une ligne de défense exogène, constituée d’antioxydants, complète le système enzymatique. Il s’agit de
composés apportés par l’alimentation, qui sont des « piégeurs » d’EOA. Parmi eux, nous citerons la vitamine
A, la vitamine C (action directe sur les EOA, recyclage de la vitamine E oxydée) et la vitamine E (empêche
l’oxydation des lipides), les caroténoïdes, les flavonoïdes et les polyphénols, le coenzyme Q10 (intervient
en synergie avec les vitamines C et E pour empêcher l’oxydation des lipides membranaires et interagit
contre les EOA nocives pour l’ADN), le glutathion (GSH : régénère les vitamines C et E et le CoQ10 oxydés)
et des oligoéléments comme le sélénium, le cuivre et le zinc (co-facteurs d’enzymes à action anti-oxydante).
Un antioxydant n’agit jamais seul, mais en synergie. Après avoir neutralisé des dérivés toxiques de l’oxygène, certains antioxydants deviennent eux-mêmes des molécules réactionnelles pro-oxydantes, qu’il
s’agit alors de régénérer. La concentration en chaque type d’antioxydant joue donc un rôle primordial.

LES PHYTONUTRIMENTS
Les phytonutriments sont des substances végétales secondaires (caroténoïdes, polyphénols, phytoœstrogènes…) produites par les plantes en tant qu’éléments répulsifs, odorants ou colorants, mais aussi
pour réguler leur croissance, se protéger des rayons UV ou des parasites. Les végétaux sont eux-mêmes
soumis au stress oxydatif produit par la photosynthèse. Sur plus de 10’000 composés, quelques centaines sont significatifs au niveau biologique. Ces molécules font partie de familles chimiques bien définies. Au vu de leur diversité, leurs effets sont multiples. Ce qui est bénéfique pour les plantes semble
l’être aussi pour le corps humain. La vitamine C et le bêta-carotène exceptés, peu d’antioxydants ont
fait l’objet d’études approfondies. Les études sur les polyphénols sont encore peu nombreuses.
Tableau 1: Indices ORAC de quelques aliments (1)

L’US Department of Agriculture a mis au point
l’indice ORAC. (Oxygen Radical Absorbance Capacity) qui représente la capacité antioxydante
des aliments, par leur contenu en antioxydants
pour 100 g d’aliment. Cependant, il est plus logique de les classer selon la quantité consommable. L’ail qui figure par exemple en bonne
position selon l’ORAC rétrograde fortement pour
son apport en antioxydants par portion. (Tableau 1)

LES OLIGOÉLÉMENTS
Les oligoéléments sont définis comme étant présents dans le corps humain à un taux inférieur à
1mg/kg de poids corporel, d’où leur nom d’éléments traces.
Parmi ceux-ci, le chrome, le cuivre, le fer, le fluor,
l’iode, le molybdène, le sélénium, et le zinc sont
dits essentiels car une carence en ces éléments
est possible.

« 5 portions de fruits et
légumes par jour »
« Des couleurs variées
dans l’assiette »

LES VITAMINES
On dénombre 13 vitamines.
Les vitamines A, C, E sont antioxydantes.
Les vitamines A, D, E et K sont liposolubles et
stockables dans le corps humain. La consommation d’aliments enrichis ou de suppléments
peut entrainer un surdosage. Il est conseillé de
consommer les aliments qui contiennent des vitamines liposolubles avec des lipides (huile
d’olive ou de colza), afin les rendre disponibles
pour l’organisme.
Les vitamines B et la vitamine C sont hydrosolubles et doivent être consommées quotidiennement car le corps n’en stocke que très peu. Pour
limiter les pertes de ces vitamines, on évitera le
trempage des fruits et légumes de même que la
cuisson à grande eau à laquelle on préférera la
cuisson à l’étouffée ou à la vapeur.

L’ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE
L’alimentation équilibrée allie :
• l’efficacité avec des composés intéressants agissant en synergie.
• la diversité par une riche variété de composants, des phytonutriments, des vitamines, des minéraux
et oligo-éléments, des acides gras essentiels et des fibres
• la qualité puisque l’aliment préserve ses composants (pas de conservateurs chimiques). Aucune
supplémentation ne peut lui être comparée.
L’alimentation quotidienne devrait procurer 10’000 unités ORAC. Ceci est d'autant plus indispensable
pour un individu soumis à un stress oxydatif important, du fait de la pollution, du tabagisme, de médication, du surmenage, etc. Or un régime alimentaire tout venant apporte au maximum 2’000 unités
ORAC par jour, voire souvent moins (1).
« 5 portions de fruits et légumes par jour » | « Des couleurs variées dans l’assiette »
En généralisant, nous pouvons dire que globalement les couleurs des fruits et légumes correspondent
à des classes d’antioxydants aux actions spécifiques. Aussi faut-il consommer des fruits et légumes de
façon variée et en quantité suffisante.
Tous les antioxydants n’ayant pas la même action, on recommandera une alimentation la plus variée
possible et de type méditerranéenne (régime crétois). Il apparaît évident de privilégier en première intention un apport alimentaire optimal. L’alimentation apporte les nutriments en doses physiologiques.
Les ANJ (apports nutritionnels journaliers), qui figurent sur les étiquettes alimentaires, sont des recommandations générales qui ne tiennent pas compte de l’âge, du sexe ou du niveau d’activité physique. Les ANC sont des repères supérieurs à la moyenne des besoins, qui doivent permettre de
couvrir les besoins de 97,5% de la population et qui sont adaptés à l’âge et au sexe. Ci-dessous
(Tableaux 2 et 3), les ANC d’oligo-éléments et des vitamines, ainsi que leurs principales sources
alimentaires.

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES
Les compléments alimentaires ne sont nécessaires que pour des catégories de la population
carencées à certaines périodes de vie ou en raison du climat (vitamine D), de comportements
inadaptés ou de maladies. L’usage d’une supplémentation peut se révéler source de déséquilibre,
produire des allergies, interagir avec des médicaments ou même favoriser le développement de
cancers, tel celui du poumon chez les fumeurs. Une étude récente a ainsi démontré qu’un complément à base de vitamine E freine la production et donc aussi l’action de la protéine p53 chargée
de détruire les cellules tumorales, ce qui augmente le risque de mortalité chez le fumeur (6).

Tableau 2: ANC et sources alimentaires principales de quelques oligoéléments (2, 3, 4, 5)

* Apport pour couvrir les pertes occasionnées par la grossesse
° Attention à ne pas manger trop salé !
+ Les végétariens doivent consommer près du double des recommandations car le fer non-hémique est moins bien absorbé par l’organisme que le fer hémique.
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Tableau 3 : ANC et sources alimentaires principales des vitamines (2, 3, 4, 5)
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INTERACTION MÉDICAMENTSMICRONUTRIMENTS: deux cas-type.
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INTRODUCTION
Un des paramètres qui peuvent influencer nos réserves de micronutriments est, en dehors d’une alimentation mal équilibrée, la pharmacothérapie. L’impact de cette dernière sur le métabolisme des micronutriments est mal étudié, pourtant il concerne souvent la partie de la population la plus fragile. Nous
présentons ci-dessous deux cas types ou la connaissance des interactions entre les médicaments et
les micronutriments joue un rôle central sur la prévention des effets indésirables médicamenteux et des
carences micronutritionnelles.

CAS NO 1
Un patient de 55 ans vient à votre consultation en raison de douleurs musculaires centromyéliques, surtout aux membres inférieurs. Il est en léger surpoids, connu pour une hypertension, un tabagisme actif,
et depuis récemment une hypercholestérolémie pour laquelle un traitement d’atorvastatin 20mg a été
démarré. Dans les deux mois qui ont suivi l’introduction de ce dernier, les douleurs ont apparu, suivi
également d’une fatigabilité musculaire. Le reste de son traitement comporte du lisinopril 10mg et de
l’acide acetylsalicylique 100mg. L’anamnèse familiale révèle un risque cardiovasculaire élevé, son père
étant décédé d’un infarctus du myocarde à l’âge de 49 ans, sans qu’il soit tabagique. Le patient est demandeur d’un arrêt du traitement d’atorvastatine, étant certain de l’imputabilité médicamenteuse de ce
dernier quant à ses symptômes. Vous effectuez une prise de sang qui montre en effet une légère augmentation des CK à 350 UI/l (>190) sans perturbation des tests hépatiques. Vous dosez par la même
occasion la 25-OH vitamine D qui est à 31nmol/l (>75). Son profil lipidique montre un LDL cholesterol
à 2.3 mmol/l, un HDL cholesterol à 1.1 mmol/l et un ratio athérogène à 3.8. Lors de votre deuxième
consultation, il vous amène en copie les résultats du profil lipidique qui avait motivé l’introduction de
l’atorvastatine il y a quatre mois. Vous calculez le risque cardiovasculaire du patient qui s’avère élevé.
Vous lui expliquez que l’utilisation des statines dans son cas est fortement recommandée, surtout du
fait qu’en raison d’une charge professionnelle accrue, il n’envisage pas l’arrêt du tabac ni le changement
de son mode de vie dans les prochains mois.
Analyse du cas et revue ciblée de la littérature
Le cas est évocateur d’une myopathie associée aux statines (MAS), dont la manifestation est légère (1).
Cet effet indésirable concerne jusqu’à 10% des patients traités par statines(2), même si dans les études
interventionnelles ces pourcentages sont plus faibles, en raison probablement d’une sélection des patients.
Les facteurs de risque d’une MAS sont soit patient-dépendants (âge, sexe féminin, hypothyroïdie,
alcoolisme, activité physique intense, etc.) soit traitement-dépendants (dosage haut, traitement concomitant avec fibrates, amiodarone ou autres inhibiteurs du CYP450 3A4)(3). L’incidence de la MAS diffère
peu entre les différentes statines selon les études (4). Il est important de noter quelques exceptions
comme l’augmentation de l’incidence de la MAS sous simvastatine au dosage de 80mg(5) et une sécurité
supérieure des molécules dont le métabolisme ne passe pas par les cytochromes (pravastatine et
pitavastatine) dans les cas de poly-pharmacie (6) (7).
Devant ce patient à risque cardiovasculaire élevé, l’arrêt de ce médicament n’est pas sans conséquences
et donc les pour et les contre doivent être minutieusement discutés avec le patient. Tout de même, des
études récentes sur l’influence des statines sur le métabolisme des micronutriments donnent des
nouvelles explications sur la pathophysiologie des MAS et des nouvelles alternatives préventives et
thérapeutiques de cet effet indésirable handicapant (8).
En effet, deux micronutriments peuvent jouer un rôle tant préventif que thérapeutique pour les MAS, le
Coenzyme Q10 (CoQ10) et la vitamine D. Le CoQ10 ou ubiquinone est une quinone lipophile qui ressemble à une vitamine. Son rôle consiste à faciliter le transport d’électrons sur la membrane interne
des mitochondries. Sa production endogène est compromise par les statines. Les études montrent que
les patients qui manifestent une MAS présentent une diminution des taux intramusculaires en CoQ10(9).
La relation de cause à effet entre la MAS et la déplétion intramusculaire du CoQ10 reste à être démontrée(10). Tout de même, les études sur l’effet d’une supplémentation en CoQ10 chez les patients avec
une MAS montrent les suivants :

