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LE BILLET DU PRÉSIDENT

SOMMAIRE

Dr Walter Gusmini, président de la SNM.
Divide et Impera
Divise et règne, Machiavel comme d’autres avant lui l’avait bien compris. Cette stratégie visant à
semer la discorde et à opposer les éléments d’un tout pour les affaiblir puis user de son pouvoir
pour les influencer, permet de réduire les concentrations de pouvoir en éléments qui ont moins de
puissance que celui qui met en œuvre la stratégie permettant de régner sur une population alors
que cette dernière, si elle était unie, aurait les moyens de faire tomber le pouvoir en question. (dixit
Wikipedia, qui s’y connaît en concentration de savoir).
Lorsque ces lignes paraîtront, vous aurez certainement pris position sur la votation générale concernant la
révision du tarif ambulatoire organisée par la FMH et voulue par la Chambre Médicale. Mon propos n’est
pas de vous soumettre une énième recommandation de vote qui de plus est obsolète mais plutôt mes réflexions quant aux retombées d’une telle votation en terme d’image du corps médical dans son ensemble.
Jusqu’à présent, la FMH, bien qu’étant un patchwork hétéroclite de professions et spécialités médicales,
donnait l’image d’une société faîtière fédérant tant bien que mal tous les médecins suisses, qu’ils soient
hospitaliers, indépendants, en formation, opérateurs ou de premier recours.
Cette cohésion est en passe de voler en éclat, bien que les recommandations de vote des différentes
sociétés aient été relativement unanimes ; prônant le rejet du tarif en bloc ou avec certaines nuances. Cela
n’a pas été le fruit d’un accord entre les différentes factions mais plutôt de motivations diamétralement
opposées selon que l’on soit du côté favorable de l’ajustement du revenu ou non.
Autrement dit, dès que l’on touche au porte-monnaie, c’est chacun pour soi ! La belle camaraderie
carabine des salles de garde fait place à la défiance et à la suspicion. Pourquoi est-ce que telle ou telle
spécialité serait davantage rémunérée que la mienne... ?

DIVISER POUR RÉGNER :
A QUI PROFITE LE CRIME ?

En nous révélant peu solidaires et exposant au
grand jour nos dissensions, nous tendons le flanc
aux attaques des assureurs. Ceux-ci se frottent
d’ailleurs déjà les mains et posent les premiers
jalons d’une négociation tarifaire directe avec les
sociétés de discipline.

Tout travail mérite salaire dit-on. Chacun doit pouvoir avoir droit à un revenu adéquat en fonction de sa
formation pré-, post-graduée et continue ainsi que des investissements consentis. Les charges de fonctionnement d’un cabinet en constante évolution comme le salaire des assistantes médicales ainsi que
les loyers devraient pouvoir être compensées. Afin de ne pas perdre cet objectif majeur de vue, chacun
devrait y mettre du sien et dans un premier temps savoir faire des compromis pour maintenir un dialogue
constructif.
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Ce qui se dessine de façon plus marquée aujourd’hui, ce sont deux camps (les spécialistes opérateurs ou
non et les médecins de premiers recours) prêts à s’affronter pour tirer au mieux leur épingle du jeu. Ce
que la population et les politiques vont retenir de cette votation sera le soi-disant appât du gain qui divise
la profession et son incapacité à trouver une solution commune à tous les médecins suisses.
Dommage ! Car nous aurons alors beaucoup de difficultés à nous ériger en bloc contre la neutralité des
coûts que le Conseil fédéral tente de nous imposer à nouveau. Quitter la table des négociations ne se
fera pas sans conséquences. Bien sûr, il s’agit d’un message fort adressé au Conseiller fédéral Berset
avec le risque cependant de se voir imposer une tarification à laquelle nous n’aurons aucun mot à dire.
Il n’y a probablement pas de solution miracle. A l’instar d’Esope gardons à l’esprit que si la discorde
expose à une prompte défaite, l’union fait la force. Une force dont nous aurons grand besoin pour relever
les défis futurs.
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INSUFFISANCE CARDIAQUE :

DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE.
DR CYRIL PELLATON, Cardiologie FMH, HNe, Neuchâtel
La prévalence de l’insuffisance cardiaque est de 1-2% dans les pays industrialisés. Elle devient supérieure à 10% pour les patients de plus de 70
ans. Malgré d’importantes évolutions thérapeutiques, l’insuffisance cardiaque est toujours grevée d’une importante morbidité et mortalité. Elle est
souvent associée à des comorbidités qu’il s’agit également d’identifier et de considérer comme des cibles thérapeutiques. Un traitement pharmacologique optimal de l’insuffisance cardiaque est la pierre angulaire de la prise en charge auquel peut s’ajouter, dans certaines indications précises,
un traitement non pharmacologique comme par exemple le défibrillateur ou la thérapie de resynchronisation. Le but de cet article est d’aborder
le diagnostic et la prise en charge de l’insuffisance cardiaque chronique dans la pratique quotidienne. Cet article vise à renforcer l’importance du
travail en réseau entre les internistes généralistes et le cardiologue. Il s’inspire des nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie (ESC) qui viennent d’être présentées lors du congrès annuel d’insuffisance cardiaque à Florence du 21 au 24 mai 2016.

Définition
L’insuffisance cardiaque peut être décrite comme un syndrome qui associe des symptômes et des signes cliniques (tableau 1) résultant d’une pathologie myocardique structurelle ou fonctionnelle. Les symptômes d’insuffisance cardiaque sont souvent aspécifiques
(p.ex. dyspnée, fatigue, …) justifiant un complément diagnostique se basant principalement sur l’échocardiographie. Le dosage des peptides natriurétiques (BNP, NT-pro-BNP)
joue également un rôle dans le diagnostic de l’insuffisance cardiaque.
Les nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie (ESC) viennent
d’être présentées lors du congrès annuel d’insuffisance cardiaque à Florence du 21 au 24
mai 2016 et simultanément publiée dans les versions en ligne de l’European Heart Journal
et du European Journal of Heart Failure. Une des nouveautés de ces recommandations est
la répartition de l’insuffisance cardiaque en 3 catégories. On y distingue l’insuffisance à
fraction d’éjection ventriculaire gauche diminuée (FEVG < 40%), l’insuffisance cardiaque
à fraction d’éjection préservée (FEVG > 50%) et une nouvelle catégorie « intermédiaire » :
l’insuffisance cardiaque avec fraction d’éjection dite « mid range » en anglais, incluant les
patients avec une fraction d’éjection ventriculaire gauche entre 40 et 49%.
Le diagnostique d’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée et intermédiaire
« mid range » inclut une pathologique myocardique structurelle comme une hypertrophie
ventriculaire, une dilatation auriculaire gauche ou des arguments échocardiographiques
pour une dysfonction diastolique (Tableau 2). Il est ainsi important de rappeler qu’une
fraction d’éjection ventriculaire considérée normale n’exclu pas un diagnostic d’insuffisance cardiaque.

Epidémiologie
La prévalence de l’insuffisance cardiaque est de
1-2% dans les pays industrialisés. Elle devient supérieure à 10% pour les patients de plus de 70
ans. L’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection
diminuée représente, selon les définitions utilisées,
environ 50% des cas d’insuffisance cardiaque.

Tableau 1. Symptômes et signes cliniques de
l’insuffisance cardiaque
SYMPTÔMES
• Dyspnée
• Orthopnée
• Dyspnée paroxystique nocturne
• Tolérance réduite à l’exercice

Etiologies
La physiopathologie de l’insuffisance cardiaque
à fraction d’éjection diminuée est mieux étudiée
que les deux autres catégories (fraction d’éjection préservée et intermédiaire « mid-range »).
Les étiologies de l’insuffisance cardiaques sont
multiples. La maladie coronarienne et l’hypertension dominent de loin par fréquence les étiologies
rencontrées. Une recherche étiologique précise
est cruciale dans la prise en charge diagnostique
afin de pouvoir adapter au mieux la thérapeutique.
La figure 1 résume les étiologies principales de
l’insuffisance cardiaque.

Figure 1. Etiologies principales de l’insuffisance cardiaque

L’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection
préservée présente un profil épidémiologique
et étiologique différent de celui de l’insuffisance
cardiaque à fraction d’éjection diminuée. Ces patients sont plus âgés, obèses et plus souvent des
femmes. Ils présentent également plus souvent
une hypertension et une fibrillation auriculaire.

• Fatigue
• Œdèmes des membres inférieurs
• Nycturie

Stratégie diagnostique de l’insuffisance cardiaque

SIGNES CLINIQUES

L’électrocardiogramme et l’échocardiographie sont les deux examens de base pour le diagnostic de l’insuffisance cardiaque. L’électrocardiogramme permet de
définir le rythme cardiaque du patient, d’évaluer d’éventuelles arythmies et d’apprécier la conduction atrio-ventriculaire. L’échocardiographie permet de documenter la taille des cavités cardiaques, la fonction systolique, les paramètres de fonction diastolique, d’examiner les valves cardiaques et notamment d’estimer
la pression pulmonaire.

• Turgescence jugulaire
• Reflux hépato-jugulaire
• Troisième bruit cardiaque (B3)
• Râles crépitants fins
• Choc apical déplacé latéralement
• Œdèmes des membres inférieurs

Tableau 2. Définition de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection diminuée, à fraction d’éjection
intermédiaire « mid-range » et à fraction d’éjection préservée.

Un bilan biologique de base est nécessaire dans la prise en charge initiale. Un bilan électrolytique, une évaluation de la fonction rénale et une formule sanguine sont péremptoires. Comme mentionné plus haut, les biomarqueurs cardiaques (BNP ou NT-pro-BNP) peuvent jouer un rôle dans le diagnostic précoce
de l’insuffisance cardiaque, notamment si l’échocardiographie n’est pas rapidement disponible. Un diagnostic d’insuffisance cardiaque est en effet très peu
probable avec un dosage normal des peptides natriurétiques. Dans la phase chronique, les valeurs limites normales suivantes sont acceptées : BNP<35pg/
ml et NT-pro-BNP<125pg/ml. Le dosage des peptides natriurétiques est ainsi un bon test pour exclure la pathologie mais pas pour établir le diagnostic, étant
donné que plusieurs situations peuvent faire augmenter leur dosage (p.ex. âge, insuffisance rénale). A noter qu’à l’opposé, les peptides natriurétiques peuvent
diminuer en cas d’obésité.
En cas d’insuffisance cardiaque avérée, une recherche étiologique et des comorbidités doit être pratiquée dans un bilan biologique plus large. Il est recommandé
d’effectuer au minimum un bilan thyroïdien (TSH), un bilan ferrique (fer, ferritine, taux de saturation de la transferrine), un dépistage du diabète et des tests
hépatiques. En cas de suspicion de syndrome coronarien aigu ou en cas de suspicion de myocardite, un dosage des troponines est péremptoire. En fonction de
la présentation clinique, à la recherche d’une cardiomyopathie notamment, un bilan plus large devra être réalisé (sérologies hépatitiques, test HIV, électrophorèse
des protéines, bilan immunologique,..).
Au vu de la haute prévalence de la maladie coronarienne chez le patient insuffisant cardiaque, il est important de la rechercher activement. La modalité de
recherche d’ischémie sera choisie selon la probabilité clinique de maladie coronarienne. La meilleure modalité sera définie avec le cardiologue traitant.
L’IRM cardiaque a désormais une place très importante dans le diagnostic étiologique de l’insuffisance cardiaque. Cette modalité est l’étalon or pour l’évaluation
anatomique et fonctionnelle myocardique. La caractérisation tissulaire myocardique et l’étude du réhaussement tardif permettent d’évaluer la présence d’une
pathologie infiltrative, inflammatoire ou d’une fibrose intramyocardique. L’IRM cardiaque permet également, lorsque couplé avec une épreuve de stress (à l’adénosine ou à la dobutamine), de rechercher une ischémie myocardique.