• Absence d’effet indésirables jusqu’aux doses
conséquentes de 600mg/jour (11).
• Un effet thérapeutique sur les patients avec
une MAS (12).
• Une diminution de la sévérité des symptômes
de MAS lorsque le CoQ10 est utilisé prophylactiquement chez des patients mis sous statines (13).
De même, la vitamine D, tant impliquée dans la
fonction musculaire pendant la dernière décennie, joue également un rôle sur les MAS. Des
études sur le sujet montrent que :
• Les patients avec une MAS ont plus souvent
que les patients sans MAS des taux plasmatiques de 25-OH vitamine D inférieurs à 80
nmol/l (14).
• Les symptômes s’améliorent chez 92% des
patients avec une MAS lors de l’administration
d’une supplémentation en vitamine D (15).
• La supplémentation en vitamine D a permis à
90% des patients avec une MAS antérieure de
reprendre le traitement de statines sans récidive
des symptômes musculaires (16).
Au vu de ces données, ce patient pourrait bénéficier d’un traitement substitutif en vitamine D et
en CoQ10. La durée et la dose de la substitution
en vitamine D est déterminée par le taux plasmatique de départ et devrait être réajustée selon
le contrôle à 2-3 mois après le début de la supplémentation. En revanche, quant à la substitution du CoQ10, nous proposons une dose de
100-200mg (17) pendant six mois. Un arrêt provisoire de l’atorvastatine peut s’avérer nécessaire si les symptômes persistent au bout de 2-3
mois de substitution et en fonction de la tolérance du patient. Dans ce cas, la reprise de la
statine devrait être tentée lorsque les taux plasmatiques de la 25-OH Vitamine D dépassent les
80nmol/l. Des guidelines par rapport au temps
de supplémentation en CoQ10 avant de reprendre la statine ne sont pas à disposition.
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| 17 CAS NO 2
Une patiente de 35 ans, végétarienne, s’adresse à votre cabinet pour une fatigue persistante. Elle aurait
été sujette à plusieurs épisodes d’anémie dans le contexte d’une spoliation d’origine gynécologique
puisqu’elle présente des règles régulières et abondantes. Elle est sous traitement de fer de longue date.
Dans le passé, des cures annuelles de fer per os pendant 3-6 mois auraient été conduites avec succès.
Tout de même, cette année sa fatigue persiste malgré la prise régulière du fer depuis neuf mois. Une
prise de sang effectuée aux urgences la semaine d’avant, où elle s’est rendue pour cette fatigue, montre
une anémie hypochrome microcytaire avec une ferritine à 14ug/l. On lui a proposé alors une injection
de fer, qu’elle a pourtant refusé craignant le risque de coloration cutanée locale. Elle s’adresse donc à
vous afin de discuter sur les alternatives thérapeutiques.
Le reste de l’anamnèse révèle des épigastralgies itératives survenant surtout sous conditions de stress.
Une gastroscopie effectuée il y a six mois, a montré une muqueuse normale et les biopsies étaient
négatives pour le H.Pylori. Elle rapporte avoir pris très souvent son traitement d’omeprazole 40mg pendant
les derniers six mois, normalement utilisé en réserve. Ceci a été en raison d’un niveau de stress élevé
dans un contexte d’une rupture sentimentale et de problèmes au travail. La prise du fer en gouttes est
le matin dans un verre d’eau 30 minutes avant le repas et avant la prise de l’omeprazole.
Analyse du cas et revue ciblée de la littérature
Selon sa provenance, le fer alimentaire est disponible en deux formes : l’acide ferreux ou fer bivalent
d’origine animale et l’acide ferrique ou fer trivalent d’origine végétale. Le fer bivalent est mieux absorbé
et doit être pris avant les repas, tandis que le fer trivalent doit être d’abord transformé en fer bivalent
avant qu’il soit absorbé. Pour ceci, un pH gastrique acide est nécessaire et donc toute hypo- ou achlorydrie répercutera davantage sur son absorption (18). Le fer trivalent est mieux absorbé si pris au milieu
du repas et ceci le rend mieux toléré que le fer bivalent (19).
Cette patiente prend en effet du fer trivalent (fer hydroxyde polymalté). Etant en plus végétarienne, tout
le fer alimentaire ingéré est également trivalent. Comme expliqué ci-dessus l’absorption du fer trivalent
est influencé par toute modification du pH gastrique. La prise fréquente d‘omeprazole a dû donc jouer
un rôle déterminant à l’échec du traitement substitutif oral en fer. A vrai dire, la relation de cause à effet
entre le traitement des IPP et une carence martiale reste anecdotique. Pourtant un traitement d’IPP
peut en effet diminuer l’efficacité du traitement substitutif oral en fer (20). Le fer d’origine végétale est
prioritairement concerné puisque les IPP peuvent diminuer son absorption jusqu’à 50% (21). De ce fait,
la stratégie proposée pour ce cas (en dehors d’une substitution intraveineuse) serait de :

• privilégier la substitution avec du fer bivalent, pris le matin à jeun avec un verre d’agrumes pressées
(orange, citron). Les agrumes riches en acide ascorbique, feront baisser le pH gastrique. En plus, l’acide
ascorbique en soi, formera des complexes avec l’acide ferreux et facilitera ainsi son absorption au
niveau du duodénum.
• Discuter avec la patiente de l’arrêt de l’omeprazole, en faveur des médicaments avec effet moins durable sur l’acidité gastrique, comme les sels d’aluminium et de magnesium ou le sucralfate, et qu’elle
devrait prendre loin de la prise de l’acide ferreux.
Enfin, devant une patiente végétarienne sous IPP et qui présente une
anémie, la suspicion clinique pour une
carence en vitamine B12 devrait être
également haute. Le milieu acide ainsi
que la pepsine (également activée en
milieu acide) sont nécessaires pour la
libération de la vitamine B12 depuis les
protéines alimentaires. Les études examinant l’effet des IPP sur l’absorption
de la vitamine B12 sont contradictoires. Pourtant quand il s’agit des patients avec certains facteurs de risque
(âge avancé, gastrite à H.Pylori) la relation de cause à effet est indiscutable(22) (23) (24). Même si cette patiente ne présente pas ces facteurs de risque, ses habitudes alimentaires
la rendent raisonnablement susceptible à une carence secondaire en vitamine B12, cette dernière étant
peu disponible dans les produits d’origine végétale.

CONCLUSION
Il existe d’innombrables exemples d’interaction entre les médicaments et les micronutriments. Parmi
eux, quelques-uns peuvent être à l’origine d’effets indésirables importants ou en revanche influencer la
compliance au traitement. Une revue précédente a cité les plus importantes parmi elles, celles qui méritent d’être connues par le médecin clinicien (8). Les cas dans cet article visent à donner un exemple de
comment ces interactions peuvent être gérées tenant compte des comorbidités, des habitudes alimentaires et des désirs du patient.
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CARENCE OU EXCÈS
de micronutriments ?
Dresse Véronique Viette | Directrice ADMED Laboratoires
PRÉAMBULE
De manière globale, 20 à 30% de la population a un apport de micronutriments insuffisant. Il s'agit rarement de carences graves mais en général de légers
déficits. Ces déficiences induisent une baisse générale de la forme (fatigue, perte d'appétit,..) et un état de fragilité accrue par rapport aux agressions extérieures (stress, infections, maladies,….).
A l'inverse, des taux trop élevés de vitamines ou oligoéléments peuvent présenter une toxicité pour l'organisme.
Il est donc parfois nécessaire de surveiller les paramètres micronutritionnels en plus des paramètres biologiques habituels.

Vitamines
Les vitamines sont des substances organiques non-synthétisées par l'homme, indispensables à la vie et agissant à faible dose. Elles
sont classées en deux groupes distincts : les vitamines liposolubles (A, D, E, et K) et les vitamines hydrosolubles (groupe B et C).
Les vitamines liposolubles ont besoin de sels biliaires pour être absorbées, stockées dans divers tissus de l'organisme, elles ne sont
jamais présentes dans l'urine. Ainsi, leurs déficiences ne se manifestent qu'après des temps de carence relativement long.
Les vitamines hydrosolubles sont des précurseurs de coenzymes indispensables à de nombreuses réactions fondamentales du
métabolisme intermédiaire.
Actives en quantités infimes, elles interviennent le plus souvent au cours des réactions métaboliques en tant que coenzymes ou
vecteurs de coenzymes.
Une déficience vitaminique a pour origine une réduction des apports nutritionnels (anorexie, sous-alimentation,…), un déficit de l'absorption (maladie pancréatique ou gastrointestinale, sprues…), un défaut d'utilisation ou de stockage (atteinte hépatique ou rénale), des pertes exagérées (maladie rénale), un
besoin augmenté (grossesse, lactation, croissance, infection, brûlure étendue, stress), un antagonisme métabolique.
Les états de carence ou pré-carentiels se trouvent à l'intérieur de groupes de populations à risques et sont déterminés par des circonstances physiologiques,
pathologiques, des comportements alimentaires particuliers ou chez la personne âgée vivant seule ou en institution. Les différentes caractéristiques
des vitamines sont représentées sur les tableaux 1 et 2).

Tableau 1: Caractéristiques des vitamines liposolubles
Vitamine

Rôle

Méthode de dosage

Prélèvement

Vitamine A
(retinol)

Mécanisme photorécepteur rétinien,
synthèse de glycoprotéines,
reproduction, immunité, intégrité
épithéliale.

Carence:
Cécité nocturne, moindre résistance aux
infections, troubles cutanés.
Surcharge:
Céphalées, desquamation cutanée,
hépatosplénomégalie, épaisissement osseux.

HPLC* - UV

Plasma EDTA
A jeun
Conservé à l'abri de la
lumière à 4°C

Vitamine D

Absorption du calcium, différenciation
cellulaire, fonctions neuromusculaires
et immunologiques, prevention de
maladies chroniques (cancer,…)

Carence:
Rachitisme, ostéomalacie
Surcharge:
Anorexie, insuffisance rénale, calcifications
métastatiques

HPLC* - UV
Méthodes immunologiques

Antioxydant intracellulaire, stabilité des
membranes biologiques

Carence:
Anémie hémolytique chez le premature,
syndromes de malabsorption et troubles
neuromusculaires, dénutrition
Surcharge:
---

HPLC* - fluorescence

Carence:
Hémorragie par deficit en prothrombine
Surcharge:
Ictère nucléaire

Temps de Quick (mesure de
l'activité des facteurs de
coagulation dependant de la
vitamine K)

Vitamine E
(tocophérol)

Vitamine K

Effets carentiels et de surcharge

Synthèse hépatique des proteins de la
coagulation, en particulier la
prothrombine.

Valeurs normales

1 – 6 ans:
7 – 12 ans:
13 – 19 ans:
Adultes:

Serum
A jeun
Conservé à l'abri de la
lumière à 4°C

50 – 125 nmol/l

Plasma EDTA
A jeun
Conservé à l'abri de la
lumière à 4°C

< 1 an:
1 – 12 ans:
13 – 19 ans:
Adultes:

0.70 – 1.50 mol/l
0.90 – 1.70 mol/l
0.90 – 2.50 mol/l
1.05 – 2.80 mol/l

Ces taux peuvent varier selon le sexe, l'âge,
les saisons (valeurs plus basses en hiver
qu'en été), la latitude géogrpahique
(exposition au soleil) et les groups
éthniques.

6.0 – 9.0 mol/l
7.0 – 21.0 mol/l
14.0 – 23.0 mol/l
12.0 – 42.0 mol/l

Taux durant grossesse
Taux  chez sujets tabagiques et
après consummation d'alcool
Plasma citraté (1:10)
Temps de Quick: 70 – 130 %

* HPLC: Méthode de chromatographie liquide haute performance
Les types de prélèvement et les valeurs normales sont données à titre indicatif et peuvent changer d'un laboratoire à l'autre.
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Tableau 2 : Caractéristiques des vitamines hydrosolubles
Vitamine

Rôle

Effets carentiels et de surcharge

Méthode de dosage

Prélèvement

Vitamine B1
(thiamine)

Métabolisme des glucides,
contribution à la synthèse des
lipids, à la production de
glutathione réduit et
probablement à la synthèse et
au transport de
neurotransmetteurs ainsi qu'à la
synthèse des acides nucléiques.

Carence:
Malnutrition, troubles de l'absortpion instestinales, diarrhée
prolongée, alcoolisme chronique, béri-béri
Surcharge:
Maladie de Hodgkin, polyglobulie de Vaquez, certaines
leucémies, cancers gastriques et intestinaux

HPLC* - fluorescence

Plasma EDTA
A jeun
Conservé à l'abri de la
lumière à 4°C

Métabolisme énergétique et
protéique, intégrité des
muqueuses et équilibre
intestinal, metabolism de
reparation des muscles.

Carence:
Lesions cutanéo-muqueuses, alcoolisme chronique,
malabsorption chronique chez les personnes âgées ou lors
de nutrition parentérale prolongée non-supplémentée
Surcharge:
---

HPLC* - fluorescence

Vitamine B2
(riboflavine)

Plasma EDTA
A jeun
Conservé à l'abri de la
lumière à 4°C

Carence:
Pellagre (dermatose, glossite, troubles gastrointestinaux et
du SNC)
Surcharge:
Thérapies utilisant la nicotinamide.

GC*- MS

Vitamine B6
(pyridoxine,
pyridoxal,
pyridoxamine,
pyridoxal
phosphate)

Cofacteur enzymatique de
nombreuxes réactions
biochimiques et régulateur de
l'expression génique. De
nombreuses enzymes sont
dépendantes du PLP telles que
les transaminases, les
déhydratases, les
transsulfurases (métabolisme de
l'homocystéine), les
décarboxylases, les
transférases, les
synthétases,…..Rôle dans le
domaine de l'immunité, de
l'asthme, et du risque
cardiovasculaire.

Carence:
Symptômes neuropsychiques, dermatologiques,
hématologiques ou métaboliques.
Surcharge:
Vertiges

HPLC* - fluorescence

Coenzymes des carboxylases,
spécialisées dans le transport
actif des radicaux CO2, principal
agent des réactions de
carboxylation et de
Rôle
transcarboxylation dans
l'organisme, intervient dans la
synthèse de certains acides
aminés chez l'homme.
"Protectrice" de la peau et des
muqueuses.