INSUFFISANCE CARDIAQUE : DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE.

Le but du traitement de l’insuffisance cardiaque est d’améliorer les symptômes d’insuffisance cardiaque, de diminuer le taux d’hospitalisation et de
diminuer la mortalité.
Les diurétiques sont utilisés pour traiter les symptômes et les signes de
rétention hydro-sodée. Ils n’ont pas d’impact pronostic. La prise en charge
de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection diminuée (FEVG < 40%) est
basée sur les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (ou les bloqueurs du
récepteur de l’angiotensine « sartans » en cas d’intolérance) et les béta-bloquants. Un antagoniste du récepteur minéralocorticoïde sera ajouté en cas
de persistance de symptômes et d’une fraction d’éjection ventriculaire
gauche < 35%. Les recommandations de la Société européene de cardiologie qui viennent d’être publiée ont intégré le valsartan/sacubitril dans la
prise en charge de l’insuffisance cardiaque. Commercialisé en Suisse sous
le nom d’Entresto®, cette nouvelle classe médicamenteuse peut, dans des
situations bien définies, remplacer un inhibiteur de l’enzyme de conversion
(ou un bloqueur du récepteur de l’angiotensine) chez les patients ambulatoires, symptomatiques sous traitement maximal et avec une FEVG < 35%.
L’indication de l’introduction du valsartan/sacubitril doit être discutée avec
le cardiologue traitant de votre patient. L’ivabradine garde une place pour
les patients symptomatiques sous traitement maximal avec une FEVG <
35% et une fréquence cardiaque > 70/min malgré les béta-bloquants.
Pour la prise en charge de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection
préservée et la classe intermédiaire « mid range », aucun traitement n’a démontré de diminution convainquante de morbidité ni de mortalité. Les diurétiques sont également utilisés pour diminuer les symptômes secondaires
à la rétention hydro-sodée. Une prise en charge de l’ischémie, un traitement
optimal de l’hypertension et un bon contrôle de la réponse ventriculaire
en cas de fibrillation auriculaire sont la pierre angulaire du traitement de
l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée. De même, chacune
des comorbidités doit être adéquatement prise en charge.

Prise en charge non médicamenteuse de
l’insuffisance cardiaque
Le défibrillateur doit être considéré en prévention secondaire (après un arrêt
cardiaque réanimé secondaire à un trouble du rythme ventriculaire malin ou
après une arythmie ventriculaire soutenue) quelque soit la fonction ventriculaire gauche, pour autant que la survie estimée soit supérieure à 1 an.
Le défibrillateur doit être considéré en prévention primaire chez les patients
présentant un classe fonctionnelle II-III selon NYHA et une fraction d’éjection
ventriculaire gauche <35% après trois mois de traitement médicamenteux
optimal. Il s’agit d’une classe de recommandation IA pour les cardiomyopathies ischémiques pour (>40 jours post infarctus) et IB pour les cardiomyopathies non ischémiques.

NOUVEAU
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Le traitement des apnées du sommeil centrales par une ventilation non
invasive de type ASV (servo ventilation assistée) s’est avéré délétère avec
une augmentation de la mortalité globale (étude SERVE-HF). Dès lors, l’introduction d’une ventilation non invasive est dorénavant déconseillée dans
cette indication. Le traitement des apnées du sommeil obstructives reste
quant à lui encouragé.

Prise en charge des comorbidités
L’anémie est fréquente chez l’insuffisant cardiaque. Elle est associée avec
plus de symptômes, plus d’hospitalisation et une diminution de la survie. Il
s’agit d’en chercher activement la cause et de la traiter le cas échéant. La
carence en fer dans l’insuffisance cardiaque est définie comme absolue si
la ferritine est inférieure à 100 ug/L ou fonctionnelle si la ferritine est inférieure à 300 ug/L avec une saturation de la transferrine (TSAT) inférieure à
20%. La correction de la carence en fer chez l’insuffisant cardiaque à fraction d’éjection diminuée permet une amélioration des symptômes (classe
NYHA), une amélioration de la capacité d’effort et de la qualité de vie. Les
nouvelles recommandations proposent de supplémenter avec du carboxymaltose ferrique les patients symptomatiques présentant une insuffisance
cardiaque à fraction d’éjection diminuée (classe de recommandation IIa A).
La prise en charge des autres comorbidités dépasse largement le cadre
de cet article mais tout clinicien doit considérer les comorbidités suivantes
(liste non exhaustive) chez tout patient insuffisant cardiaque: cachexie, diabète, hypertension, insuffisance rénale, pathologie pulmonaire obstructive,
trouble du sommeil, dépression,…

Conclusion
Cet article aborde le diagnostic et la prise en charge de l’insuffisance cardiaque chronique dans la pratique quotidienne. Il s’inspire des nouvelles recommandations de la Société européenne de cardiologie (ESC) qui viennent
d’être présentées (Florence, 21-24 mai 2016).
Devant tout patient qui présente une suspicion d’insuffisance cardiaque, il
est important de reconnaître et diagnostiquer précocement l’insuffisance
cardiaque. Une recherche étiologie et l’identification des comorbidités est
une part cruciale de la prise en charge. L’introduction d’une thérapeutique
individualisée se fera avec l’aide du cardiologue traitant. La prise en charge
de l’insuffisance cardiaque nécessite une prise approche intégrée et un
travail en réseau entre le médecin de premier recours et le cardiologue.

Lecture conseillée

de diminution du risque de mortalité CV ou de la
première hospitalisation pour cause d’insufﬁsance
cardiaque par rapport à l’énalapril.1

2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and
chronic heart failure.

La thérapie de resynchronisation doit être envisagée en cas de fraction
d’éjection ventriculaire gauche <35% et d’un bloc de branche gauche avec
un QRS de >150ms (recommandation de classe IA). Les patients présentant un bloc de branche gauche et un QRS entre 130 et 150ms ont une
classe de recommandation IB et les patients avec un bloc de branche droit
avec un QRS >150ms une classe de recommandations IIaB. La thérapie
de resynchronisation n’est pas recommandée si la largeur du QRS est inférieure à 130 ms.

AMÉLIORER LES SYMPTÔMES D’INSUFFISANCE CARDIAQUE,
DIMINUER LE TAUX D’HOSPITALISATION, DIMINUER LA MORTALITÉ.

L’inhibiteur du récepteur de l’angiotensine et de la néprilysine (ARNI) pour le traitement de l’insufﬁsance
cardiaque systolique1, 2
1. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al; Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371(11):993-1004.
2. Information professionnelle ENTRESTO®, www.swissmedicinfo.ch.
Entresto® C: Comprimés pelliculés de 50 mg, 100 mg et 200 mg du complexe sodique sacubitril/valsartan. I: Entresto est indiqué pour réduire le risque de mortalité et de morbidité cardiovasculaires chez les patients adultes souffrant d’insufﬁsance
cardiaque systolique (classe NYHA [New York Heart Association] II-IV, FEVG ≤40 %). Entresto est administré en étant associé, de manière appropriée, avec d’autres traitements de l’insufﬁsance cardiaque (par ex. bêtabloquants, diurétiques et antagonistes
des minéralocorticoïdes) au lieu d’un inhibiteur de l’ECA ou d’un ARA. P: Dose initiale – 100 mg 2× par jour ou 50 mg 2× par jour: chez les patients qui ne sont pas traités ou qui sont traités avec une dose faible d’inhibiteur de l’ECA ou d’ARA, patients
avec insufﬁsance rénale sévère (DFGe <30 ml/minute/1,73 m2) ou insufﬁsance hépatique modérée (classiﬁcation Child-Pugh B). Doubler la dose toutes les 2-4 semaines jusqu’à une dose cible de 200 mg 2× par jour. Traitement au plus tôt 36 heures
après arrêt d’un inhibiteur de l’ECA. Ne peut pas être utilisé avec un ARA. En cas de problèmes de tolérance, il est recommandé d’ajuster la posologie des médicaments concomitants, de réduire temporairement la dose d’Entresto ou d’arrêter celui-ci.
Utilisation non étudiée en cas de tension artérielle systolique <100 mmHg; insufﬁsance hépatique sévère (classiﬁcation Child-Pugh C); enfants et adolescents. CI: Hypersensibilité à l’un des principes actifs ou à l’un des excipients. Utilisation concomitante
d’un inhibiteur de l’ECA. Antécédent connu d’angio-œdème lié à un traitement antérieur par inhibiteur de l’ECA ou ARA. Utilisation simultanée de médicaments contenant un aliskirène chez les patients diabétiques ou insufﬁsants rénaux (DFG <60 ml/
min/1,73 m2). Insufﬁsance rénale sévère avec DFGe <10 ml/min/1,73 m2. Grossesse. PE: Double blocage du SRAA. Hypotension artérielle: surveiller la tension artérielle lors de l’initiation du traitement ou pendant un ajustement posologique. En cas
d’hypotension, il est recommandé de réduire temporairement la dose ou de suspendre temporairement Entresto ainsi que d’adapter la dose du diurétique, de l’hypotenseur et de traiter les autres causes d’hypotension. Corriger une déplétion sodique et/ou
volémique avant le traitement. Insufﬁsance rénale. Hyperkaliémie: utiliser avec prudence les médicaments augmentant le taux de potassium. Recommander une surveillance de la kaliémie. Angio-œdèmes: En cas d’angio-œdème, arrêter immédiatement
Entresto, instaurer un traitement approprié et une surveillance. Un angio-œdème accompagné d’un œdème pharyngé peut entraîner la mort. Si la langue, la glotte ou le pharynx sont impliqués, instaurer immédiatement un traitement adéquat, par
exemple par solution d’épinéphrine/adrénaline sous-cutanée et/ou des mesures pour maintenir ouvertes les voies respiratoires. Patients avec une sténose de l’artère rénale: recommander une surveillance de la fonction rénale. Biomarqueurs: Le BNP
n’est pas un biomarqueur approprié chez les patients traités par Entresto. IA: Inhibiteurs de l’ECA; aliskirène; ARA; transporteurs OATP1B1 et OATP1B3; sildénaﬁl; diurétiques d’épargne potassique, antagonistes de minéralocorticoïde, suppléments de
potassium ou substitut potassique du sel; anti-inﬂammatoires non stéroïdiens (AINS) y compris inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase-2 (inhibiteurs de COX-2); lithium; inhibiteurs de OATP1B1, OATP1B3, OAT3, OAT1 ou MRP2. EI: Très fréquent:
hyperkaliémie, hypotension, fonction rénale limitée; Fréquent: hypokaliémie, étourdissements, céphalées, vertiges, syncope, hypotension orthostatique, toux, diarrhée, nausées, défaillance rénale (insufﬁsance rénale, défaillance rénale aiguë), fatigue,
asthénie; Occasionnel: vertige orthostatique, angio-œdèmes. P: Entresto 50 mg: Emballages de 28* comprimés pelliculés; Entresto 100 mg et 200 mg: Emballages de 56* et 168* comprimés pelliculés. Catégorie de vente: B. D’autres informations sont
disponibles à l’adresse www.swissmedicinfo.ch. Novartis Pharma Schweiz AG, Risch; Suurstofﬁ 14, 6343 Rotkreuz, Tél. 041 763 71 11. Septembre 2015
* Admis par les caisses maladies