Carence:
Etat de fatique, dermatoses. Traitements par antibiotiques
ou sulfamides qui altérent la flore intestinale.
Surcharge:
Effets
carentiels et de surcharge
---

Immunoenzymatiques

Méthode de dosage

Serum ou plasma
hépariné.
A jeun
Conservé à l'abri de la
lumière à 4°C
Prélèvement

Précurseur du tétrahydrofolate
(THF), impliqué dans la
synthèse des bases nucléiques,
purines et pyrimidines,
constituant les acides
nucléiques (ADN et ARN) du
matériel génétique. Le THF
intervient aussi dans la synthèse
d'acides aminés tels que la
méthionine, l'histidine et la
sérine.

Carence:
Consummation de végétaux cuits, sterilizes. Problèmes
d'absorption (resections intestinales, maladie coeliaque,
sprue). Grossesse, anémie hémolytique chronique,
affections néoplasiques, affections aiguës. Interférence
iatrogènes (anticonvulsivants, anti-foliques,..)
Surcharge:
---

Immunologiques

Serum

Indispensable à la synthèse de
l'ADN. Maturation des
érythrocytes, physiologie
nerveuse.

Carence:
Anémie de Biermer, anémie normochrome macrocytaire
arégénérative ou macrocytose isolée, signes neurologiques
ou psychiatriques, hyperhococystéinémie.
Surcharge:
Hémopathies malignes (syndromes myéloprolifératifs ou
myélodysplasiques), néoplasies solides, metastases
hépatiques, alcoolisme, atteintes hépatiques ou insuffisance
rénale,…..

Immunologiques

Carence:
Scorbut, fatigue, anorexie,malnutrition, pathologies
digestives inflammatoires, tabagisme,…….
Surcharge:
---

Immunologiques

Vitamine

Vitamine B9
(folates)

Vitamine B12
(cobalamines)

Vitamine C
(acide
ascorbique)

Inhibe la formation des produits
d'oxydation et de glycation
avancée des protéines, participe
à l'hydroxylation des hormones
stéroïdiennes et à la formation
du collagène, nécessaire à
l'absorption du fer au niveau de
la muqueuse gastro-duodénale

66.5 – 200 nmol/l

TPP :thiamine pyrophosphate =
thiamine diphosphate= forme
biologiquement active

Riboflavine:
FMN:

3 – 40 nmol/l
10 – 38 nmol/l

Flavine mononucleotide

170 – 320 nmol/l

Flavine adenine dinucléotide

Précurseur du NAD et du
+
NADP qui ont un rôle de
transporteurs d'hydrogène dans
de nombreuses reactions
cellulaires et dans la chaîne
respiratoire.

Vitamine B8
(vitamine H,
biotine)

TPP:

FAD:

Vitamine B3
(vitamine PP,
niacine, acide
nicotinique,
nicotinamide)

+

Valeurs normales

Plasma hépariné
A jeun
Conservé à l'abri de la
lumière congelé

38 – 58 mol/l

Plasma EDTA
A jeun
Conservé à l'abri de la
lumière à 4°C

35 – 110 nmol/l

Valeurs dépendantes de la
technique de dosage, à titre
indicatif:
0.5 – 3.3 nmol/l
Valeurs normales

7.0 – 27.0 nmol/l

Serum

166 – 533 pmol/l

Plasma hépariné
A jeun
Conservé à l'abri de la
lumière congelé

17 – 35 mol/l

* HPLC: Méthode de chromatographie liquide haute performance
GC-MS: Chromatographie gazeuse associée à une détection par spectrométrie de masse
NAD+: nicotinamide adenine dinucléotide
NADP+: nicotinamide adenine dinucléotide phosphate
Les types de prélèvement et les valeurs normales sont données à titre indicatif et peuvent changer d'un laboratoire à l'autre.
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Oligoéléments
Les oligoéléments ou "éléments trace" sont des éléments chimiques, métaux ou métalloïdes, qui en quantités minimes sont indispensables aux processus vitaux. Les nutritionnistes et l'OMS classent parmi les oligoéléments indispensables, les 14 éléments suivants:
chrome, cobalt, cuivre, étain, fer, fluor, iode, manganèse, molybdène, nickel, sélénium, silicium, vanadium et zinc. Les éléments fournis
en quantité notable sont donc exclus de cette liste (Na, K, Ca, Mg,…).
Ces oligoéléments sont indispensables soit pour catalyser et contrôler certaines réactions biochimiques soit pour stabiliser des
structures biologiques. Les différentes caractéristiques des vitamines sont représentées sur le tableau 3).

Tableau 3 : Caractéristiques des oligoéléments
Oligoéléments

Rôle

Effets carentiels et de surcharge

Méthode de dosage

Prélèvement

Valeurs normales

Fer

Constutituant de l'hémoglobine, de la
myoglobine et de diverses enzymes et
cytochromes

Carence:
Anémie, dysphagie, koïlonychie,
entéropathie.
Surcharge:
Hémochromatose, cirrhose, diabète sucré,
pigmentation cutanée.

Colorimétriques

Plasma
hépariné

Naissance: 10 – 36 mol/l
Nourrisson: 9 – 20 mol/l
Enfant:
11 – 24 mol/l
Homme adulte:
12 – 30 mol/l
Femme adulte:
6.6 – 30 mol/l

Cuivre

Cofacteur de certaines enzymes
intervenant dans l'érythropoïèse, le
métabolisme oxydatif, la respiration
cellulaire ou la pigmentation.

Carence:
Syndrome néphrotique, maladie de Wilson,
maladie de Menkès.
Surcharge:
Syndromes inflammatoires, les cirrhoses

Spectrophotométrie
d'absorption atomique
ou
ICP*-MS

Tube special
ou plasma
hépariné
Conservé à
4°C

Naissance: 1.35 – 6.90 mol/l
1 – 3 mois:
4.50 – 12 mol/l
3 – 6 mois:
9.0 – 15.0 mol/l
6 mois - 15 ans:
10.5 – 21 mol/l
Adultes:
10.9 – 23.5 mol/l
Taux lors de traitements oestrogèniques et
durant la grossesse

Carence:
Goître, hypothroïdie, sudimutité.
Surcharge:
Myxoedème

HPLC* - EC
Ou ICP*-MS

Influence plus de 70 enzymes dont
l'anhydrase carbonique, la superoxyde
dismutase, la phosphatase alcaline,….
Rôle dans l'activité de certaines
hormones (prostaglandines, insuline,
hormone de croissance, prolactine,…)

Carence:
Malabsorption, d'inflammation intestinales,
troubles hépatiques, troubles rénaux,
troubles neuropsychiatriques, maladies
génétiques, maladies parasitaires ou
médicaments.
Surcharge:
---

Colorimétriques
ou
Spectrophotométrie
d'absorption atomique
ou
ICP*-MS

Plasma
hépariné ou
serum

Calcification (s'incorpore dans l'os et
l'émail des dents)

Carence:
Prédisposition aux caries dentaires.
Surcharge:
Email des dents tacheté

Potentiomètrie
(electrode spécifique
au fluor)

Serum
congelé

Cobalt

Constituant de la vitamine B12

Rôle

Spectrophotométrie
d'absorption atomique
à four graphite
ou
Méthode de dosage
ICP*-MS

Plasma
hépariné

Oligoéléments

Carence:
???
Surcharge:
Cardiomyopathie
Effets carentiels et de surcharge

Manganèse

Influence l'activité cérébrale et nerveuse

Carence:
???
Surcharge:
Lésions nerveuses, troubles de la mémoire,
tremblement, démarche spastique,
psychose maniaco-dépressive

Spectrophotométrie
d'absorption atomique
à four graphite

Carence:
Pathologies digestives (maladie de Crohn,
colite ulcéreuse).
Surcharge:
Pathologies hépato-biliaires.

Spectrophotométrie
d'absorption atomique
ou
ICP*-MS

Urine

Carence:
Cardiomyopathie, myopathie périphérique,
modification des phanères, anémie
macrocytaire et neutropénie
Surcharge:
???

Spectrophotométrie
d'absorption atomique
à four graphite
ou
ICP*-MS

Serum

Carence:
Intolérance au glucose
Surcharge:
???

Spectrophotométrie
d'absorption atomique
à four graphite

Serum

Iode

Zinc

Fluor

Molybdène

Sélénium

Chrome

Indispensable à la synthèse des
hormones thyroïdiennes

Cofacteur de métalloenzymes

Constituant de la glutathion-péroxydase,
cette enzyme protège les membranes
cellulaires et probablement l'ADN des
dommages causés par le métabolisme
oxydatif.

Métabolisme du sucre par effet
potentialisateur de l'insuline

Serum
Conservé à
4°C

267 – 629 nmol/l
Reflet de l'iode total
Taux lors de traitements à l'amiodarone,
produits de contraste iodés,…

10.7 – 18.4 mol/l

Fluorures sériques: < 30 g/l
Fluorures plasmatiques:
< 20 g/l

< 15 nmol/l
Prélèvement

Valeurs normales

Plasma
hépariné
< 180 nmol/l

 150 g/g de créatinine

750 – 1500 nmol/l

* ICP-MS: Spectromètre de masse couplé à une torche à plasma
…HPLC – EC : Méthode de chromatographie liquide haute performance associée à un détecteur électrochimique
Les types de prélèvement et les valeurs normales sont données à titre indicatif et peuvent changer d'un laboratoire à l'autre.
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< 10 nmol/l

EVALUATION NUTRITIONNELLE
et suivi de notre population.
J. Altwegg | pharmacien FPH, CAS en nutrition clinique
INTRODUCTION

Tableau 1 MNA

Selon une étude menée aux Hôpitaux Universitaires de Genève, 64% des patients perdent du poids
durant leur hospitalisation (1). En gériatrie 18,6% des patients présentent déjà des signes de dénutrition
à l’admission et 60,1% sont considérés comme étant à risque de le devenir (2).
Les facteurs socio-économiques, l’isolement, les troubles cognitifs, les atteintes physiques ou les maladies chroniques exposent plus particulièrement la personne âgée à la dénutrition et à ses complications
majeures (perte de masse musculaire et d’autonomie, escarres de décubitus, augmentation des épisodes infectieux et de la mortalité intra-hospitalière).

SITUATION DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
Afin de dépister, prendre en charge et traiter la dénutrition, notre canton bénéficie d’une structure privée,
le GNND : « Groupe Neuchâtelois de Nutrition à Domicile » Home Care certifié SVK et reconnu par les
caisses maladie pour le suivi nutritionnel de patients à domicile ou en institution.
Le GNND emploie des diététiciennes, des infirmières, un pharmacien et collabore avec un médecin
consultant pour évaluer, suivre et proposer aux patients des médecins prescripteurs une thérapie nutritionnelle personnalisée.
Les conseils pour apprêter et faciliter la consommation des compléments nutritionnels, de même qu’un
suivi régulier des patients dénutris joue un rôle déterminant dans la compliance du patient à son suivi
nutritionnel avec pour bénéfice un réel impact sur son autonomie et sa capacité à se déplacer.
Mais avant tout, notre rôle est de favoriser une alimentation conventionnelle spontanée et la prise de
compléments nutritionnels ne doit être envisagée que lorsque les conseils d’enrichissement de l’alimentation de base ne suffisent pas.
En 2012, 395 patients et en 2013, 817 patients ont bénéficié d’un suivi nutritionnel par le GNND. Cette
forte croissance est la résultante de l'offre gratuite que le GNND met à disposition des institutions afin
de détecter les patients à risque de dénutrition, et ensuite de proposer une nutrition adaptée à leurs
pathologies, ainsi que de former le personnel à la problématique de la dénutrition.

OUTIL D’ÉVALUATION
Nous utilisons le MNA : « Mini Nutritional Assessment » (3) comme outil d’évaluation qui est divisé en
deux parties. La première partie score le dépistage du risque de malnutrition tandis que la seconde
partie évalue l’état nutritionnel du patient (tableau 1).
Notre évaluation est rapportée au médecin traitant avec une proposition de thérapie nutritionnelle.

PROCÉDURE
1. Le médecin fait appel au GNND (tableau 2) afin de prendre en charge l'un de ses patients, il remplit
une prescription diététique. | Tél. : 032 731 20 10 (code 3)
2. Le bureau du GNND fait appel à l'une de ses diététiciennes afin d’évaluer le patient.
3. La diététicienne reprend contact avec le médecin, lui présente le bilan nutritionnel et fait une
proposition de thérapie nutritionnelle.
4. La diététicienne suit régulièrement le patient et informe le médecin par écrit ou par téléphone de
l'évolution nutritionnelle de son patient.
5. Le bureau du GNND s’occupe de l’administration afin d’assurer la prise en charge de la nutrition par
la caisse maladie du patient et la SVK (tableau 3).