Novartis Pharma Schweiz AG, Postfach, 6343 Rotkreuz, Tel. 041 763 71 11, www.novartispharma.ch

28784/12.15

Prise en charge thérapeutique
pharmacologique
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LA TOUX CHRONIQUE

VOIR AU-DELÀ DU POUMON
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Tableau 2:
Etiologies de la toux chronique
(non exhaustif)
Asthme
Bronchite chronique /BPCO

Dr Gregory Clark, Pneumologie FMH, La Chaux-de-Fonds

Bronchiectasies
Reflux pharyngolaryngé
Figure 1: Représentation des voix neurologiques associées à la toux. Les
points rouges représentent les principaux emplacements des récepteurs
à la toux.
Lancet 2008 ; 371: 1364–74

Introduction
La toux chronique est une problématique fréquente aussi bien dans le
cadre d’une consultation de médecine générale que de spécialiste (10-15
% des consultations de pneumologie, ORL). On différencie la toux aiguë /
subaiguë de la toux chronique uniquement par sa durée. La toux chronique
est donc définie par une durée ≥ 8 semaines.

Etiologie
Les étiologies de la toux chronique sont variées et nombreuses et recouvrent
quasiment l’ensemble des pathologies respiratoires rencontrées dans un cabinet de médecine interne et de pneumologie, de la plus bénigne à la plus
grave (tableau 2 ).

Bilan et prise en charge
La prise en charge doit être stéréotypée pour ne pas oublier de diagnostics importants. Elle repose d’abord sur l’exclusion de maladies respiratoires graves
(tumeurs, pneumopathie interstitielle, BPCO, etc…). La démarche initiale peut
être faite dans le cadre d’une consultation de médecine interne générale et
doit établir un « cadre de sécurité ». Elle se base sur une anamnèse fouillée
à la recherche de signes d’alertes ou de « red flags » (perte de poids, symp-

Tableau 1:
Complications de la toux chronique
(adapté de Chest 2006)
Troubles du sommeil (45 % des patients) /épuisement (54 %)
Costalgie et fractures, douleurs musculo-squelettiques (45%)
Incontinence de stress (55%)
Vomissement, reflux, perte d’appétit
Syncopes
Hémorragies sous-conjonctivales
Douleurs pharyngées
Hernies de paroi /ruptures diaphragmatiques
Anxiété / dépression / isolement social

Toux induite par des médicaments (Ex. IEC)
Bronchite à éosinophiles non-asthmatique.
Pathologies pulmonaires interstitielles
Cancer du poumon
Pathologies cardiaques

La toux est un mécanisme complexe aussi bien réflexe que volontaire qui joue
un rôle fondamental dans la protection des voies aériennes inférieures. Elle se
décompose mécaniquement en plusieurs phases bien distinctes : Irritation initiale des VA, phase d’inspiration, phase de compression de l’air par le biais de
l’action des muscles expiratoires contre une glotte fermée, et enfin une phase
d’expulsion par une ouverture brutale de la glotte. Ce mécanisme repose sur
des afférences de différents types (fibres C, mécano récepteurs) aussi bien
intrapulmonaires qu’extrapulmonaires (cavités nasales, pharynx, œsophage).
Ces afférences essentiellement médiées par le nerf vague vont être traitées
au niveau du tronc cérébral, mais également relayées au niveau sous-cortical
et cortical. La répartition anatomique du nerf vague est importante à connaître
car elle peut servir de « guide » dans la recherche initiale des étiologies de la
toux chronique (Figure 1).
La toux chronique n’est pas banale et peut s’accompagner d’un cortège de
complications plus ou moins graves (tableau 1) parfois invalidantes comme les
syncopes ou l’incontinence surtout chez la femme.

Syndrome des voies aériennes supérieures (écoulement post. /sinusite,
etc.)

Tuberculose
Bronchiolites de causes diverses
Facteurs environnementaux et professionnels / Tabac
Broncho-aspiration
Toux psychogène
Toux d’origine indéterminée/ syndrome d’hypersensibilité à la toux.
témique (prednisone 30 - 40 mg 1x/ jour sur 2 semaines) sont également des
options si l’anamnèse et la spirométrie évoque un asthme. En l’absence de
réponse, si la technique de prise et la compliance au traitement sont bonnes,
ce dernier peut être arrêté.
tômes B, hémoptysies, dyspnée nouvelle, symptômes cardiovasculaires, environnements privé et professionnel, etc…). Tout patient doit bénéficier d’une
radiographie de thorax de moins de deux mois. Un tabagisme, une anomalie
radiologique sur la radiographie de base, ou un signe d’alerte imposent un
bilan agressif notamment sur le plan radiologique (scanner thoracique injecté
en coupe fine) et souvent une consultation pneumologique.
Une spirométrie avec un test de réversibilité aux bronchodilatateurs doit également être réalisée. Ce test simple et accessible permet déjà d’évoquer un
asthme ou une autre pathologie obstructive (BPCO, bronchiectasie, bronchiolite, etc.) et donc d’initier un traitement. Elle reste encore sous-utilisée en
médecine de 1er recours dans cette problématique.

Prise en charge
Si le cadre de sécurité est respecté (absence de reds flags, Rx thoracique normale, absence de tabagisme, absence de médication pro-tussive), les causes
les plus fréquentes restent le syndrome des VAS (écoulement nasal postérieur,
pathologie sinusienne, etc.), l’asthme et le reflux pharyngolaryngé. Il faut généralement avancer par palier.
1er palier : Il convient toujours de discuter d’un arrêt du tabac et d’éliminer
rapidement toute médication pro-tussive et en particulier les IEC. Il est important de rappeler qu’il n’y a pas de relation temporelle ou de dose entre l’introduction des IEC et l’apparition d’une toux (de quelques heures à plusieurs
années). La disparition de la toux après l’arrêt des médicaments peut prendre
parfois > de trois mois.
2 palier : Exclusion d’un asthme et/ou d’une pathologie bronchique à
éosinophile. Le pneumologue utilise des outils plus spécifiques. Comme la
réversibilité spirométrique aux bronchodiliatateurs, les tests de bronchoprovocation et la mesure du NO exhalé. Le NO exhalé est élevé dans les pathologies
bronchiques à éosinophiles (seuil discriminant utilisé dans certaines études >
36 ppb pour une norme < 25 ppb). Cependant, le tabagisme abaisse le NO
exhalé par exemple et la valeur prédictive négative de ce test pour un seuil de
36 ppb est encore trop basse pour certains auteurs. La particularité des pathologies bronchiques à éosinophiles dont certains asthmes, est généralement
une bonne réponse aux corticostéroïdes. Un test aux corticostéroïdes inhalés
d’une durée adéquate (durée de traitement > huit semaines) ou par voie syse

3e palier : Recherche de causes favorisantes les plus courantes comme
une pathologie rhinosinusienne, un reflux pharyngolaryngé ou d’autres causes
comme un SAOS, une hypertrophie amygdalienne, etc. Il faut généralement
exclure en premier lieu une cause ORL qui permettra également de chercher
des signes de reflux. En cas de suspicion d’atteinte nasale, un traitement prolongé de corticostéroïdes nasals peut-être proposé.
Pour le reflux pharyngolaryngé (RLP), certains scores diagnostics sont utiles en
clinique et devraient être utilisés (par exemple : Reflux Symptom Index, RSI). Il
est important de mentionner que l’on parle aussi bien de reflux acide que nonacide dans ce contexte. Le reflux non-acide n’en est pas moins irritant sur le
plan laryngé notamment par la présence de pepsine. Cela expliquerait la faible
corrélation entre la toux chronique et les mesures de PH-métrie observée par
certains auteurs. La mesure de la pepsine salivaire deviendra prochainement
accessible. Certaines études montrent une bonne corrélation avec le RSI et
la pepsine salivaire. Pour l’instant, certains auteurs recommandent un test à
l’aveugle d’IPP, si le cadre de sécurité est respecté et si une pathologie nasale,
un asthme, et l’utilisation d’IEC ont été exclues. L’utilisation d’IPP en l’absence
de symptômes de reflux acide reste encore débattue. Les IPP sont administrés
à haute dose (2x / jour à jeûn) généralement de façon prolongée (> 3 mois). La
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plupart des patients dont le RLP est la cause de toux notent généralement une
amélioration assez rapide (environ 4 semaines). Il est important de mentionner
que dans près de 60 % des cas, deux voire trois causes sont associées. Le
diagnostic définitif ne peut être posé qu’en cas de réussite des traitements
d’épreuve.
4e palier : En cas d’absence de causes évidentes ou d’absence de réponse
aux traitements d’épreuve, on parle alors de toux chronique d’origine indéterminée ou nouvellement de syndrome d’hypersensibilité à la toux (cough
hypersensitivity syndrome). Il s’agit d’une entité d’exclusion probablement liée
à une neuropathie pharyngée qui se caractérise par une toux sèche plutôt
diurne, et associée à des impressions de chatouillements dans la gorge, de
hemmage fréquents, etc. La toux est déclenchée par des stimuli faibles
(parole, changement de température, repas, etc.).
Les hypothèses actuelles comparent cette pathologie à la douleur chronique
liée aux neuropathies avec une terminologie similaire (hypertussie = hyperesthésie, allotussie = allodynie, etc.). Des traitements basés sur la modulation
de la transmission nerveuse ont donc fait leur apparition de manière identique
au traitement de la douleur chronique et principalement la gabapentine (dose
cible 1800 mg / jour en deux prises).
Etant donné la fréquence de troubles de la voix associés, la logopédie constitue également un traitement important dans la prise en charge de la toux chronique. Des travaux très récents semblent également montrer qu’une approche
multimodale à la fois médicamenteuse et comportementale (logopédie) permet
d’obtenir de meilleurs résultats.
De nouvelles molécules basées sur le blocage des récepteurs à la toux des
fibres C (TRPV1 en particulier) et des récepteurs à l’ATP des fibres nerveuses
permettent d’envisager des progrès considérables non seulement pour la toux,
mais pour toutes les pathologies liées à une problématique de neuropathie au
sens large (exemple vessie hyperactive).