SORTIE D’UN PATIENT DE L’HÔPITAL
1. L’hôpital informe le GNND par mail (nut.grandrue@ovan.ch) d'une sortie de patient de l’hôpital avec
un support nutritionnel et précise si un suivi nutritionnel est désiré.
2. Le GNND adresse au médecin une lettre type l’informant de la mise en route de la thérapie nutritionnelle.
3. Dans le cas où le patient n’est pas suivi par l’hôpital en ambulatoire, le GNND mandate l'une de ses
diététiciennes pour l’évaluation et le suivi du patient.
4. La diététicienne informe par écrit ou par téléphone le médecin traitant de l'évolution nutritionnelle de
son patient.
5. Le bureau du GNND, s’occupe de l’administration afin d’assurer la prise en charge de la nutrition par
la caisse maladie du patient.

Tableau 2 GNND
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Tableau 3 SVK
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CANDIDATS à la SNM.
SNM
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DRESSE CAMILLE LORENZANA
Ayant grandi dans le canton de Neuchâtel, elle suit l’école primaire, secondaire et le gymnase cantonal de Neuchâtel. Elle obtient une maturité fédérale section langues modernes espagnol.

DRESSE FABIANA PAZOS
Elle effectue ses études à l’Université de Lausanne et obtient son diplôme fédéral de médecin
en 2005.
Désirant acquérir des bases de médecine interne
avant de se lancer dans une spécialisation, elle
est engagée deux ans comme médecin-assistante dans le service de médecine interne de
l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds (renommé HNE
La Chaux-de-Fonds).
Elle décide de se dédier à la pédiatrie, où, tant à Neuchâtel qu’à La Chauxde-Fonds, elle restera deux ans. Elle décroche un diplôme de « Pediatric
advanced Life Support ».
Elle suit les deux premiers modules de formation continue et post graduée
en éthique et économie de la santé.
Pour s’enrichir tant sur le plan professionnel qu’humain, elle va travailler
six mois à Zamora en Equateur, dans la « clinica Nuestra Señora de Guadelupe » comme médecin de premier recours.
Elle continue sa formation aux HUG, dans le Département de l’enfant et de
l’adolescent pendant une année, comme médecin assistante.
Elle sera nommée cheffe de clinique au service des soins intensifs et
néonatologie, toujours aux HUG.
Dès 2012, elle revient toujours comme cheffe de clinique au HNE Pourtalès
et La Chaux-de-Fonds.
La filiation et aussi l’envie de pratiquer en cabinet pédiatrique font qu’elle
se prépare à assurer tranquillement la succession de son père, le Dr Pierre
Schläppy. Leur collaboration va continuer quelques mois avec une mise à
la retraite douce et progressive du Dr Schläppy.
La Dresse Camille Lorenzana est mariée, encore sans enfant : elle et son
mari sont des inconditionnels de la randonnée à ski et des marches en
montagne.

Née en 1974, notre consoeur passe toute sa scolarité à Genève. Elle suit
ses études de médecine à Genève et termine son diplôme fédéral en septembre 1999.
Sa formation post-graduée commence dès l’obtention de son diplôme de médecine par une
année de chirurgie à l’Hôpital de Sion puis, dès
octobre 2000, par dix-huit mois de chirurgie à
Genève aux HUG au cours desquels elle passe
son examen de base en chirurgie.
En avril 2002, elle change d’orientation et entame alors sa formation d’anesthésie aux HUG,
qui comprend dix-huit mois d’anesthésie et six
mois de soins intensifs.
Elle poursuit sa formation à l’Hôpital de Morges comme assistante pendant
douze mois au cours desquels elle passe son examen FMH d’anesthésiologie.
Elle profite également pour partir deux semaines à Canthô au Vietnam avec
l’équipe d’anesthésie de Morges, pratiquer l’anesthésie avec des médecins
locaux.
De retour aux HUG en avril 2005, elle poursuit sa formation en anesthésie
comme assistante puis, dès février 2008, elle assure un poste de chef de
clinique dans ce même service jusqu’en mai 2010. Entre-temps, elle obtient
son titre FMH en anesthésiologie en juillet 2008.
Durant deux ans, jusqu’en septembre 2013, elle occupe un poste de cheffe
de clinique au Spitalzentrum à Bienne avant de devenir médecin anesthésiste indépendant à l’Hôpital de La Providence dès octobre 2013.
Elle est l’auteure d’une thèse de doctorat intitulée « Fistules anastomotiques
après gastrectomie totale pour cancer » sous la direction du Dr PD Olivier
Huber et d’un case report intitulé : « Bilateral pneumothoraces following
central venous cannulation ».
Elle est également co-auteure d’un article publié dans un journal de gastroentérologie.
De langue maternelle française, elle parle couramment italien et possède
de bonnes connaissances d’anglais et d’allemand.
Mariée et mère de deux enfants de sept et quatre ans, elle aime les choses
simples de la vie.
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DRESSE CRISTINA GALATAN

DRESSE NADJA TAJOURI MORIZUR

La doctoresse Galatan est née en Roumanie en 1974 et est binationale
française et roumaine. Elle travaille depuis 2011 comme médecin du travail
à Philip Morris à Neuchâtel, poste qu'elle occupe à 20%.

La doctoresse Tajouri a fait ses écoles à Zurich et ses études de médecine
à Fribourg et à Genève. Ses premières années de médecine se sont passées
en neuropathologie et neuro-chirurgie à Genève et elle a ensuite poursuivi
sa formation en ophtalmologie et en neuro-ophtalmologie, où elle a fonctionné comme cheffe de clinique. Elle est ensuite partie aux USA (Research
Associate MEEI, neuroophtalmology, Harvard School et post-doctoral Fellowship Schepens Eye Research Institute, Boston), travaillant parallèlement en clinique et en
recherche.

Notre collègue a donc effectué ses études en
Roumanie, où elle a obtenu un doctorat en médecine générale en 1999. Elle effectue ses premières années de formation dans l'Hôpital
universitaire de Timisoara en Roumanie, entre
2000 et 2003, date à laquelle elle commence à
se spécialiser en médecine du travail et en pathologies professionnelles, tout d'abord en Roumanie, puis à l'Hôpital de Sallanches et ensuite
au CHU de St-Etienne où elle va travailler entre
2004 et 2005. Entre 2005 et 2006, elle poursuit sa formation en médecine
du travail au CHU de Clermont-Ferrand puis au CHU de Strasbourg, jusqu'en
2007, date à laquelle elle obtient un titre de spécialiste en santé au travail
et pathologies professionnelles français. Depuis 2007, elle travaille comme
médecin du travail dans un service qui dessert plusieurs entreprises en
France.
Elle souhaiterait recentrer ses activités professionnelles en Suisse. Actuellement, elle travaille à Neuchâtel et en Alsace et passe beaucoup de temps
en transports.

A son retour à Genève, elle occupe le poste de
cheffe de clinique en neuro-ophtalmologie et, en
2012, elle devient médecin-cheffe du service
d’ophtalmologie de HNE.
La doctoresse Tajouri est spécialiste en ophtalmologie FMH et membre des sociétés suisse et
française d’ophtalmologie et de l’ARVO/NANOS/EVER.
La doctoresse Tajouri, après avoir occupé le poste de médecin-cheffe du
service d’ophtalmologie de HNE, va s’installer comme ophtalmologue en
ville de La Chaux-de-Fonds.
Elle est polyglotte, mère de trois enfants et aime la montagne et la
musique.

Notre collègue est mariée et mère d'une fille de deux ans. Elle apprécie la
nature et le jardinage, avec un intérêt pour les plantes vivaces.

DR THOMAS FULCONIS
Né en 1974 en France, notre confrère suit sa scolarité à Paris et poursuit
ses études universitaires à Toulouse. Il obtient son diplôme en juin 2006.

DRESSE RAMONA NANU
La doctoresse Ramona Maria Nanu est originaire de Transylvanie, où elle a
suivi sa scolarité obligatoire et fait ses études de médecine. Elle s’est ensuite formée en psychiatrie dans son pays d’origine et s’est particulièrement formée en
recherche clinique sur les médicaments psychotropes.
En 2010, elle arrive en Suisse après avoir passé
son examen de spécialiste en psychiatrie en
Roumanie. Elle exerce alors comme médecin assistant à l’unité d’admissions-crises à l’hôpital
de Perreux puis à l’unité d’addictions à l’Hôpital
de Préfargier. Arrivant au CNP-consultation
ambulatoire de La Chaux-de-Fonds, elle deviendra rapidement cheffe
de clinique adjointe puis cheffe de clinique.
Afin d’enrichir ses connaissances, elle suit une formation continue pour obtenir un DAS en psychothérapie psychanalytique et est très intéressée par
les troubles de personnalité.
La doctoresse Nanu exerce à 90% au CNP et à 10% en pratique privée.
Elle est une grande adepte du ski de piste et joue du piano dans ses
moments de loisirs.

En 2004, il termine sa thèse en médecine générale sur le thème suivant:
« Intérêt de l’approche éducative dans la prise en charge des patients
obèses grâce à la méthode des micro-objectifs » avec félicitations du jury.
De mars 2003 à mai 2008, il assure une consultation spécialisée dans la prise en charge des
patients obèses à Toulouse. Il est formateur en
éducation thérapeutique pour les médecins
généralistes et conférencier au sein du diplôme
d’éducation thérapeutique de la faculté de Toulouse.
En mai 2008, il devient assistant aux HUG dans
le service du Prof. Golay, le département d’enseignement pour maladies chroniques. Dès octobre 2008, il est engagé
comme médecin associé à l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel.
Depuis 2010, il assure une consultation pour patients obèses en collaboration avec le service de diététique et de physiothérapie de l’Hôpital de la
Providence. Il assure une activité au sein de la PMC de l’Hôpital de la
Providence et une activité de médecin de famille en cabinet médical indépendant.
Il aime le bricolage, les loisirs en famille, l’amitié, la nature, les voyages
et … le bon vin !

CANDIDATS à la SNM.
SNM
DR ANTONIO OTERO GUTIÉRREZ
Le Dr Otero Guttiérrez a suivi sa scolarité obligatoire à Cuba. Il a fait ses
études de médecine à la Havane, à l’Institut Supérieur des Sciences Médicales, et s’est ensuite spécialisé en médecine générale. Il a exercé comme
médecin militaire puis est venu en Suisse pour poursuivre sa formation,
mais cette fois en psychiatrie, à Belle Idée. Il a
travaillé en chirurgie et orthopédie à Landeyeux,
puis à nouveau en psychiatrie à Perreux. Il va ensuite se former dans la gestion des dépendances, dans les thérapies comportementales
des états-limite, dans les troubles panique et
dans les groupes thérapeutiques d’affirmation
de soi à l’Hôpital de Prangins. Il fonctionne ensuite comme chef de clinique à Perreux dans le
service des admissions et dans l’unité de recherche pour les troubles de dépendance. Il repart à Genève pour être chef
de clinique à l’unité d’accueil des urgences psychiatriques aux HUG. A son
retour dans le canton de Neuchâtel, il participe à la mise en place du Centre
d’Urgence de Psychiatrie.
Le docteur Otero Gutiérrez est diplômé en médecine générale (thèse de
doctorat: « Utilisation et application de la médecine traditionnelle »), en thérapie systémique (HUG) et en psychiatrie et psychothérapie (FMH en 2013).
Le docteur Otero Gutiérrez a ouvert un cabinet de psychiatrie à Neuchâtel;
il travaille également à Yverdon et à Genève.

DR MIKAEL SACRISTAN
Le Dr Mikael Sacristan est né en 1979 à Landeyeux ; il a fait toutes ses
classes au Val-de-Ruz puis à Neuchâtel, jusqu'à obtenir sa maturité fédérale, puis sa première année de médecine. Il poursuit ensuite ses études
de médecine à l'Université de Lausanne, en passant une année à l'Université de Madrid. Il obtient son diplôme fédéral de médecin à Lausanne en
novembre 2007.
Il effectue sa formation post-graduée essentiellement à l'Hôpital de Pourtalès, où il va travailler dans différents services
entre 2008 et 2011, en médecine interne pendant deux ans, avec six mois de consultations
des maladies infectieuses, puis en chirurgie pendant une année, à la Policlinique et dans le service d'ORL. Entre novembre et mai 2012, le Dr
Sacristan travaille au Centre médical de la Côte
à Corcelles comme assistant en médecine interne générale. De juin 2012 à octobre 2013, il
travaille comme assistant en médecine interne
à la Policlinique médicale universitaire de Lausanne. Il est donc au bénéfice d'un titre en médecine interne générale depuis septembre 2013, après avoir réussi l'examen de spécialiste. Il s'est
aussi investi dans la vie associative en présidant l'AMINE pendant quatre
ans et en siégeant à la Chambre médicale depuis 2011. Il s'est installé en
tant que médecin de premier recours au Centre médical de la Côte à
Corcelles. Il projette de faire encore une spécialité en médecine du sport.
Marié, père d'un enfant, il apprécie la musique et le sport.

DR CYRIL PELLATON
Le Dr Cyril Pellaton a suivi toute sa scolarité à Neuchâtel. Il a fait sa première
année de médecine à Neuchâtel, puis a poursuivi ses études à Lausanne
où il a obtenu son diplôme de médecin en 2002 ainsi que son doctorat en
médecine. Il commence sa formation post-graduée en médecine interne à
Neuchâtel et la poursuit au CHUV, où il travaille dans différents services
(médecine d’urgence, soins intensifs, pneumologie, maladies infectieuses
et médecine du sommeil). Il fonctionne ensuite comme chef de clinique en
médecine interne et complète sa formation en médecine aiguë par un an
d’anesthésiologie au CHUV.
Il commence alors sa formation de spécialiste en cardiologie au CHUV, formation qu'il poursuivra à Londres, au London Chest Hospital (formation
principalement en IRM cardiaque et cardiologie interventionnelle). Il effectuera, encore à Londres, un fellowship en IRM
cardiaque au Heart Hospital et au Great Ormond
Street Hospital. Il termine sa formation de cardiologie à l’étranger, à l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
A son retour de l'étranger, le Dr Cyril Pellaton est
nommé médecin-adjoint au sein du Département de médecine de l'Hôpital neuchâtelois. Il
exerce à l'Hôpital Pourtalès depuis le 1er janvier
2014. Outre son activité en médecine interne,
ses tâches seront le développement de la cardiologie au sein de l'institution,
notamment le développement de l’IRM cardiaque. Le Dr Pellaton a une
activité privée de cardiologie ambulatoire à 20% à partir du 27 janvier 2014
au sein de l'hôpital Pourtalès, tout en conservant une activité de 10% au
CHUV en IRM cardiaque.
Il est spécialiste FMH en médecine interne et en cardiologie. Il a également
un titre de formation post-graduée en médecine d’urgences (SSMUS, 2012)
et est porteur d'une certification en IRM cardiaque (niveau 3, société européenne de cardiologie). Sa thèse de doctorat a pour titre: « Blunted vasodilatory responses in the cutaneous microcirculation of cigarettes smokers »
(2002) et il est auteur/co-auteur de nombreuses publications dans le
domaine de la cardiologie et de la médecine interne.
Le Dr Pellaton est marié et père de deux filles de six et trois ans et demi. Il
aime la montagne et le sport en général (notamment le hockey sur glace,
le ski et le VTT).

26 |

| 27

DR YVES JAQUET
Né à La Chaux-de-Fonds en 1974, notre confrère est originaire de La Sagne
(NE). Il suit ses écoles à La Chaux-de-Fonds et commence ses études en
1992 à Neuchâtel puis à Genève et Zurich, avant de terminer son diplôme
fédéral à Genève en 1998. Il s’assure également de deux diplômes américains des 1er et 2e échelons en 1998.
Il effectue une thèse intitulée « Glottic carcinoma treated by primary radiotherapy at the University Hospital of Zürich between 1988 and 1999» et
obtient son doctorat en médecine à l’Université de Zürich en 1999.
Sa formation post-graduée commence en 1998
à Fribourg par de la chirurgie générale, puis à
Genève en ORL et chirurgie cervico faciale avec
le Prof. Lehmann. Il poursuit sa formation de
2000 à 2004 au CHUV, tout en effectuant deux
années de recherche clinique et animale dans le
domaine de la chirurgie laryngo-trachéale et les
mucosectomies endoscopiques œsophagienne.
Il travaille un an à La Chaux-de-Fonds en tant
que chef de clinique auprès du Dr J.-P. Friedrich dans le service ORL et
dès octobre 2005, il est chef de clinique au CHUV dans le service d’ORL et
chirurgie cervico faciale.
Il obtient le titre FMH en oto-rhino-laryngologie puis le sous-titre de spécialiste FMH en chirurgie cervico-faciale en 2008.
De 2009 à 2011, il effectue un fellowship clinique à l’Université de Toronto
au Canada dans le domaine de la chirurgie ORL oncologique et chirurgie
reconstructive par lambeaux libres.
Il bénéficie aussi d’une formation complémentaire en ultrasonographie du
cou et d’une formation complète en chirurgie de l’oreille. Ses publications
sont nombreuses et il a par ailleurs obtenu plusieurs distinctions en Suisse
et à l’étranger.
Depuis le 1er octobre 2011, il est médecin-associé au service d’ORL et chirurgie cervico faciale au CHUV et obtient le titre de maître d’enseignement
et recherche (MER) depuis septembre 2012 à l’Université de Lausanne. Il
est alors actif dans les domaines de la chirurgie oncologique, chirurgie de
la glande thyroïde et ORL pédiatrique, en particulier pour les pathologies
de la voie aérienne.
Le 1er février 2014, il est entré en fonction en tant que médecin-chef au
service d’ORL de l’Hôpital neuchâtelois et deviendra chef du service cantonal d’ORL et chirurgie cervico-faciale dès le 1er octobre 2014.
Sur le plan personnel, le Dr Jaquet est marié, père de trois enfants. Il est
adepte de VTT, ski de fond, course à pied et golf. Il apprécie la lecture et la
vie de famille.

DR VLADIMIR MAYOR
Dès le 1er juin 2014, notre confrère reprend la patientèle du Dr Roland Grossen à Colombier.
Né en 1978 à Lausanne, il y fait ses études jusqu’à une maturité scientifique au Gymnase de Chamblandes à Pully. Il termine ses études de médecine en 2002, en passant une année universitaire à Berlin.
Parmi ses stages, on relève : soins intensifs à
Berlin, diabétologie aux HUG, soins intensifs à
Sion, obstétrique au CHUV, chirurgie à Montreux,
pédiatrie à Morges et médecine interne au CHUV.
Il a travaillé quelques mois à l’Hôpital Banka-Bafang au Cameroun.
Dès 2003 et pour deux ans, il est médecin assistant de recherche dans le département de
médecine interne du CHUV, avec les professeurs
G. Waeber et P. Vollenweider et travaille sur les facteurs de risques cardiovasculaires dans la population locale.
S’ensuit une année en tant que médecin assistant au CTR d’Aubonne et
Gilly, une année à l’Hôpital de Morges en médecine, trois ans au CHUV en
médecine interne toujours. Six mois comme chef de clinique à Yverdon en
médecine, puis à Saint-Loup, et deux ans chef de clinique en médecine interne au CHUV, de 2011 à 2013. Depuis l’an dernier, notre confrère est
chef de clinique d’un service de médecine de l’Hôpital neuchâtelois, site
de Pourtalès.
Le Dr Mayor acquiert les diplômes de l'ATLS et ACLS (Advanced Trauma et
Cardiovascular Life Support) en 2003 et 2007 et réalise un certificat en
épidémiologie clinique et méthodologie de recherche à l'Université de Lausanne en 2005.
Il assure sa thèse de doctorat en 2009 et reçoit son titre de spécialiste en
médecine interne en 2011.
Marié, père de deux enfants, il apprécie particulièrement la lecture, le vélo
et la natation.

CANDIDATS à la SNM.
DR VINCENT AMSTUTZ
Né en 1971, notre confrère passe son enfance à La Neuveville. Il y suit sa
scolarité obligatoire et passe sa maturité type C à Bienne.
Il commence sa formation universitaire à Lausanne en 1991 et la termine en 1997.
La formation post-graduée commence par de la
pédiatrie, puis de la chirurgie à Monthey et de la
chirurgie pédiatrique au CHUV. Il effectue ensuite
six mois dans un cabinet médical au Valais avec
un 20% d’alcoologie dans l’unité d’alcoologie du
Chablais. Cette expérience en cabinet étant très
positive, il effectuera à nouveau un an dans un
cabinet par la suite. Mais auparavant, il poursuit sa formation par six mois
de psycho-gériatrie, deux ans de médecine interne (Valais et Fribourg).
Sa formation en médecine interne est complétée par une année à la policlinique médicale universitaire à Lausanne comme médecin assistant puis
comme chef de clinique durant six mois. Il obtient son titre FMH de spécialiste en médecine générale en mars 2006.
Avant de partir pour un projet humanitaire, il se forme à l’Institut de médecine tropicale de Bâle (Health Care and Management in Tropical Countries)
durant trois mois en mars 2006.
Il part ensuite avec sa famille comme chef de projet hospitalier dans une
ONG au sud du Laos. Dès décembre 2007, il assure la direction exécutive
de cette ONG. Il aura l’occasion de développer différents projets lié à la tuberculose, à la santé communautaire, à l’ophtalmologie et au développement rural. Sa formation en santé internationale sera complétée par un
module du master en santé international (Health District Management: Planning and Programme Design). Il passera en tout quatre ans au Laos avant
de réintégrer son poste de chef de clinique à la policlinique médicale
universitaire de Lausanne.
Depuis septembre 2013, il s’installe dans le cabinet du Dr Ch. Gartenmann
au Landeron. Il garde un poste de médecin agréé à 40% et s’occupe de
coordination de la consultation de médecine générale et développe une
consultation de médecine manuelle. Il reçoit le diplôme de médecine manuelle en 2004 et poursuit actuellement une formation de tuteur en médecine manuelle.
Sur le plan personnel, il est marié, père de trois enfants nés entre 2003 et
2009.
Il aime plusieurs sports de plein air, la mycologie, l’ornithologie et possède
un petit troupeau de moutons avec deux autres voisins du village de Marin.

DR ROLAND CHAUTEMS
Le Dr Chautems est né en 1964 à Renens dans le canton de Vaud, où il a
fait ses études pour obtenir son diplôme fédéral de médecin à Lausanne
en 1990. Il effectue sa formation post-graduée tout d'abord par une année
de recherche clinique dans le département de chirurgie du CHUV, en travaillant sous la direction du Prof. Givel sur la polypose adénomateuse familiale, ce qui lui permet de faire sa thèse et d'obtenir son doctorat de
médecine. La partie clinique débute en 1992 comme médecin assistant du
service de chirurgie de l'Hôpital de Zone de Payerne, puis il effectue une
année comme résident dans le département de chirurgie du Beth Israël
Hospital à Boston. En 1994, il revient en Suisse et il travaille pendant trois
ans dans le département de chirurgie des HUG sous la direction du Prof.
Morel. En 1997, il effectue une année à l'Université catholique de Louvain à Bruxelles comme
assistant aîné dans le service de transplantation
rénale et de chirurgie des glandes endocrines.
A partir de septembre 1998, il est nommé chef
de clinique de chirurgie à Payerne et à partir
d'octobre 1999 chef de clinique dans le service
de chirurgie digestive du Prof. Morel aux HUG,
puis dans l'unité de proctologie du Prof. Marti,
puis en orthopédie toujours aux HUG (Prof. Hoffmeyer) avant de retourner
à la chirurgie digestive. En 2001, il effectuera une mission comme chirurgien de guerre avec le C.I.C.R. dans le cadre de la guerre au Sud Soudan.
Il restera jusqu'en 2003 aux HUG avant d'être nommé premier chef de clinique, puis médecin-adjoint et enfin médecin-chef adjoint de l'Hôpital de
Soleure, toujours en chirurgie, jusqu'en mai 2013.
Depuis juin 2013, il est médecin-chef dans le département de chirurgie
de l'Hôpital neuchâtelois avec une activité surtout sur le site de Pourtalès.
Il est porteur du titre de spécialiste FMH en chirurgie depuis 2000, d'un
titre de spécialiste en chirurgie viscérale et colo-proctologie. Membre
ordinaire de plusieurs sociétés de chirurgie, il est l'auteur de nombreuses
publications scientifiques.
Marié, père de deux enfants, il aime la lecture et pratique le sport, en
particulier de vélo de montagne.
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DR PASCAL RUFENER

DRESSE ALENA PRINCE

Notre confrère est né à Genève en 1968 et s’est installé le 1er octobre 2013
comme médecin anesthésiste à l’Hôpital de la Providence.

Notre collègue est née en 1968 en République tchèque, à Tábor, où elle a
fait ses études jusqu'à sa maturité, pour ensuite effectuer ses études de
médecine à l'Université de Prague. Elle y a obtenu son diplôme de médecine
générale en 1992. Elle débute sa formation post-graduée comme médecin
assistant de l'Hôpital d'Etat à Tábor en République tchèque, en effectuant
des rotations dans plusieurs services et obtient en 1995 un diplôme de
médecine interne avec mention très bien. Elle se destine alors à l'endocrinologie. Elle restera dans cet hôpital jusqu'en
1996, avec une fonction de médecin-cadre à la
fin de cette période hospitalière dans cet hôpital
de 700 lits.