Conclusion
La toux chronique est fréquente et doit être prise en charge de manière stéréotypée pour ne pas manquer de pathologie grave. Les premiers paliers peuvent
être faits dans une consultation de médecine interne générale. En cas de test
thérapeutique quel qu’il soit, il doit être prolongé et cela doit être expliqué au
patient. Dans les cas réfractaires, l’hypothèse d’une neuropathie pharyngée
commence à faire son chemin et d’autres approchent thérapeutique sont actuellement disponibles.
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8 QUESTIONS POUR APPRÉHENDER
LA MALADIE RÉNALE CHRONIQUE
Drs Antoine Humbert et Fabien Stucker, Hôpital de la Providence

Vignette 1 : Mister I, 58 ans, se présente
chez vous pour un « check-up », est en
bonne santé, ne fait pas de sport, tabagisme actif (en moyenne 1 paquet / j), TA
153/94 assis 158/101 debout, pouls 80/
min. volémie N. Le laboratoire montre
une créatininémie à 180 umol/l.

Quelle est la première étape?
Elle consiste en la différenciation entre une insuffisance rénale aiguë et une maladie rénale
chronique. La définition repose sur la présence
d’anomalies structurelles ou biologiques depuis
plus de trois mois. La deuxième étape consiste en
l’évaluation de la gravité de la situation, qui permettra de définir la surveillance à mettre en place,
et la nécessité de demander un avis spécialisé.
Selon quels critères classe-t-on les maladies
rénales chroniques ?
1. La taille des reins
2. La créatinine et la protéinurie
3. La GFR et l’albuminurie
4. La cystatine et le NGAL
Les recommandations KDIGO actuelles (2012),
qui représentent le consensus d’experts dans le
domaine de la néphrologie basé sur les évidences
des études cliniques classent la maladie rénale
chroniques en cinq stades (de G1 à G5), basés sur
la GFR, eux-mêmes divisés en trois sous-groupes,
en fonction de l’albuminurie (Tableau). Ceci permet
d’établir le pronostic de la maladie. On peut ainsi
constater qu’un patient avec une GFR à 55ml/min
et une albuminurie supérieure à 30mg par mmol de
créatinine a un pronostic plus défavorable qu’un
patient avec une GFR à 32ml/min sans protéinurie.
Le truc du néphrologue : il faut multiplier l’albuminurie exprimée sur un spot en mg/mmol
de créatinine par 10 pour avoir une bonne estimation de l’albuminurie par 24h.

Comment faire le bilan de
cette néphropathie?
Le bilan comportera évidemment une anamnèse,
qui visera en particulier à rechercher les facteurs de risques cardiovasculaires du patient, la
présence de troubles de la miction, de prise de
néphrotoxiques, de symptômes évocateurs d’une
maladie de système et une anamnèse familiale.
Si la néphropathie est avancée, il faut également
rechercher des symptômes d’urémie, bien que
non-spécifiques (asthénie, prurit, inappétence,
nausées). A l’examen clinique, on relèvera en
particulier la pression artérielle et la volémie du
patient.
Les examens paracliniques devront comprendre
un bilan électrolytique complet (incluant taux de
bicarbonate et bilan phosphocalcique) et une formule sanguine. La recherche d’une gammapathie
monoclonale (par immunofixation des protéines
sériques) ainsi que le dépistage du diabète doivent
également être réalisés systématiquement. Enfin,
un sédiment et un spot urinaire sont cruciaux pour
déterminer l’étiologie et la gravité de la néphropathie.
Une échographie rénale doit être impérativement
effectuée afin d’éliminer une cause post-rénale,
même si la probabilité pré-test est faible. La taille
et le degré de différentiation des reins sont également des éléments importants qui pourront nous
orienter vers l’étiologie et le pronostic de la néphropathie.

Quand faut-il référer ce
patient au néphrologue ?
Grâce à la classification et au pronostic qui en
découle, il est aisé de comprendre que lorsque
le risque est élevé (en rouge dans le tableau), il
faut impérativement un avis spécialisé. Cet avis
est également nécessaire si la cause de l’insuffisance rénale n’est pas claire (auquel cas le plus
tôt le patient est bilanté, le mieux c’est), s’il y a
une hématurie associée, une hypervolémie ou une
hypertension incontrôlée, si le déclin de la GFR est
rapide (> 5ml/min/an) ou s’il y a des troubles électrolytiques associés. Par ailleurs, toute protéinurie
de rang néphrotique (A3) doit faire l’objet d’un avis
spécialisé.

Green: low risk (if no other markers of kidney disease, no CKD) | Yellow: moderately increased risk | Orange: high risk | Red: very high risk.

Notre Mister I a une clairance à 36 ml/min et une albuminurie à 20mg par mmol de créatinine soit
200mg/jour. Il a donc une MRC de stade G3bA2.

A méditer : on peut avoir une fonction rénale normale avec un seul rein (ex.: don vivant). Donc si la
créatininémie monte et que la GFR baisse (même
un peu !) l’atteinte structurelle et/ou fonctionnelle
est déjà importante. Si la cause n’est pas claire, il
faut un bilan complet précoce !
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Combien de fois par an doisje contrôler mon patient ?

Facteurs de risque de néphropathie au produit de contraste

A nouveau, ceci dépend essentiellement de la
classification. Les situations associées au moins
bon pronostic sont celles qui nécessitent le plus de
contrôle ! Notre recette consiste à faire au moins
autant de contrôles annuels que le stade basé
sur la GFR (ex.: G3 = 3 contrôles annuels) et de
rajouter un contrôle annuel supplémentaire si la
protéinurie est importante (ex.: G4A3, au moins 5
contrôles annuels). Si la situation tend à se dégrader rapidement, il ne faut pas hésiter à prévoir des
contrôles supplémentaires.

Le truc (imparable !) du néphrologue : pour
détecter un trouble électrolytique, il faut le
rechercher...

Quels sont les grands axes
de la prise en charge ?
La prise en charge dépend dans une certaine mesure de l’étiologie de la maladie rénale chronique.
Il est évident qu’une obstruction ne se traite pas
de la même façon qu’une glomérulonéphrite, mais
entrer dans ces spécificités est au-delà du sujet
de cet article.
Néanmoins, certaines mesures sont bénéfiques
quelle que soit la cause de la néphropathie. La
maîtrise du profil tensionnel est la pierre angulaire de la thérapie, et permet, s’il est maîtrisé, de
diminuer significativement la pente de la courbe
la perte de fonction rénale. La cible des valeurs
tensionnelles (TA) est sujette à débat : mis à part
la personne âgée où la cible tend à être plus permissive, elle doit être < 140/90 dans la plupart
des cas. Si la protéinurie est > à 1g/24h, on recommande généralement une cible plus stricte
(PA < 130/80). La réduction de la TA est obtenue

5

Contrepulsion aortique

5

Insuffisance cardiaque (NYHA III ou IV, antécédent d’OAP)

5

Age > 75 ans

4

Anémie <90 pour l’homme, <80 chez les femmes

3

Diabète

3

Volume de produit de contraste

1 pour 100 ml

Créatininémie:

Quand penser au calcium,
phosphore, vitamine D, PTH,
FGF-23, klotho, osteocalcine,
phosphatase alcaline
osseuse ?
Les reins sont impliqués dans de multiples régulations métaboliques, impliquant notamment l’os.
Les recherches récentes ont permis de mettre
en évidence des anomalies dans différentes protéines de régulation, notamment klotho, du nom
de la Moire de la mythologie grecque en charge
du tissage du fil du destin. La protéine du même
nom semble prévenir le vieillissement cellulaire,
et sa synthèse diminue dès les premiers stades
de la MRC (pas de fontaine de jouvence pour
les insuffisants rénaux !). Ceci s’accompagne de
l’augmentation d’autres substances comme le
FGF-23, la PTH dans le but de réguler la phosphatémie. Celle-ci finit néanmoins par s’élever et
est associée à une mortalité cardio-vasculaire plus
élevée. Les recommandations KDIGO sont pauvres
à ce sujet, mais proposent de contrôler le calcium,
phosphate, PTH, vitamine D dès une GFR < 45 ml/
min, de substituer un éventuel déficit en vitamine
D (10 gouttes par jour ou 70 gouttes par semaine
à la cuiller ou avec un peu de lait ou de yoghourt…
substance huileuse !) et de discuter les éventuelles
anomalies persistantes avec un néphrologue.

Score

Hypotension

eGFR <60 ml/min/1,73m2

2

eGFR 40-50

4

eGFR <20

6

Score Total

Risque d’augmentation de la créatininémie de
44μmol/l ou de >25%.
<5

Risque de dialyse

7,5 %

0,04 %

6 à 10

14 %

0.12 %

11-15

26,1 %

1,09 %

>16

par des mesures hygiéno-diététiques comprenant
notamment un régime pauvre en sel (3-6g/j) et
l’introduction si nécessaire d’un hypotenseur. Un
IEC ou un sartan sont indiqués en première intention surtout s’il existe une protéinurie.

57,3 %
12,6 %
Tableau 2 : D’après Mehran et al JACC 2004

Qu’en est-il des AINS et du
produit de contraste iodé ?

Comment gérer les
complications de la MRC ?

L’usage des AINS est proscrit si la clearance est
< 30 ml/min, et doit être très limité entre 60 et
30 ml/min, en particulier chez le patient diabétique. Concernant l’administration de produit de
contraste iodé, celui-ci peut être administré dans
tous les cas lorsqu’il s’agit d’écarter une menace
vitale. En cas d’examen électif, il convient d’évaluer les risques de néphropathie au produit de
contraste, par exemple grâce au score de Mehran
(Tableau ci-dessus) qui tient compte de la gravité
de la néphropathie, de l’âge et des comorbidités.
Grossièrement, le risque augmente surtout si le
GFR est < 30 ml/min et que l’injection est intra-artérielle. Si la probabilité de néphropathie est significative, on privilégiera si possible un test alternatif
(échographie, IRM, angiographie avec injection de
C02). Si une injection de produit de contraste est
tout de même nécessaire, on peut dans une certaine mesure réduire le risque de néphropathie au
produit de contraste en hydratant le patient (pour
autant qu’il ne soit pas en surcharge hydro-sodée),
éventuellement en milieu hospitalier.

Il faut surtout s’asssurer que la kaliémie est
contrôlée, avec le cas échéant éviction des aliments riches en cette substance (fruits, pomme
de terre...) et éventuellement introduction d’une
résine échangeuse d’ion. En cas d’anémie (Hb <
100g/l), et après avoir exclu d’autres causes potentielles et notamment une éventuelle carence en
fer, une substitution en EPO peut être introduite
en visant un taux d’hémoglobine cible à 110 g/l.
La volémie doit être contrôlée en introduisant un
diurétique le cas échéant. Il existe enfin un risque
de dénutrition qui doit être prévenue.

En guise de conclusions, la MRC doit avant tout
être bilantée afin de tâcher d’en découvrir la cause
et, en cas de doute, un avis spécialisé doit être
recherché, et si possible précocement, si on veut
avoir une chance d’influer sur le cours de la maladie. Quant à la prise en charge, si elle dépend
évidemment du problème sous-jacent, elle passe
pour tous par un bon contrôle des FRCV, par l’éviction des néphrotoxiques et l’adaptation de la posologie des traitements prescrits.