Il fait sa scolarité à Genève et la termine par une maturité moderne en 1987
au Collège de Saussure, au Petit-Lancy. Il obtient son diplôme fédéral de
médecine à la Faculté de Genève en 1997. Il assure sa formation par un an de médecine interne
à l’Hôpital universitaire puis une année de cardiologie invasive et soins intensifs à l’Hôpital de
la Tour à Meyrin et cinq ans dans la division
d’anesthésiologie du HUG. Il est ensuite anesthésiste à l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds durant
une année et retourne à Genève une année
comme interne puis dix-huit mois comme chef
de clinique. Il est ensuite chef de clinique durant
deux ans à l’Hôpital cantonal de Fribourg. De
2009 à 2013, il assure des remplacements cliniques en France avant de
s’installer à Neuchâtel.
En 2006, il obtient son titre FMH d’anesthésie-réanimation. En 2005, il a
suivi le cours d’anesthésie locorégionale à Paris puis deux cours ACLS et
PALS en 2006 et 2007.
Il a un intérêt particulier pour les anesthésies locorégionales guidées par
échographie pour l’antalgique chronique et la médecine préhospitalière. Il
souhaite développer une collaboration étroite entre anesthésie, chirurgie et
soins pour améliorer la prise en charge péri-opératoire.

En 1997, elle arrive en Suisse avec son mari, et
après une période de réflexion, décide de reprendre l'exercice de la médecine. Elle travaillera
tout d'abord pendant deux ans comme médecin
assistant à l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel
en médecine interne, dans le service du Dr Guelpa puis à l'Hôpital de la
Béroche dans le service du Dr Epiney, avant de retourner à la Providence
pour deux ans de médecine et une année de chirurgie. Entre 2007 et 2011,
elle travaille à Pourtalès dans les services de chirurgie, de médecine interne,
du SMUR et des urgences. Dès avril 2011, elle effectue ensuite encore
deux ans en néphrologie à l'Hôpital de la Providence sous l'égide du Dr
Robert puis du Dr Stucker jusqu'en septembre 2013. Entre septembre
2013 et décembre 2013, elle travaille avec le Dr Morales dans son cabinet
médical à Fleurier.
Elle obtient son titre de spécialiste en médecine interne FHM en 2013.

Sur le plan personnel, il apprécie particulièrement la cuisine et la gastronomie, l’attelage équestre, la pêche à la mouche. Il joue de la guitare.

DR VINCENT CATTIN

La Dresse Prince a repris le cabinet médical des Dr Pazeller et Dr Roux
depuis le 1er janvier 2014.
Mariée, sans enfant, la Dresse Prince aime les randonnées, la lecture, le
cinéma et apprécie la cuisine.

Enfant d’Hauterive, il y suit les écoles, puis le Gymnase cantonal de Neuchâtel où il obtient sa maturité A.
Il étudie la médecine à l’UNIL, tout en travaillant comme magasinier à Migros, employé de Mc Donald et de la voirie
d’Hauterive. Ce qui ne l’empêche pas de siéger
comme conseiller général dans son village pendant une législature. Par la suite, il fait partie du
comité de l’association des étudiants de Médecine de Lausanne. Il a été membre du comité de
l’organisation du Bal de Médecine à Lausanne.

Il obtient le titre de spécialiste FMH en dermatologie et vénéréologie en 2013, est membre de
la Société suisse (SSDV) et de l’Académie européenne de dermatologie et vénéréologie (EADV).

Il va séjourner sa quatrième année d’étude à
University of Leicester Medical School, et faire
des stages dans différentes spécialités. D’autres stages suivront au CHUV.
Il obtient son diplôme fédéral de médecin à l’UNIL en 2003.

Dès octobre 2013 également, il est en formation
de dermatopathologue à Neuchâtel, à temps
partiel, et souhaite continuer dans cette voie en
parallèle avec l’activité clinique, à raison de 50%
- 50%.

Pendant plus de quatre ans, il prépare ses deux doctorats: un en médecine,
obtenu en 2004 à l’UNIL; un autre en sciences à l’EPFL, sur les cellules
souches de la peau (Prof. Barrandon).
Il commence sa formation clinique, avec une année de médecine interne
(Prof. Waeber), six mois de médecine transfusionnelle (Prof. Tissot), et quatre
ans dans le service de dermatologie et vénéréologie chez le Prof. Gilliet.
Au cours de sa formation, il s’est engagé au sein du comité de l’ASMAV et
siège pour l’ASMAC pendant quatre ans à l’assemblée des délégués et à
la Chambre médicale de la FMH.

Il est depuis avril 2013 médecin assistant au
cabinet du Dr Félix Gueissaz, avec qui il s’est
associé depuis octobre 2013.

Le Dr Cattin est marié à la Dresse Blumberg Cattin, gynécologue à Neuchâtel, est père de deux
enfants et habite de nouveau à Hauterive. Ancien
sportif, actif dans l’armée, il s’intéresse beaucoup à la politique professionnelle et générale.

CANDIDATS à la SNM.
SNM
DR HAMID-REZA ESLAM
Le Dr Eslam est né en Iran à Kermanshah, où il va suivre ses études: collège
primaire, secondaire et gymnase. Puis, alors que l’Université ferme subitement, il se résout à suivre un séjour linguistique à Belgrade, en Yougoslavie.

DR AMINE CHOUITER
Mais c’est à Nis (ex-Yougoslavie) qu’il va faire
ses études de médecine, lesquelles se termineront par un doctorat en 1992 sur les hémorragies sous arachnoïdiennes.
Il retourne en Iran pendant neuf années, effectuant plusieurs stages en psychiatrie à l’Hôpital
Farabi, de la médecine générale à l’Hôpital Talegani et à l’Hôpital Emam à Kermanshah.
Pendant trois ans, il fonctionne comme directeur d’un centre national de
santé et de prévention.
De 1997 à 2000, il travaille le matin dans un centre de cardiologie (Hôpital
de Behrechti) et de chirurgie (Hôpital de Parandian) à Kermanshah, tout en
faisant fonctionner son propre cabinet de médecine générale l’après-midi.
Il vient en Suisse en 2000 et est engagé comme médecin assistant à l’Hôpital psychiatrique de Perreux, en faisant le tournus : admission en crise,
UHTP, réhabilitation, polyvalente…
Après quatre ans de formation, il rejoint le Centre Neuchâtelois de Psychiatrie ambulatoire de La Chaux de Fonds, pendant cinq ans.
Il passe quatre ans dans le service psychiatrique du Jura Bernois-BienneSeeland, sur les sites de St-Imier et de Reconvilier, en qualité de médecinchef de clinique.
Depuis 2013, il est nommé chef de clinique au Centre psychiatrique du
Nord Vaudois, site d’Yverdon et St-Loup.
Son activité en pays de Vaud va diminuer, dès lors qu’il a ouvert un cabinet
privé de psychiatrie à Marin.
Il habite depuis plus de dix ans dans la région de Neuchâtel ; il est marié et
père de deux enfants. Son épouse, également psychiatre, travaille à Neuchâtel. Il a été un adepte des arts martiaux, fait du tennis et de la natation.
Polyglotte, le Dr Eslam parle outre le persan, le français, l’anglais, le serbocroate, le kurde, le bosniaque et a quelques notions d’allemand.

Notre confrère est né à Alger, le 8 août 1975.
C’est dans sa ville natale qu’il effectue ses cycles primaire et secondaire
et qu’il obtient un baccalauréat en 1992.
Il effectue ses études de médecine à Alger et bénéficie d’échanges inter
universitaires avec la Faculté de médecine de Lyon Grange Blanche, où il
effectuera des stages pratiques, la pédiatrie à l’Hôpital Debrousse, la chirurgie d’urgence à l’Hôpital Lyon Sud et la gynécologie obstétrique à l’Hôpital Hôtel-Dieu. Il
obtient son diplôme de docteur en médecine en
1999 à la faculté d’Alger.
Durant une année, en 2000, il est dans le service
de médecine du CHU de Alger, puis interne au
service de radiologie durant trois ans et demi aux
HUG, chef de clinique durant trois ans dans ce
même hôpital, puis médecin-adjoint de 2008 à
2010 dans le département d’imagerie de l’Hôpital neuchâtelois tout en maintenant une activité universitaire à temps partiel au CHUV. Il devient médecin-chef du département d’imagerie médicale
en juillet 2010. En juillet 2011, il obtient son FMH en radiologie et en février
2012, le diplôme fédéral de médecin.
Durant sa formation, il participe à la publication d’un article sur l’anévrisme
intra crânien et l’angiographie. Il assure l’enseignement pré-gradué à la
Faculté de médecine de Genève et assure des présentations orales sur l’arthro-IRM dans la coiffe des rotateurs, sur l’embolisation de l’artère utérine
dans le management du post partum hémorragique et le suivi par angioIRM d’anévrismes cérébraux. Passionné de radiologie interventionnelle vasculaire, il est actif au sein de sociétés médicales dont il est membre tel que
la Société suisse de radiologie cardiovasculaire et interventionnelle
(SSCVIR).
Sur le plan privé, il affectionne particulièrement l’art tel que la sculpture et
la musique classique, la pratique de sports tels que le tennis et le football
ainsi que la découverte du monde. Il est marié et a trois enfants.
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Le Dr Eric Mathiron est né à Marseille, mais nous vient d'Amiens, dans le
nord de la France, où il a fait ses études et obtenu son certificat de fin
d'étude en médecine en 2001 puis son doctorat en médecine générale à
l'Université de Picardie en 2008, après une
thèse sur l'hyperparathyroidie primitive. Il effectue sa formation post-graduée au Centre hospitalier universitaire d'Amiens, où il va effectuer
six mois dans le service de médecine interne,
six mois dans le service des urgences et du
SMUR, six mois dans le service de pédiatrie, suivis d'une année de gastro-entérologie et de six
mois de stage chez un praticien en ville.
Par la suite, il va travailler quatre ans comme
chef de clinique dans un service de médecine générale, au Centre hospitalier de Doullens en France.
S'intéressant à la gériatrie et à la réadaptation, il va poursuivre sa carrière
dans les services de soins et de réadaptation de ce même Centre hospitalier, dont il deviendra le médecin-chef à partir du 1er décembre 2011, et
devient également le médecin-chef du pôle de gérontologie. Dans ce cadre,
il a l'occasion de superviser également la prise en charge palliative des patients. Il obtient une capacité d'évaluation du traitement de la douleur de
l'Université de Picardie en 2012 et un diplôme en carcinologie clinique de
l'Institut Gustave Roussy en France en 2013.
Depuis septembre 2013, il travaille à 50% comme médecin-chef du Service
de soins palliatifs de l’Hôpital neuchâtelois à La Chrysalide, et à 50%
comme médecin-chef du CTR du Locle.
Le Dr Mathiron est marié, son épouse est également médecin et projette
de s'installer dans la région ; ils ont deux enfants. Quand son travail et sa
famille lui en laissent la possibilité, il aime pratiquer le sport.

DR FABIEN STUCKER
Le Dr Fabien Stucker est né à Neuchâtel en 1976. Il y a effectué ses classes
jusqu'à la maturité fédérale latin-grec, sa première année de médecine
avant de poursuivre ses études de médecine à Genève. Il y obtient son diplôme fédéral de médecin en l'an 2000.
Il débute sa formation post-graduée par une
année de psychiatrie à l'Hôpital cantonal de Genève, puis fait un intermède dans la finance,
comme analyste financier à la Banque Lombard
Odier, ce qui le conforte dans l'idée que la médecine sera finalement sa voie professionnelle.
Il fait alors une année de gériatrie aux HUG, puis
une année de soins intensifs, pour effectuer ensuite trois ans dans le service de médecine interne y compris la rotation dans le service de néphrologie jusqu'en 2007
toujours aux HUG, date à laquelle il est nommé chef de clinique dans le
service de médecine interne des HUG, poste qu'il occupera pendant deux
ans, y compris aux soins intensifs et dans le service des urgences.
Depuis 2007, il est porteur du titre FMH en médecine interne.
Se destinant à la néphrologie, le Dr Stucker va travailler une année et demie
en néphrologie à l'Hôpital de l'Ile à Berne, puis une année en néphrologie
à l'Hôpital Tenon à Paris, pour revenir comme chef de clinique du service
de néphrologie de l'Hôpital cantonal de Genève entre 2011 et 2013. Il est
spécialiste FMH en néphrologie depuis 2012, avec un diplôme universitaire
d'épuration extrarénale.
Depuis le mois de septembre 2013, il est médecin-chef du service de néphrologie de l'Hôpital de la Providence à Neuchâtel. Le Dr Stucker est auteur
de plusieurs publications scientifiques.
Marié, il pratique par ailleurs le parachutisme et la course à pied.
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DRESSE IRIS SPIELBERGER-NETTEKOVEN
La Dresse Spielberger-Nettekoven est née à Heidelberg. Après quelques
années de collège au Château Hamborn, elle se rend au Gymnase Rudolf
Steiner à Engelberg près de Stuttgart, où elle obtient son baccalauréat.

DRESSE RAPHAËLLE JAQUET
Pendant une année, elle fait du travail social dans un hôpital. Elle commence
un semestre d’université en physique avant de se décider à étudier la médecine à la Johann-Wolfgang-Goethe Universität,
à Francfort-sur-le-Main.

Née en 1976 à Lausanne, la Dresse Jaquet-Pilloud est originaire d’Yverdon-les-Bains et a grandi à Saint-Prex, au bord du lac Léman.

Elle commence sa formation en exerçant deux
ans comme médecin assistant à l’Hôpital Lahnöhe de Coblence, en médecine interne, médecine naturelle et homéopathie.

Elle effectue ses études de médecine à l’Université de Lausanne et obtient son diplôme fédéral
en décembre 2001. Ses études se sont partagées entre l’Université de Lausanne, l’Institut
Pasteur à Paris et le Bristol Royal Infirmary pour
des stages prégradués.

En 1995, elle obtient sa reconnaissance de médecin généraliste.
Elle enchaîne avec sept années de médecine interne à l’Hôpital universitaire
de Bonn (Prof. H. Vetter).
En 2003, elle obtient son titre de spécialiste en médecine interne et homéopathie.
Entre 1992 et 1997, elle prépare un doctorat au Max Planck Institut à
Francfort, sur « Le dépistage précoce du cancer du sein avec des isotopes
du Calcium radioactif ».
Pendant neuf ans, elle est médecin responsable dans la Clinique « Ida Ehre »
à Westerland sur l’île de Sylt ; cette clinique s’occupe de psychiatrie et
d’allergologie pour adultes et enfants. Pendant cette période, elle a tenu
un cabinet de médecine générale, médecine naturelle et homéopathie à
temps partiel.
Elle a tout quitté et a suivi son mari, avec sa famille, lequel a été nommé
en 2013 chef du département d’oncologie à l’Hôpital neuchâtelois.
Au début de l’année 2014, elle ouvre un cabinet de médecine interne et
générale.
La famille est très sportive, assidue au tennis et à d’autres sports. Les parents sont des fervents de musique, d’opéra et de théâtre. Elle parle couramment allemand, anglais et français.

Une fois ses études achevées, elle effectue
d’abord deux ans (2002-2004) de recherche clinique et animale en oto-rhino-laryngologie et
chirurgie cervico-faciale au CHUV dans le domaine de la reconstruction trachéale et des traitements minimalement invasifs dans l’œsophage. Elle effectue alors une thèse qui a pour titre « Extensive circonferencial endoscopic
mucosal resection with new rigid oesophagoscope: an animal study » et
obtient son doctorat à l’Université de Lausanne en 2006.
Elle débute sa formation clinique en 2004 en chirurgie pédiatrique avec le
Prof. Le Coultre aux Hôpitaux Universitaires de Genève puis enchaîne avec
trois années de pédiatrie avec le Prof. Suter à Genève. Elle rejoint alors en
2008 le service de pédiatrie du CHUV dirigé par le Prof. Fanconi.
En 2009, elle obtient son titre FMH de médecin spécialiste en pédiatrie et
devient cheffe de clinique dans l’unité des soins intensifs pédiatriques du
CHUV, avant d’effectuer un fellowship clinique d’une année au Canada à
l’Hospital for Sick Children (Université de Toronto) dans le domaine de la
pédiatrie générale.
Elle est cheffe de clinique depuis septembre 2011 et jusqu’à présent à
l’Hôpital de l’enfance à Lausanne auprès du Dr Gehri. Elle y est responsable
d’une étude clinique prospective sur la prise en charge de la bronchiolite
chez le petit enfant.
La Dresse Jaquet-Pilloud s’installera dans le canton de Neuchâtel au cours
de l’année 2014. Le lieu de sa pratique n’est pas encore déterminé.

Thème du prochain numéro

Violences conjugales:
quelle place pour
le médecin traitant ?
Remise des textes, d’ici au 30 juin 2014.

Sur le plan personnel, la Dresse Jaquet est mariée et mère de deux enfants;
elle pratique volontiers le yoga et le golf et apprécie la musique et la gastronomie.

| 33

LA PHARMACIE DE LA GRAND RUE PESEUX SA A LE PLAISIR DE VOUS ANNONCER

l’ouverture du Laboratoire Galénique de la Grand Rue
AU SERVICE DES PHARMACIES, DES CLINIQUES ET DES HÔPITAUX, NOTRE LABORATOIRE EST CERTIFIÉ
SWISSMEDIC ET FAIT PARTIE DES DEUX SEULES PHARMACIES EN SUISSE AYANT OBTENU À CE JOUR UNE
AUTORISATION FÉDÉRALE DE FABRICATION.
NOUS VOUS OFFRONS
Une fabrication en 48 heures | Développement de formules | Nous pallions aux ruptures passagères de stock d’un médicament | Nous
adaptons la forme galénique et/ ou le dosage d’une spécialité au besoin de votre patient.

NON STÉRILE
Capsule, sirop, suspension, crème, pommade, suppositoire…
Exemple : capsules de fumarate, 4 aminopyridine, méthadone,
Suppositoires de spasmo cibalgine composé…
Suspension ou sirop d’ésoméprazol…

ASÉPTIQUE
Collyre, cassette, poche de nutrition, préparations d’insuline pour pompe à insuline…
Exemple : Collyre autologue, antibiotique,…
Cassette : antibiotique + pompe pour le traitement de la mucovicidose à domicile, cassette de morphine + pompe pour
traitement de la douleur à domicile.
Adaptation de doses multiples à partir d’une dose.

STÉRILE
Collyre, fioles mono ou multi-dose injectables.
Exemple : Colorant de Bonney blue (encre chirurgicale)

NOUS CONTACTER
Jean Altwegg, pharmacien fph, pharmacien propriétaire et Dr Pierre Pavie, pharmacien responsable.
T. 032 731 20 10 (tapez 2) | E-Mail : labo.grandrue@ovan.ch
Vous pouvez nous atteindre du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30.

TRANSPORT DE PATIENTS
Patients couchés :

Patients assis ou
en chaise roulante :

AMBULANCES

VSL

(Véhicule Sanitaire Léger)

Les patients sont accompagnés par nos soins. En cas
de besoin, l’hôpital nous renforce par une équipe médicale.

Nos minibus sont équipés pour le transport de patients assis
ou en chaise roulante.

Notre équipage se compose soit de deux ambulanciers, soit
d’un ambulancier et d’une infirmière diplômée.

Ce service est destiné aux patients stables et non médicalisés
(sans perfusion et autre appareillage à l’exception de l’O2,
fournie par nos soins).

En plus de leur formation standard, nos équipages sont également formés à la prise en charge des situations d’urgences
selon les protocoles et les directives en vigueur.

www.ambulances-roland.ch

Le patient est pris en charge dans sa chambre et accompagné
jusqu’au service de l’hôpital de destination.
Le patient sera habillé de ses effets personnels et capable de
se déplacer par ses propres moyens ou en chaise roulante.
Outre la sécurité et la surveillance du patient, notre secouriste
veillera à rassurer le patient et à l’aider dans les démarches
administratives liées à sa sortie et à sa nouvelle admission
(pas valable pour les cartes de téléphone)

Service assuré 24h/24

Service assuré du lundi au vendredi de
07h3O à17h3O

Commande :

Commande :

032 725 26 26

079 725 26 26
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LE COÛT HUMAIN ET FINANCIER
de la maladie d'Alzheimer.
Maître Caroline Ledermann | Procap
Avec le vieillissement de la population, la maladie d’Alzheimer s’apparente à un véritable problème de société.
Les personnes atteintes de la maladie vivant à domicile sont prises en charge par la famille proche, soit
en général le conjoint ou les enfants, et doivent pour le surplus faire appel à des structures de soins à
domicile. Malgré le lourd investissement humain que représente la prise en charge d’un proche atteint
par la maladie, la famille hésite bien souvent à placer le malade en institution. Les proches partent en
effet de l’idée que le fait de maintenir le malade dans son environnement habituel est une solution par
définition préférable, et cela tant pour l’intéressé lui-même que pour la société, qui réaliserait ainsi des
économies. Or, le maintien à domicile permis, certes, grâce au concours de la famille, mais également
au prix d’un certain nombre d’aménagements (soins infirmiers, aide-ménagère, garde malade), peut se
heurter à des difficultés pratiques non négligeables tels que des locaux inadéquats, un manque de stimulation sur le plan cognitif, l’impossibilité d’offrir des soins et une aide vingt-quatre heures sur vingtquatre et une absence de coordination entre les différents intervenants de la prise en charge à domicile.
Dans un arrêt du 6 mars 2013
(publié aux ATF 139 V
135), le Tribunal fédéral
a jugé que les prestations de soins à domicile d’une personne
atteinte de la maladie
d’Alzheimer à un stade
avancé, en comparaison avec les prestations
allouées en cas de soins dispensés dans un établissement médico-social, étaient disproportionnées sur le plan économique. En effet, s’il existe une disproportion évidente entre les coûts de
ces deux mesures, les prestations de soins fournies à domicile ne peuvent plus être considérées
comme conformes au critère de l'économicité, quels que soient les intérêts légitimes de la personne assurée, et cela même si les prestations de soins fournies à domicile apparaissent dans
le cas particulier plus efficaces et appropriées qu'un placement dans un établissement médicosocial. Selon le Tribunal fédéral, si l’on ne peut ignorer les bienfaits qu'un maintien à domicile
peut entraîner, dans l'absolu, sur le plan personnel et psychoaffectif, de tels avantages doivent
néanmoins être ramenés à leurs justes proportions. Selon notre Haute Cour, rien ne permet en
outre d'affirmer, sauf à véhiculer des stéréotypes d'un autre temps, qu'un placement en institution aurait nécessairement pour effet d'entraîner une péjoration de l'état de
santé, étant admis que les soins et l'accompagnement dans les établissements
médico-sociaux répondent aujourd'hui à des standards de qualité élevés et font
l'objet de contrôles réguliers de la part des autorités de surveillance. Eu égard
aux bénéfices limités des soins fournis à domicile et à la disproportion manifeste
entre le coût d'une telle prise en charge et celui d’un placement en institution (le
coût de la prise en charge à domicile était en l’occurrence 2,56 fois plus élevé
qu’en établissement médico-social), il a été jugé qu’un maintien à domicile ne
répondait plus, dans le cas particulier, au critère de l’économicité.

« Les proches partent de l’idée que le
fait de maintenir le malade dans son
environnement habituel est une
solution par définition préférable »

Jusqu’à cet arrêt du 6 mars 2013, la jurisprudence admettait que les prestations
de soins fournies à domicile devaient, malgré l’existence d’une éventuelle disproportion de coût, être considérées comme plus adéquates que des prestations de
soins fournies dans un établissement médico-social lorsqu’elles permettaient à la
personne assurée un épanouissement sur le plan personnel (travail, formation, engagement social ou politique) ou d’assumer une fonction sociale importante (telle
que mère de famille). Cette nouvelle jurisprudence représente indéniablement un
durcissement puisque le Tribunal fédéral veut désormais réserver les soins à domicile aux personnes disposant de facultés suffisantes pour participer activement
à une forme de vie sociale ou familiale. Bien que compréhensible du point de vue de la gestion économique et rationnelle de l’assurance, cette jurisprudence va rendre plus difficiles et douloureuses
encore des décisions de placement en institution déjà synonymes de culpabilisation pour les proches
et de rupture pour le malade. Elle montre une fois de plus à quel point il est difficile de concilier les
impératifs économiques et humains.

« il est difficile de concilier
les impératifs économiques
et humains »

LES NOUVELLES du labo.
Dresse Véronique Viette | Directrice ADMED Laboratoires
EXCLURE UN INFARCTUS AUX URGENCES : QUELLE VALEUR AJOUTÉE DE LA COPEPTINE?
Définition

Glycoprotéine de 39 acides aminés correspondant à la partie C-terminale du précurseur de la vasopressine. Marqueur de stress endogène aigu secrété instantanément après un stimulus intense tel un
infarctus du myocarde (IDM).
Il s'agit d'un biomarqueur stable et facilement dosable.
L'association Copeptine-Troponine offre une très bonne performance clinique pour éliminer le diagnostic
d'IDM (Valeur prédictive négative (VPN) = 99.7%).

Utilité
Du fait de l'augmentation très précoce (dès les premières minutes) de la copeptine, son dosage associé à celui de la troponine est une aide à l'exclusion
de l’IDM.
En effet, la combinaison des dosages de la troponine pour déterminer la nécrose cardiaque et de la copeptine pour déterminer le stress endogène pourrait
ainsi permettre une exclusion rapide et précise de l'IDM dès l'admission du patient aux urgences. Un double résultat Copeptine-Troponine négatif, permet
ainsi d’éviter un second dosage de troponine, trois à six heures plus tard. En conséquence, cette approche pourrait être intéressante tant d'un point de vue
économique que de la rapidité de prise en charge et du tri des patients au service des urgences, puisqu’on estime qu’environ 80% de patients présentant
une douleur thoracique n’ont pas d’IDM. [1].
Dans les quatre premières heures et dès l'apparition de la douleur thoracique, la copeptine est élevée alors que le taux de troponine reste très bas et ne
commence à s'élever qu'entre la cinquième et la dixième heure. Ce n’est qu'après la dixième heure que la troponine est plus élevée que la copeptine [2].