La maîrise du reste des facteurs cardio-vasculaires, y compris l’arrêt du tabac, est bénéfique
(contrairement à une croyance répandue, le
tabagisme a un effet délétère direct sur les glomérules). Enfin, plusieurs études montrent que la
correction de l’acidose métabolique (en visant un
taux de bicarbonate veineux > 21 mcmol/l) ralentit
la perte de filtration glomérulaire. S’il n’existe pas
de risque de dénutrition, une restriction en protéine prudente peut éventuellement être instaurée.
La place d’autres traitements prometteurs reste
encore à définir (statine, allopurinol, pentoxiphylline…).
L’adaptation pomologique à la clairance des médicaments prescrits est également primordiale (ADO
antibiotiques, …). Par exemple, un oubli d’adaptation de la ciprofloxacine dans une IR mène à la
cristallisation de l’antibiotique qui précipite dans
les tubules rénaux et provoque une IR aiguë surajoutée !
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DIARRHÉES CHRONIQUES
investigation de base

Prof. JEAN-LOUIS FROSSARD, service de gastroentérologie et hépatologie, HUG

INTRODUCTION
On parle de diarrhée lorsque le poids journalier des selles est supérieur à 300 gr dans notre monde occidental. On différencie la diarrhée aiguë (< 14
jours) de la diarrhée chronique (> 21 jours) par la durée des symptômes. Cette différence est importante puisqu’une diarrhée aiguë sans facteurs de
risque ni signes rouges (red flags) ne nécessite en principe pas d’investigations spécifiques étant donné l’aspect souvent auto-résolutif de l’épisode. Il
en va tout autrement d’une diarrhée chronique qui mérite une démarche diagnostique plus importante en terme de moyens mis en œuvres vu le large
panel des pathologies.
Le tableau 1 résume les symptômes et signes parlant en faveur d’un processus fonctionnel versus organique.
Les diarrhées chroniques sont causées par l’un des cinq mécanismes physiopathologiques
suivants :

Le Centre médical de la Côte se tient au service de sa clientèle:
Du lundi au vendredi: 08h00 – 20h00 | Samedi et jours fériés: 09h00 – 15h00 | Ouverture prochaine le dimanche.

1 | sécrétoires 2 | osmotiques 3 | motrices 4 | inflammatoires 5 | malabsorbtives

Les diarrhées osmotiques sont le fait de l’ingestion de substances non absorbées qui fermentent
dans le colon. Les diarrhées motrices sont imputables à des désordres métaboliques type hyperthyroïdie, carcinoïde, à des lésions neurogènes (diabète, status post sympathectomie) ou à des lésions
organiques type résection gastrique ou lésions post radiques. La malabsorption est le fait d’une atteinte de la surface muqueuse (atrophie (entéropathie au gluten) inflammation, radique, ischémique)
et associée ou pas à une maldigestion (carence en lipase ou en sels biliaires en cas de pullulation bactérienne).
La première étape dans le diagnostic d’une diarrhée est de quantifier les selles (> 300 gr/24h) et de faire une enquête médicamenteuse minutieuse, les médicaments étant en effet de grands pourvoyeurs de diarrhées chroniques (Tableau 2 ). Il s’agit ensuite d’établir par le dosage de la calprotectine fécale la nature
inflammatoire versus fonctionnelle de l’atteinte sous jacente. Cette protéine provient du cytoplasme des neutrophiles et son niveau est étroitement corrélé à
l’atteinte inflammatoire du tube digestif. Une valeur < 50 exclut une pathologie inflammatoire.
Tableau 2 : principaux médicaments incriminés.

L’enquête s’orientera en fonction de l’interrogatoire sur une diarrhée parasitaire (giardiase, amibe en cas de voyage) ou une diarrhée post antibiotique (toxicité
locale ou via clostridium difficile à rechercher par PCR). Le bilan d’une malabsorption comprendra la recherche de carence (fer, folates, B12, Quick, Calcium,
Vitamines A, D, anticorps antitransglutaminases IgA) et le dosage de l’élastase fécale ou directement la mesure des graisses dans les selles récoltées sur 24
heures. La colite microscopique est une entité rencontrée chez l’adulte de plus de 65 ans et se caractérise par un tableau de diarrhées profuses, perte de poids
et douleurs abdominales dont 40% des cas sont associées à des maladies auto-immunes.
Lorsque le bilan biologique ne permet pas d’apporter de diagnostic, la coloscopie devient un instrument indispensable notamment pour exclure une tumeur
colo rectale dont l’incidence augmente dès l’âge de 50 ans, une colite microscopique et une maladie inflammatoire de l’intestin. Enfin, chez la personne âgée,
l’incontinence anale doit être évoquée comme cause diarrhées au même titre que l’existence de fausses diarrhées sur fécalome.
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Les diarrhées sécrétoires sont le fait principalement des diarrhées infectieuses par des pathogènes
viraux ou bactériens non invasifs. La colite microscopique et les diarrhées hormonales (VIPome) sont
de ce type. Enfin, l’adénome villeux est l’exemple typique de ce mécanisme sécrétoire.
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OSTÉOPOROSE
Dr Michel Hunkeler, Rhumatologie FMH, HNe, Neuchâtel

La prise en charge de l’ostéoporose, comme celle de beaucoup d’autres pathologies, évolue ces
dernières années, tant dans les moyens diagnostics que dans la sélection et la manière de traiter
les patients.
A l’époque, pas si ancienne, la prise en charge de l’ostéoporose était relativement simple. On n’hésitait
pas à mettre les femmes en période de ménopause sous substitution hormonale, entre autres pour prévenir l’ostéoporose. La polémique sur les risques de cancer du sein et de l’utérus a provoqué une diminution
de l’indication à une substitution hormonale. Chaque femme arrivant à la ménopause bénéficiait d’une
ostéodensitomètrie osseuse (actuellement plus remboursée d’office dans cette indication) et si le T score
était en dessous de -2,5 Déviation Standard (DS) à la hanche ou/et au rachis lombaire, il fallait traiter
avec un bisphosphonate per os (le seul traitement à disposition), d’abord quotidien puis hebdomadaire,
en association avec du calcium et de la vitamine D. Par la suite, l’indication au traitement s’est même
élargie puisqu’il suffisait d’un T score à -1 DS pour que le traitement soit remboursé. Il n’y avait pas de
durée proposée ni d’alternative thérapeutique en cas d’échec.
Mais, après quelques années, nous nous sommes rendu compte des effets secondaires en lien avec les
bisphosphonates, en particulier, les fractures atypiques du fémur proximal et l’ostéonécrose de la mâchoire, secondaires à l’inhibition du remodelage osseux. Même la prescription du calcium est remise en
question puisqu’un excès augmente les risques cardio-vasculaires. La prise en charge de l’ostéoporose
se modifie avec un affinement des moyens diagnostics, des indications et des durées de traitement.
L’ostéoporose est une maladie chronique asymptomatique jusqu’à la fracture et sa prise en charge nécessite une approche similaire à d’autres pathologies, telles que l’hypertension ou l’hyperlipidémie. Les
études d’observance et de persistance des traitements montrent une diminution, avec le temps, de la
prise des médicaments. La persistance des biphosphonates per os est de 40% à une année (1) et les
résultats pour le calcium et la vitamine D sont similaires. La compliance est meilleure pour le teriparatide
(80% à une année) (2). Les formes injectables de traitement de l’ostéoporose avec l’ibandronate (trimestrielle), le denosumab (1 injection sous-cutanée semestrielle) et le zolendronate (1 perfusion annuelle)
améliorent clairement l’adhésion au traitement. L’éducation thérapeutique, bien que peu développée, a
pleinement sa place dans la prise en charge de l’ostéoporose, avec pour objectif d’améliorer l’adhésion
au traitement par une meilleure information auprès du patient.
L’évaluation et le bilan de l’ostéoporose initialement basée sur la densitomètrie comprennent maintenant
une vision plus globale tenant compte des facteurs de risques et de la qualité osseuse. Par exemple, il
y a eu une période durant laquelle l’ostéoporose a été traitée avec du fluor. Cela permettait d’obtenir des
densités osseuses excellentes mais malheureusement avec de l’os de mauvaise qualité (augmentation
des fractures).
Les facteurs de fragilité osseuse peuvent être évalués par des questionnaires validés tels que le FRAX
(Fracture Risk Assessement Tool : www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp?lang=fr) en calculant un risque de fracture à 10 ans ou la Tool Osteoporose-Plattform (www.osteorheuma.ch/top3/) pour l’instant uniquement
disponible en allemand. Les investigations s’affinent avec, en complément à la densité osseuse, le VFA
(Vertebral Fractures Assement) et/ou le TBS (Trabecular Bone Score). Le VFA permet d’avoir une image
de la colonne dorso-lombaire de profil à la recherche de fracture, en particulier asymptomatique (environ
30% des fractures liées à l’ostéoporose) avec un minimum d’irradiation (3µSV). Le TBS est un score
donnant une mesure de la qualité osseuse qui est corrélé indépendamment de la densitomètrie osseuse
au risque de fracture (3). Le TBS est, depuis une année, intégré au FRAX pour affiner le calcul du risque
de fracture.
Les scores de risque et le diagnostic avec la densitomètrie osseuse, le VFA et le TBS permettent d’être
plus précis dans l’indication au traitement et d’éviter de traiter inutilement des patients. Cela a probablement été le cas au début de l’utilisation des biphosphonates avec comme conséquences l’apparition, bien
que rare, de fractures atypiques du fémur ou d’ostéonécroses de la mâchoire.
Il ne faut pas oublier, dans le bilan de l’ostéoporose, un examen sanguin pour exclure une pathologie
traitable pouvant modifier la prise en charge. Ce bilan devrait comprendre selon les recommandations de
l’association suisse contre l’ostéoporose (ASCO : www.svgo.ch/content/inhalt_frz/index.htm) ,une formule

sanguine, VS, CRP, calcium, phosphate, phophatase alcaline, créatinine, TSH, gamma-GT, bilan à
affiner en cas de résultats pathologiques ou selon
l’anamnèse avec testostérone, électrophorèse des
protéines, tryptase, anticorps anti-transglutaminase, βcrosslaps, FSH, PTH, 25OH vit D.
Une fois le bilan réalisé, on envisage la mise en
route d’un traitement selon les recommandations
de l’ASCO qui a déterminé des seuils d’intervention thérapeutique selon le FRAX. Rappelons
néanmoins qu’en nombre absolu, les fractures
sont plus fréquentes en présence d’une ostéopénie que d’une ostéoporose. En présence d’une
fracture à basse énergie, il est indiqué de traiter
un patient même si sa densité osseuse ne montre
« qu’une ostéopénie ». Par contre, il est clair que
le risque relatif est plus élevé en présence d’une
ostéoporose densitomètrique.
Les traitements à disposition sont actuellement
de quatre types, le choix entre eux se détermine
selon la compliance, l’âge et la sévérité de l’ostéoporose entre SERM, biphosphonates, denosumab
et teriparatide. En plus du traitement, il convient
de favoriser l’activité physique et un apport suffisant en calcium, vitamine D et protéines. La durée
des traitements doit être régulièrement réévaluée
(tous les 3-5 ans) selon la densitomètrie osseuse,
les facteurs de risques et d’éventuelles nouvelles
fractures.
Dans les années à venir, des schémas de traitements et de gestion de leurs arrêts devraient voir
le jour (sur la base d’études en cours), ainsi que de
nouvelles thérapies que l’on espère plus efficaces,
avec moins d’effets secondaires.
Pensez à l’ostéoporose, à la bilanter et la traiter en
particulier chez vos patients ayant eu une fracture
à basse énergie.
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DIABÈTE DE TYPE 1

MODÈLE POUR L’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE
DR ERIC JACOT, médecine interne, endocrinologie, Neuchâtel

1977 alors en dernière année de médecine, Seb, 8 ans, le fils d’amis devient
diabétique. Rencontre avec Bernard Curchod diabétologue à Lausanne, précurseur, il donne des cours aux patients à la Source, s’investit en collaboration
avec des infirmières et des diététiciennes pour enseigner le patient.
A l’époque, pas de contrôle glycémique, mais il faut faire pipi dans une éprouvette
trois fois / j, regarder la couleur et réagir pour adapter les doses d’insuline. Tous les
patients étaient traités par deux injections / j, un mélange de NPH et rapide et il fallait
mettre en pratique la sacrosainte maxime : « Chaque jour à la même heure la même
quantité d’HDC » ; donc l’enseignement est surtout technique et impose au patient
des règles de vie très strictes et rigides.
Parallèlement, à l’autre bout de lac à Genève, Jean-Philippe Assal crée l’Unité d’Enseignement et de Traitement pour Diabétique, (aujourd’hui « Division d’enseignement
thérapeutique pour maladies chroniques »). Cette unité, sous sa houlette dynamique
et incroyablement inventive, deviendra la référence mondiale de formation pour les
soignants intéressés à la prise en charge des maladies de longue durée.