Chez 503 patients suspects de syndromes coronariens aigus (SCA) dont 49 infarctus du myocarde avec élévation ST (STEMI) et 87 infarctus du myocarde
sans élévation ST (NSTEMI), les VPN pour exclure un IDM à l'admission sont: hs-cTnT 95.8% et de 98.6% pour hs-cTnT + copeptine (14 pmol/l) [3].
Gain de temps aux urgences
En tant que marqueur d'exclusion de l'IDM, la copeptine permet de diminuer le temps de présence des patients avec douleurs thoraciques aux urgences,
de réduire l'engorgement de ce service et d’augmenter la satisfaction des patients par une prise en charge encore plus rapide et plus efficiente.
La prescription doit se faire selon un algorithme élaboré avec les urgentistes en cas de suspicion d'IDM chez un patient avec ECG non-contributif et dont
les symptômes datent de moins de huit heures. Dans une étude réalisée au CH de Belfort-Montbéliard, la diminution de temps de présence aux urgences
est de trois heures.
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Suggestion d'algorithme décisionnel
Lors du congrès ESC (European Society of Cardiology) 2013, le Prof. Dr M. Möckel a présenté les résultats de son étude prospective, randomisée,
multicentrique "Biomarkers in Cardiology 8 (BIC-8)".
Cette étude s'intéresse au triage rapide de patients (n=902) se présentant aux urgences pour suspicion d'infarctus du myocarde. Grâce aux dosages
simultanés de la troponine et de la copeptine, les urgences ont pu rapidement être déchargées des patients à faible risque ou risque intermédiaire de
syndrome coronarien aigu. Le processus standard incluant 451 patients a permis la sortie des urgences de 12% des patients alors que le groupe copeptine
incluant 451 patients a permis d’exclure plus de 66% des patients. Cette étude a également démontré que cette nouvelle approche est sûre, car elle a
satisfait aux critères de non-infériorité en terme de survenue d’accidents cardio-vasculaires majeurs par rapport à l’approche traditionnelle comprenant
deux mesures de Troponine consécutives [4].

L'algorithme proposé par Möckel suite à l'étude BIC-8 est le suivant :

Conclusion
L'addition du dosage de la copeptine à celui de la troponine augmente significativement la sensibilité et la VPN, plus particulièrement pour les
patients avec apparition des douleurs thoraciques à moins de trois heures.
La copeptine ne peut donc pas remplacer la troponine (TnT ou TnI conventionnelles ou TnI-hs) en ce qui concerne la confirmation du diagnostic de
l’IDM, mais permet par contre une prise de décision plus précoce pour tout patient qui présente une douleur thoracique dont l’origine n’est pas un
IDM [5].
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CALENDRIER MÉDICAL
du canton de Neuchâtel.
HNE_POURTALÈS

HNE_LA CHAUX-DE-FONDS

Département de chirurgie

Département de chirurgie

Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00 (sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements auprès du secrétariat de chirurgie, tél. 032 713 35 33

Colloques à la salle de conférence 4.274 (4ème étage) le mercredi de 17h00
à 18h00 (sauf la pathologie à la salle polyvalente au 2ème étage).
Renseignements auprès du Dr Dritan Abrazhda, tél. 079 559 54 05.

Département de médecine
Cours de formation post-graduée et continue en médecine interne.
Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements auprès du secrétariat du Pr R. Malinverni,
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32, mail katerina.naumoska@ne.ch
Demi-journées de formation continue
Un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Réza Kehtari, tél. 032 919 40 27.
Pas de demi-journée de formation continue à PRT en avril.
• Jeudi 08.05.14 : Psychiatrie.
• Jeudi 12.06.14 : Pathologies coliques.

Département de pédiatrie
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4ème étage)/C1, le mercredi à
08h15.
Renseignements auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16
• Mercredi 23.04.14 : Cas cliniques. Internes département de pédiatrie.
• Mercredi 30.04.14 : Mise au point sur la cœliakie et les infections à
Helicobacter pylori. Dr Andreas Nydegger, PD & MER, gastroentérologie
pédiatrique, DMCP, CHUV.
• Mardi 06.05.14: Salle 3114 | Visioconférence:
Les garçons aussi ont un sexe. Dr P.-A. Michaud, CHUV
Evaluation de la fonction rénale de l'enfant en 2014. Dr H. Chehade, HUG.
• Mercredi 14.05.14 : Vis dans la crasse mon enfant… et tu n'auras pas
d'allergies! Dr Philippe Eigemann, allergologie pédiatrique, Hôpital des enfants,
HUG.
• Mercredi 21.05.14 : Prise en charge 2014 incontinences fécales/
urinaires. Mme F. Borguero Streel, cabinet physiothérapie, Corcelles.
• Mercredi 28.05.14 : Cas cliniques. Internes département de pédiatrie.
• Mardi 03.06.14: Salle 3114 | Visioconférence:
Sommeil de l'enfant : quand le marchand de sable commet des impairs.
Dr C. Poloni, CHUV
Prise en charge des fentes labio-maxillo-palatines. Dr G. La Scala, HUG.
• Mercredi 11.06.14: Maladies congénitales à CMV, présentation de cas,
diagnostic et traitement. Dresse S. Asner, DMCP, CHUV.
• Mercredi 18.06.14 : Télémédecine et pédiatrie, consultation téléphonique et droit. Prof. O. Guillod et Dr S. Burgat, UNINE, Institut de droit de
la santé.
• Mercredi 26.03.14 : Cas cliniques. Internes département de pédiatrie.
• Mercredi 02.07.14: Adolescence et hyperconnectivité (aux écrans). M.
J.-M. Coste (responsable thérapeutique), Drop In Neuchâtel.

Service de neurologie
Colloques à la salle N° 6110 (6ème étage) de 18h00 à 19h00.
Organisation, contact et inscription : Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, mail philippe.olivier@ne.ch.
• Jeudi 19.06.14 : Update 2014 des traitements des tumeurs gliales. Dr
Andreas Hottinger, CHUV, Unité de neuro-oncologie, Service de neurologie.

Département de gynécologie obstétrique
Colloque hebdomadaire le mardi de 08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr Y. Brünisholz, tél. 079 559 44 61

• Mercredi 16.04.14: Pas de colloque.
• Mercredi 23.04.14: Afflux de blessés : stratégie de prise en charge.
Dr Vincent Della Santa.
• Mercredi 30.04.14: Workshop : examen clinique en orthopédie.
Dr Bülent Konuk.
• Mercredi 07.05.14: Traitement de la douleur et de la sensibilité de la
main: travaux pratiques dans les ateliers d'ergothérapie. Mme Jenny Jucker,
ergothérapeute.
• Mercredi 14.05.14: Syndrome d'Ogilvie. Dresse Martina Stummvoll.
• Mercredi 21.05.14: Congrès suisse de chirurgie.
• Mercredi 28.05.14: Pas de colloque.
• Mercredi 04.06.14: Cours de suture.
Dr Charles Becciolini et Dr Dritan Abrazhda.
• Mercredi 11.06.14: Cours de plâtre. Dr Vaqar Latif et Dr Bulent Konuk.
• Mercredi 18.06.14: Confrontation anatomo-pathologique – Appendicite
ou pas appendicite ? Dresse Joanna Sichitiu et Dresse Gremaud, institut
anatomo-pathologique.
• Mercredi 25.06.14: Damage Control Surgery. Dr Dritan Abrazhda.

Département d’orthopédie
Colloques à la salle Orcan 728 (7ème étage) un jeudi toutes les deux semaines
à 14h30.
Renseignements auprès du secrétariat d'orthopédie, tél. 032 967 25 35.

Département de médecine
Colloques des spécialités à la salle de colloque 763 (7ème étage) le mercredi
de 8h00 à 9h00. Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements auprès du secrétariat de médecine tél. 032 967 27 32.
Demi-journées de formation continue
A la salle polyvalente (2ème étage), un jeudi par mois, de 08h30 à 12h00.
Renseignements auprès du Dr Hervé Zender, tél. 032 967 27 33.
• Jeudi 24.04.14: Douleur chronique.
• Jeudi 22.05.14: Pneumologie.
• Jeudi 26.06.14: Ostéoporose.

HNE_LE LOCLE
Renseignements auprès du secrétariat de la Dresse S. Schenk,
tél. 032 933 61 90

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Renseignements auprès du secrétariat, tél. 032 720 30 30

HÔPITAL DE LA BÉROCHE
Renseignements auprès du secrétariat, tél. 032 836 42 82
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HNE_VAL-DE-TRAVERS

CERFASY - NEUCHÂTEL

Colloques à la salle de réunion (rez-de-chaussée) le lundi de 13h00 à 14h00.
Renseignements auprès de la Dresse Y. Espolio Desbaillet, tél. 032 864 64 13.

Séminaire au CERFASY | Beaux-Arts 19, 2000 Neuchâtel, un vendredi par
mois de 9h15 à 16h45 et un samedi par mois de 9h15 à 12h45.
Renseignements au tél. 032 724 24 72.

• Lundi 14.04.14 : Pas de colloque.
• Lundi 21.04.14 : Pas de colloque.
• Lundi 28.04.14: Visite de pharmacie clinique. Mme Rima Ducommun,
responsable assistance pharmaceutique et pharmacie clinique.
• Lundi 05.05.14 : Sujet indéterminé.
• Lundi 12.05.14: L'hypertension chez la personne âgée. Mme Suzanne
Liaudat, médecin hospitalier.
• Lundi 19.05.14: MNA et évaluation nutritionnelle (récurrent mais?) Mme
Stéphanie Hirschi, diététicienne praticienne formatrice.
• Lundi 26.05.14 : Sujet indéterminé.
• Lundi 02.06.14 : Surveillance d'un patient post-AVC.
Frédéric Schild, infirmier clinicien, département de médecine PRT.
• Lundi 09.06.14 : Pas de colloque.
• Lundi 16.06.14: Sujet indéterminé. Mme Magali Theurel, infirmière et
Dr Olivier Trégouet, médecin adjoint, équipe mobile psychogériatrie.
• Lundi 23.06.14 : Maladie d'Alzheimer au stade précoce et prise en
charge non-médicamenteuse. Mme Michèle Croisier.
• Lundi 30.06.14 : Sujet indéterminé.

HNE_VAL-DE-RUZ, MPR
Colloques à la salle polyvalente, le mercredi de 08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du Dr Michel Hunkeler, tél. 032 854 45 26.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE
PSYCHIATRIE – CENTRE D'URGENCES
PSYCHIATRIQUES (CUP)
Séance d’information et d’échanges entre professionnels de la santé et
visite du CUP.
HNE – Pourtalès à Neuchâtel, auditoire du 3ème étage, de 16h30 à 18h00.
Renseignements et inscriptions : Secrétariat général du CNP,
tél. 032 755 17 17, e-mail camille.chardon@cnp.ch

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE
PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE
DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE
Cours dispensé au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie –
Site de Préfargier, de 10h00 à 11h30. Renseignements et inscriptions :
Mme Dominique-Pascale Matthey, tél. 032 889 69 13,
e-mail dominique-pascale.matthey@cnp.ch
• Lundi 05.05.14 : Les jeunes face aux médias.
Mme Eva Piscitelli, enseignante.
• Lundi 30.06.14 : Traitement de l'obésité infantile. M. Bertrand Crottet,
psychologue spécialiste en psychothérapie FSP TCC.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE
PSYCHIATRIE – PSYCHIATRIE
DE L'ÂGE AVANCÉ
Symposium au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site de Perreux,
pavillon Borel, de 09h00 à 17h00.
Renseignements et inscriptions : Mme Marise Guignier,
tél. 032 843 21 25, e-mail marise.guignier@cnp.ch

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE
Colloques de “lunch-meeting” chaque 2ème mardi du mois de 12h15-14h00.
Renseignements auprès du Dr Réza Kehtari, tél. 032 727 11 82
• Mardi 13.05.14: Diabète : que choisir après la Metformin?
Dr M. Procopiou.
• Mardi 10.06.14: Douleurs chroniques : quelle prise en charge?
PS: Le programme des colloques n'est pas complet pour certains services.

Centre Médical de la Côte
14, rue du Petit-Berne | CH - 2035 Corcelles/NE
www.centremedicaldelacote.ch
Le Centre Médical de la Côte à Corcelles recherche:

un(e) médecin psychiatre FMH
Prise en charge de patients en ambulatoire,
délégation de psychothérapies. Orientation psychanalytique.
Taux à 100% ou partiel. Entrée en fonction : à convenir.
Délai de postulation : 20 mai 2014.
Renseignements auprès de Mme Emmanuelle Ballif
CMC | T. 032 727 11 08
Dossier à faire parvenir au Dr Bertrand Curty
par courrier à l’adresse du Centre ou par email :
bertrand.curty@centremedicaldelacote.ch
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