1922- 2022 Diabète de type 1
une rêve… olution ?
Un siècle après la première injection d’insuline (Leonard
Thompson 11 janvier 1922 Bantig et Best Toronto), pourrons-nous dans un proche avenir offrir à nos diabétiques
type 1 un traitement substitutif efficace autonome, ne demandant pas un tel investissement personnel ?
J’en suis persuadé. Le pancréas artificiel ou pompe à insuline externe automatisée (close loop) est testé actuellement
chez des centaines de patients.
La pompe Medtronic 640 G couplée au capteur de glycémie sous-cutané, interrompt et reprend automatiquement
la perfusion d’insuline en cas d’hypoglycémie.

L’éducation thérapeutique pensée et conceptualisée dans l’unité de J.-P. Assal représente une véritable rupture en médecine. C’est elle qui va mettre fin au paternalisme
médical. En effet, l’éducation thérapeutique permet au patient de devenir autonome,
en promouvant un modèle global de la médecine, en apprenant au patient à gérer
les ressources médicales, en intégrant les données psychosociales, en inscrivant la
maladie dans la durée.

Cette technique a déjà changé la vie de plus de 20 de mes
patients en diminuant de manière drastique les hypoglycémies sévères non ressenties.

ELLE PERMET AU PATIENT DE DEVENIR ACTEUR
DE SA MALADIE.
LE SOIGNANT DEVIENT RESSOURCE, IL PARTICIPE AU
TRAITEMENT, D’UN RÔLE PATERNALISTE IL DEVIENT
PARTENAIRE DE SOIN.

Près de chez nous, à Strasbourg, la Dresse Severine
Siegrist en collaboration avec le CHU de Montpellier (Prof. E.
Renard) travaille au projet « MAILPAN Macroencapsulation
de cellules pancréatiques ». Les premiers tests c/o l’homme
sont en cours, les résultats attendus pour 2017-18.

Le diabète de type 1 est un modèle idéal pour la gestion de la maladie chronique, avec
l’arrivée de l’autocontrôle glycémique et des insulines ultrarapides (Basal-Bolus). Nous
diabétologues, avons entre les mains la possibilité de transmettre à nos patients la
capacité de s’autogérer, d’avoir une relation adulte-adulte avec le patient.
Mais hélas, comme nous le savons, malgré une prise en charge « médico-psycho-sociale », un partenariat avec les infirmières spécialisées, (Véronique Urbaniak infirmière
clinicienne nous relate ci-après l’importance de cette collaboration), les diététiciens
-iennes, les psychologues, etc., et malgré les progrès de la technique, nous sommes
parfois confrontés à l’échec de cette prise en charge avec des diabètes complétement
déséquilibrés, des refus de traitement et de contrôles, l’apparition de complications
secondaires précoces, etc.
Car vivre avec un diabète de type 1 n’est pas seulement gérer des glycémies et des
insulines comme un gestionnaire de banque, c’est aussi vivre avec le poids d’une maladie chronique, avec les craintes, les angoisses liées à cette maladie, avec le regard
des autres, de la société, etc.
Les échecs de prise en charge sont souvent liés à une non-acceptation de la maladie
à un déni de celle-ci. Le défi pour les soignants est d’arriver à trouver avec le patient
les leviers qui permettent de sortir de cette situation.

Plusieurs équipes travaillent à la mise au point d’un
pancréas bio-artificiel implanté dans l’abdomen ne nécessitant pas de greffe d’îlots et de traitements immunosuppresseurs.

En mai 2016, Abbott met sur le marché le Freestyle Libre
qui permet, grâce à un capteur sous-cutané de scanner
la glycémie de manière non invasive, avec visualisation en
continue du profil des variations glycémiques, etc.
Dernièrement, avec Samuel, 19 ans, diabétique depuis
l’âge de 2 ans, sportif, autonome, bien équilibré, j’évoquais
la réalité toute prochaine de ne plus se piquer 4-5xj au bout
du doigt et la possibilité future de ne plus s’injecter d’insuline. Il me regarde un peu interloqué et me dit : « Je n’arrive
pas à m’imaginer cette éventualité, je n’ai aucun souvenir d’avant mon diabète, mais si ça marche je suis
preneur… et vous pourrez prendre votre retraite…»
1977-2016 : Bientôt 40 ans de diabétologie, et depuis plus
de 20 ans une collaboration extraordinaire avec Véronique
Urbaniak et les autres infirmières spécialisées en diabétologie du NHP et de l’AND.
En conclusion : A chaque diagnostic initial d’un diabète de
type 1 (enfant, adolescent, adulte) la prise en charge initiale
multidisciplinaire est cruciale et d’elle va grandement dépendre l’autonomisation du patient et de son entourage et
influer fortement le devenir du patient.
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SUIVI ET SOIN
DES PATHOLOGIES CHRONIQUES
VÉRONIQUE URBANIAK, infirmière spécialisée, HNE Pourtalès

INTRODUCTION
La prise en charge des maladies chroniques est un défi pour les soignants au 21e siècle. Le développement des pathologies chroniques en lien avec
l’augmentation de l’espérance de vie, associée à une prise en charge au long cours engendre des besoins accrus en matière de santé. De nouvelles
approches en soins sont indispensables pour limiter les coûts de la santé et améliorer la qualité de vie des patients. Il y a nécessité d’un changement de
paradigme pour dépasser la vision strictement curative du soin.
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Une des dernières notions est celle de patient expert, le soignant à la théorie et le patient l’expérience du « vivre avec ». Il y a alors
nécessité de cheminer en tandem appelé « partenariat patient /soignant ».
Le partenariat de collaboration soulève de plus en plus d’intérêts chez les infirmières ainsi que chez de nombreux professionnels de la
santé. Même si l’idée paraît élémentaire, il s’agit d’un processus complexe qui exige beaucoup de réajustements.
Etablir un travail interdisciplinaire dans la prise en charge du diabète, en utilisant l’éducation thérapeutique, afin de développer l’autonomie du patient et de sa famille (Ivernois, Gagnayre, 2011). La notion d’interdisciplinarité est ici importante ; il va falloir questionner
nos valeurs, rechercher des objectifs communs, reconnaître les rôles de chacun. Décentrer notre regard de la maladie pour le centrer
sur la personne.
L’ETP, oblige les soignants à entrer dans le partage ; il faut respecter l’autre, tenir compte de ses besoins, de ses attentes, de son
contexte, négocier. Cela peut entraîner parfois une forme de désobéissance. « Du côté de l’organisation du système de soins et des
acteurs de santé chargés de l’éducation des malades, le fait pour un soignant de développer une dimension éducative a un effet de
dérangement dans ses procédures habituelles de soin » (Bueza, Tourette-Turgis, Wittorski, 2013). Il va falloir de manière créative composer avec la réalité du patient pour répondre à l’éthique clinique. Les systèmes de santé sont plus conçus pour soigner des maladies
que pour aider les personnes à vivre avec.

Mon expérience, fruit de 25 ans de pratique des soins infirmiers auprès d’une population nécessitant des soins complexes, m’a conduite à réfléchir à
une autre dimension du soin qui est celle d’accompagner le patient dans ses besoins de santé pour tendre vers une alliance thérapeutique favorisant la
compliance. Le diabète est l’exemple type de maladie chronique nécessitant un suivi de soins à long terme avec des compétences spécifiques tant ses
répercussions sur les activités de la vie quotidienne, sociale et professionnelle de la personne atteinte sont importantes.

Ce type de prise en charge qui prend en compte la personne dans son contexte bio-psycho-social permet de respecter une éthique
du sujet, reconnu dans la capacité de faire ses propres choix. Ceci, nous renvoie à une approche philosophique et éthique du soin qui
demande des apprentissages techniques spécifiques de la médecine (Malherbe 2007 p. 18 -19).

LA PRATIQUE AVANCÉE

Ceci a été renforcé par le fait que le diabétologue avec qui je travaille partage aussi cette philosophie, lui-même ayant intégré les
concepts d’accompagnement thérapeutique et étant rodé à cette approche. Il est à relever ici l’importance de l’interdisciplinarité, avec
des personnes qui partagent les mêmes valeurs et ont les mêmes connaissances de base. Cela favorisera un dialogue constructif.

Les infirmières de pratique avancée ont un rôle à jouer au sein de consultations infirmières. Elles peuvent y pratiquer « l’art infirmier » selon leur propre philosophie de soins, dans le respect de l’autre, de ses besoins selon des critères éthiques. Leurs compétences d’expertes tant au niveau du savoir, que du savoir-faire
mais aussi du savoir-être permettent un exercice auprès des patients et de leur entourage, en synergie avec les autres membres de l’équipe interdisciplinaire et
en adéquation avec les autres partenaires de santé.
Lors des consultations en binôme avec un médecin, la prise en charge des patients peut être organisée de telle façon que le patient bénéficie d’un temps avec
l’infirmière avant de rencontrer le médecin. Cette pratique tend à se développer dans certains cabinets médicaux.

CONSULTATION INFIRMIÈRE | Consultation pour la prise en charge du diabète
La consultation infirmière pour les patients diabétiques existait déjà depuis 1978 en Suisse, et est considérée comme les prémices d’une pratique avancée. Les
médecins ont l’habitude de nous référer des patients pour les enseignements quant à la prise en charge du traitement. Ils peuvent aussi nous demander des
conseils pour la mise en place de traitements spécifiques. Nous avons l’habitude de partager avec eux des moments de formations spécifiques post grade en
rapport avec notre spécialité.

Consultation pour la prise en charge de plaies complexes
La consultation de « plaies chroniques » inclut la prise en charge les patients porteurs de plaie d’étiologie diverses. Cette consultation est dite de seconde ligne :
d’autres yeux pour un autre regard. Elle permet aux soignants en prise à des situations complexes de nous référer des patients pour un avis. Ces demandes
nous viennent des soignants hospitaliers ou du réseau externe. Le terme soignant désigne des médecins comme des infirmières. Les patients peuvent aussi
faire appel à nous de manière individuelle.

LE DIAGNOSTIC ÉDUCATIF
Dans la démarche en ETP, le terme diagnostic est utilisé pour l’associer cette fois à l’adjectif éducatif et constitue la base de toute
démarche individuelle ou collective. Il permet d’appréhender différents aspects de la personnalité du patient, d’identifier ses besoins,
d’évaluer ses potentialités et de prendre en compte ses demandes. La finalité est de proposer un programme d’éducation spécifique.
Ce terme est parlant pour les infirmières comme pour les médecins, puisqu’il renvoie à un exercice courant. Il est en effet usuel de
parler de diagnostic médical et cela conforte la notion de diagnostic infirmier, ce qui a pour particularité pour chaque membre de
l’équipe soignante de le comprendre en fonction de ses propres schèmes.

CONCLUSION
Dans les prises en charge des pathologies chroniques, il y a lieu d’intégrer le concept d’accompagnement. Notre mission n’est plus de
guérir, il y a changement de paradigme. Il va falloir, pour nous soignants, s’intégrer dans le projet de vie du patient avec sa maladie. Le
but serait de le conduire à l’autonomie dans la gestion de sa maladie ce qui demande de nouvelles compétences pédagogiques.
Et si l’éducation thérapeutique était un langage commun interdisciplinaire pour aborder les soins de demain ?

Consultation de pied diabétique
Cette consultation a vite fait l’objet de consultation plus spécifique et exige une formation initiale en diabétologie. Un temps est dévolu à la prise en charge des
personnes touchées par les complications du diabète comme la neuropathie ou l’artériopathie qui engendre des plaies chroniques que nous avons l’habitude de
définir sous le générique « pied diabétique » et formalisée par une consultation de pied. Les patients peuvent être référés pour un bilan complet aux membres
de l’équipe pluridisciplinaire.

CONCEPT DE L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE
Selon l’OMS : « l’éducation thérapeutique du patient » (ETP) doit permettre aux patients d’acquérir et de conserver les compétences les aidant à vivre de manière
optimale avec leur maladie. Il s’agit d’un processus permanent, intégré dans les soins et centré sur le patient. L’éducation implique des activités organisées de
sensibilisation, d’information, d’apprentissage de l’autogestion et de soutien psychologique, concernant la maladie et le traitement prescrit, les soins, le cadre
hospitalier et de soins, les informations organisationnelles et les comportements de santé et de maladie.
Selon l’Association suisse des infirmières : ils comprennent les conseils et les instructions sur tous les aspects des soins nécessaires au traitement de la
maladie. Ceci dans le but de permettre aux patients et à leurs familles de mieux gérer leurs traitements, de maintenir un bon contrôle métabolique et d’éviter
les complications tardives. On parlait d’éducation à la santé avec parfois l’utilisation du terme thérapeutique, surtout en rapport avec le traitement. Le terme
éducation avait une forte connotation scolaire qui pouvait rebuter les patients. L’infirmière devenait enseignante par le seul fait qu’elle faisait de l’éducation!
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DÉPISTER ET TRAITER

LE PATIENT QUI BOIT UN PEU
OU BEAUCOUP TROP

Dépister
En médecine, un patient sur cinq présente une consommation d’alcool à risque pour la santé et un patient
sur vingt est dépendant de l’alcool. Dans un cas comme dans l’autre, le dépistage est nécessaire, car
même s’il s’agit d’une dépendance à l’alcool, le diagnostic peut échapper jusque très tardivement dans
l’évolution de la maladie.
Il ne faut pas confondre consommation d’alcool à risque pour la santé qui
est un facteur de risque et dépendance à l’alcool qui est une maladie. La
consommation à risque, c’est le risque de développer des maladies ou
d’être victime d’accident en relation avec un niveau de consommation d’alcool. Cette consommation ne pose pas forcément de problèmes, elle favorise leur apparition. Elle est définie par l’Office fédéral de la santé publique.
Les hommes adultes en bonne santé ne devraient pas boire plus de
deux à maximum trois verres standard d’alcool (1 verre standard
contient environ 10 grammes d’alcool pur, soit 3dl de bière ou 1 dl de
vin). Les femmes adultes en bonne santé ne devraient pas dépasser
un à maximum deux verres par jour. Pour tous, une pause d’au moins
deux jours sans alcool par semaine est conseillée.
www.bag.admin.ch
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Qu’a-t-on appris sur le traitement des problèmes d’alcool ? Voici quelques principes simples pour le
médecin qui souhaite aider son patient qui boit trop.
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Prof. JEAN-BERNARD DAEPPEN, service d’alcoologie, CHUV

[

Traiter

La dépendance à l’alcool est une maladie qui se développe chez des consommateurs d’alcool à risque qui
présentent des vulnérabilités de développer une addiction impliquant l’alcool. Si les premiers problèmes
d’alcool apparaissent en général à la fin de l’adolescence, les critères diagnostiques de dépendance
(correspondant à l’apparition du 3e critère de dépendance de la CIM-10 (1)) sont présents en moyenne
à l’âge de 25 ans. Les problèmes sociaux apparaissent en général en premier (par exemple relationnels
et au travail), suivis par les problèmes psychologiques (tels que dépression) et finalement les problèmes
de santé (par exemple hépatopathie et polyneuropathie). Le diagnostic est souvent tardif parce que les
problèmes de santé surviennent en général après 10 à 20 ans d’évolution de la maladie.
Pour ces raisons un dépistage systématique est conseillé. « Seriez-vous d’accord de passer quelques
instants à parler de votre consommation d’alcool ? » Après cela, une seule question peut suffire : « Au
cours des douze derniers mois, combien de jours avez-vous bu cinq boissons alcoolisées (quatre pour les
femmes) ou plus au cours de la même journée ? » Une fois par mois ou plus devrait inciter à vouloir en savoir plus. Cela peut-être fait par exemple en utilisant le questionnaire AUDIT (2) présenté et interprété sur
le site www.alcooquizz.ch. Alternativement, l’examen clinique peut bien sûr vous mettre sur la piste :

>>

[4] SOYKA M., ROSNER S. Nalmefene
for treatment of alcohol dependence,
Expert Opin Investig Drugs 2010: 19:
1451-1459.

FACTEURS DE RISQUES DE DÉVELOPPER UNE DÉPENDANCE À L’ALCOOL

[5] VAN DEN BRINK W., AUBIN H. J.,
BLADSTROM A., TORUP L., GUAL A.,
MANN K. Efficacy of as-needed nalmefene in alcohol-dependent patients
with at least a high drinking risk level:
results from a subgroup analysis of two
randomized controlled 6-month studies,
Alcohol Alcohol 2013: 48: 570-578.

• Troubles des conduites (irrespect des règles, problèmes à l’école, délinquance) ;

• Anamnèse familiale positive ;

Il faut de la patience, beaucoup
de patience ! Il faut respecter le rythme
du patient, accepter des objectifs très modestes,
il faut souvent des mois de tentatives pour qu’une
réduction de la consommation devienne possible
et souvent encore plus de temps au patient pour
accepter de renoncer à l’alcool lorsqu’il n’arrive pas
à faire autrement.
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patient à mettre des mots, à s’entendre faire le récit
d’une vie avec moins d’alcool. C’est la relation qui
aide, c’est d’arriver à être empathique avec tous
les patients, de se sentir devenir une personne
de référence, un guide très précautionneux dans
l’écriture du scenario d’une vie un peu différente.
Même avec une cirrhose, même avec un syndrome
de Korsakoff, le patient garde une certaine capacité
de changer qu’il est possible de révéler.

Il faut un lien, il faut de la confiance,
Initier
avec
le
patient
une
ingrédients nécessaires à l’émergence d’une
discussion à propos du changement
relation thérapeutique qui permette au patient de
se sentir suffisamment en sécurité pour parler de d’habitudes de consommation peut se faire
son ambivalence face à l’alcool et au changement. avec des questions simples telles que : « Si vous
décidiez de changer quelque chose avec l’alcool,
Le patient qui boit trop est pris qu’est ce que ça pourrait être ? Quelles pourraient
dans un conflit d’ambivalence : être des bonnes raisons de faire ce changement ?
les bonnes choses et les moins bonnes choses Quelles seraient les avantages que vous pourriez
de l’alcool, les avantages et les inconvénients de en retirer ? »
changer. Il est assez aisé de révéler et d’explorer
À cela peuvent s’ajouter certains
cette ambivalente : « Quelles sont les bonnes
médicaments à l’efficacité limitée mais
choses liées à votre consommation ? Quoi d’autre ?
Et les moins bonnes ? Comment serait votre vie bien démontrée. Ces médicaments permettent
aujourd’hui de réduire la consommation et le risque
avec un peu moins d’alcool ? ».
de rechute. On dispose par exemple de naltrexone
C’est moins facile de résoudre pour la prévention de la rechute et de nalméfène
cette ambivalence, mais c’est pour la réduction de la consommation d’alcool (3possible. La majorité des patients qui boivent 5).
trop ne souhaitent pas devenir abstinents. Il s’agit
d’accepter cela, même si on a l’impression que le
La naltrexone est prescrite à la
posologie d’un comprimé de 50 mg par
patient n’arrivera pas à contrôler. Il faut reconnaître
qu’on peut se tromper, il faut accepter que le patient jour. Son bénéfice est démontré dans le maintien
aura besoin de temps et que lui seul pourra se de l’abstinence. Elle est donc indiquée chez les
convaincre de renoncer à l’alcool. Plus on essaiera patients qui ont arrêté de boire et elle diminue la
de le convaincre, plus il boira ! Les patients qui probabilité de rechute. S’agissant d’un antagoniste,
sont consommateurs à risque sans dépendance ne la contre-indication principale est la prise
veulent pas et n’ont pas à stopper, ceux qui ont des concomitante d’opioïdes. Les effets secondaires
dépendances peu sévères n’ont pas suffisamment sont surtout digestifs avec des nausées au début du
de problèmes pour se convaincre d’arrêter et ceux traitement qui peuvent être contrôlées par la prise
qui ont des problèmes très graves considèrent du médicament au moment du repas (3).
parfois qu’il est trop tard : voilà le chemin de crête
Le nalméfène est un antagoniste
sur lequel le clinicien doit guider le patient vers
opioïdes qui en raison d’un effet agoniste
un changement, à petit pas, avec prudence, en
partiel
kappa fonctionne différemment de la
acceptant de revenir en arrière, en renonçant à
naltrexone.
Son avantage considérable est lié à
s’encorder, avec de la confiance et de l’inventivité !
son efficacité chez les patients qui consomment
Il faut de la créativité, tant du encore de l’alcool et qui représentent une grande
côté du soignant que du patient. part des alcoolo-dépendants vus en médecine de
Il n’existe pas de cure radicale, ni de recette. Ce premier recours, tous ces patients qui souhaitent
qui rend le changement possible, c’est d’inviter le modérer leur consommation et éviter une
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abstinence. Il diminue de manière significative la
fréquence des excès et le volume total d’alcool
consommé. Il est contre-indiqué lors de prise
concomitante d’opioïdes. Ses effets secondaires
sont principalement digestifs avec des nausées
au début du traitement qui peuvent être contrôlés
par la prise du médicament pendant le repas. Les
patients signalent également parfois des vertiges,
de la fatigue, des troubles de la concentration et des
troubles du sommeil qui disparaissent en général
en 7 à 10 jours. Pour ces raisons, même si les
comprimés ne sont pas sécables, on peut proposer
½ comprimé par jour avec le repas pendant la
première semaine avant de passer à un comprimé
par jour. On peut recommander de le prendre le soir
en cas de vertiges et de fatigue, le matin, s’il y a
des troubles du sommeil. Je propose au patient de
prendre un comprimé par jour pendant 30 jours
pour tester l’efficacité. Ensuite, pour les patients
qui ne boivent pas tous les jours en excès, il est
possible de limiter les prises de médicament aux
occasions à risque de consommation excessive (4,
5).
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Le disulfiram doit être à mon
avis réservé à deux situations:
1) le patient le demande et le prend lui-même.
C’est cette volonté qui est l’élément essentiel. 2) les
situations médico-légales, en général liées à des
délits sous l’influence de l’alcool, le patient prend
le disulfiram sous contrôle visuel, par exemple à la
pharmacie.
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La durée de la prise en charge
médicale d’un problème d’alcool,
quelle qu’en soit la gravité, est très variable. La
médecine générale ambulatoire se prête bien à
cela, des prises en charge qui vont d’une ou deux
discussions d’une quinzaine de minutes pour des
consommations à risque sans conséquences,
jusqu’à des suivis de plusieurs années, y compris
parfois palliatifs. C’est les patients eux-mêmes qui
nous indiquent la bonne durée. Pour ceux qui vont
mieux, on peut revenir de temps en temps sur la
question de l’alcool pour prendre des nouvelles,
pour une bonne prévention de la rechute.

• Instabilité familiale, manque de limites, d’interdictions dans l’éducation parentale ;

• Précocité de la consommation et des premières expériences d’ivresse (avant 15 ans) ;
• Dépendance à d’autres psychotropes (tabac, cannabis, cocaïne, héroïne) ;
• Troubles psychiques (troubles de la personnalité, troubles bipolaires, schizophrénie) ;
• Tolérance native élevée ou faible niveau de réponse à l’alcool.

NOTE : Le Docteur Daeppen déclare avoir reçu des
honoraires de Lundebeck qui commercialise le nalméfène.

Le médecin joue un rôle considérable dans l’accompagnement du patient qui boit trop sur le chemin
parfois périlleux de la rémission. La manière de s’y prendre, la qualité de la relation instaurée et
la patience sont les compétences maîtresses du praticien en médecine de l’addiction. La patience
permet d’observer que le changement ne survient pas à la suite d’une progression linéaire, mais de
manière chaotique, comme s’il fallait attendre une fenêtre d’opportunité, l’apparition pour le patient
d’une représentation nouvelle de soi qu’on l’aura aidé à façonner, comme si il fallait attendre Kairos,
le petit dieu grec ailé de l’opportunité, qu’il faut saisir quand il passe.
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L’OFFICE DE L’AI A DÉMÉNAGÉ
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Réduire avec succès
la consommation d’alcool

1

GREGORY JEANNET, Office de l’Assurance-Invalidité du canton de Neuchâtel
Après plus de vingt années passées dans les locaux d’Espacité, à La Chaux-de-Fonds, l’office AI a déménagé dans un nouveau bâtiment, à la rue
de Chandigarh 2. Idéalement situé, dans un pôle d’attractivité social et économique, ce quartier représente une opportunité pour l’office de se
développer au cœur de la ville et du canton, à proximité de ses partenaires et des citoyens.

Ce déménagement est également l’occasion pour l’office AI de présenter ses compétences qui, contrairement aux idées reçues parfois, ne se
limitent pas uniquement à verser des rentes aux personnes en incapacité de gain de longue durée.
Depuis de nombreuses années, mais spécialement depuis la 5e révision
de la loi sur l’assurance-invalidité, le rôle de l’office AI s’est réorienté. Il
intervient d’abord avec la casquette « A » comme « assureur » avec pour
objectifs de maintenir l’emploi de la personne malade ou accidentée. Si
cela n’est pas possible, il cherche à la réintégrer professionnellement à
travers une batterie de mesures spécifiques et adaptées à sa situation.
En 2015, c’est par exemple plus de 2850 mesures réalisées en faveur
des personnes assurées pour retrouver une activités sur le 1er marché
du travail.
Finalement, si une reprise du travail n’est pas possible malgré les soutiens et les mesures de réadaptation mises en œuvre, nous versons
alors une rente. Le « I » prend alors tout son sens.
La réadaptation prime la rente ; en d’autres mots, un assuré AI est
d’abord une personne assurée et ensuite, peut être une personne invalide.
L’office AI c’est donc avant tout un travail d’équipe, entouré de très nombreux partenaires (employeurs, assureurs, services de l’Etat, médecins,
etc.), qui unissent leurs compétences afin d’accompagner de façon
proche les éventuelles personnes assurées. En effet, il est primordial
pour ces personnes de garder un pied dans le marché du travail et un
contact humain au travers d’une activité professionnelle adaptée.
Prévenir, réduire ou éliminer une incapacité de travail de longue durée,
telle est la mission première de l’office AI. En véritable centre de compétence, chaque collaborateur AI conseille les personnes subissant un
arrêt de travail, les soutient tout au long du processus de réadaptation
dans le monde du travail et veille à ce qu’elles reçoivent les prestations
qui leur sont dues en vertu de la loi.
Notre slogan : Unissons nos compétences pour ensemble,
en faire + exprime une idée à laquelle nous tenons tout particulièrement, comme l’illustre ci-dessous le Dr Philippe Freiburghaus, médecin
SMR et responsable de l’équipe médicale de Neuchâtel.

Collaboration entre médecins traitants et AI :
« condamnés à nous entendre »
Dans la caricature, on pourrait dire que pour les médecins traitants, la médecine
d’assurance ne devrait pas exister. Grosse contributrice au volume de paperasse
les assaillant journellement, elle semble ignorer le plus souvent leurs appréciations, à l’occasion leur demande des comptes et, souvent, cautionne des décisions
qu’ils jugent absurdes ou iniques, voire inhumaines. Au mieux, certains la tiendront
comme un mal nécessaire, propre à déclencher l’octroi des prestations attendues
de leurs patients et, parfois aussi, à mettre fin à des prétentions injustifiables.
A contrario et dans la caricature toujours, les médecins d’assurance peuvent être
vus comme désabusés à force de buter sur le silence de confrère dédaignant toute
demande de renseignements de la part d’une assurance, sur le mépris que d’autres
affichent par la rédaction de rapports tantôt illisibles, tantôt plus que lacunaires, ou,
encore, sur le défaut complet de crédibilité des indications fournies.
Finalement, les uns et les autres, n’en venons-nous pas à estimer que l’autre se
déconsidère par sa manière d’agir ?
Certes, la caricature force le trait et, bien heureusement, le soussigné peut affirmer,
pour sa part, que son observation permet largement la nuance (entre les moutons
noirs et les confrères dont la collaboration se révèle en tous points exemplaires).
Néanmoins, si j’ai fait appel à elle comme à la notion de déconsidération, c’est
que je crois indispensable de veiller au respect de l’autre, dans ses différences.
Personne n’ignore, du reste, que ce précepte devrait prévaloir dans toute relation
humaine harmonieuse. S’agissant plus particulièrement des relations entre médecins traitants et médecins du service médical de l’AI ou mandatés par elle, je le
crois crucial pour la pérennité d’une entente à laquelle, ne nous le cachons pas,
nous sommes condamnés !
Cela signifie pour nous tous de devoir toujours garder à l’esprit que le cadre d’activité du médecin traitant se caractérise par l’abord empathique de son patient,
la postulation de la sincérité de ses plaintes et l’appréhension des dimensions
bio-psycho-sociales de sa problématique, alors que celle de son collègue du service médical de l’AI doit privilégier l’établissement de la vérité (des faits), l’égalité
de traitement (entre assurés) et le respect de la législation en vigueur (ignorant, en
matière d’AI, la dimension sociale). Que chacun respecte le travail sérieux de l’autre
et n’hésite pas à l’interroger, aussitôt que surviendrait une incompréhension !
Pour finir, quelques mots sur les expertises. Plus crédibles (semblant proches de la
réalité objective), nuancées et complètes seront les indications des rapports médicaux, moins le recours à l’expertise est nécessaire. Que les spécialistes n’hésitent
pas à accepter des mandats d’expertise. C’est un art exigeant qui a sa courbe
d’apprentissage, mais c’est un exercice intellectuellement stimulant et qui permet
de varier l’angle d’approche du malade. Et, finalement, plus nombreux seront les
experts à disposition, moins longs seront les délais avant leur réalisation, plus facile sera la mise à l’écart des moins bons d’entre eux (ce ne sont pas les auteurs
d’appréciation défavorable à l’AI mais ceux qui ne parviennent pas à convaincre!)
et moins nombreux seront les spécialistes semblant ne vivre pratiquement que de
cette activité !
Pour nous tous,
Unissons nos compétences pour ensemble, en faire +

J’ai à
nouveau
le contrôle!
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Selincro® - 1 comprimé par jour chaque
jour présentant un risque de consommation
d’alcool, associé à un soutien psychosocial. 2
Selincro® (nalmefène). I: Pour réduire la consommation d’alcool à risque élevé chez les patients adultes dépendants à l’alcool, sans symptômes physiques de sevrage et ne nécessitant pas une désintoxication immédiate. Par un médecin qualifié ayant de l’expérience avec le traitement des patients dépendants à l’alcool et seulement en association avec un soutien psychosocial de façon continue
ayant pour objectif l’observance thérapeutique et la réduction de la consommation d’alcool. P: 18 mg, selon le besoin, si possible 1 à 2 heures avant ou dès que possible après la consommation d’alcool. Dose maximale 1 comprimé/jour. CI: Hypersensibilité au nalméfène ou à l’un des excipients. Syndrome de sevrage, dépendance ou abus aux opioïdes. Insuffisance hépatique ou rénale sévère. Symptômes de sevrage d’alcool.
Enfants et adolescents <18 ans. Préc.: En urgence, si besoin d’opioïdes, éventuellement augmenter la dose sous surveillance étroite relative à une dépression respiratoire ou d’autres symptômes. Selincro n’est
pas recommandé en cas d’intolérance au galactose, de déficit en lactase de Lapp ou de malabsorption du glucose-galactose. Prudence en cas de maladies psychiatriques concomitantes, d’antécédents de
crises convulsives, d’insuffisance hépatique ou rénale, de valeurs hépatiques élevées. G/A: déconseillé. EI: très fréquent: insomnie, vertiges, céphalées, nausées; fréquent: diminution de l’appétit, troubles du sommeil, état
confusionnel, agitation, baisse de la libido (incluant perte de libido), somnolence, tremblements, troubles de l’attention, paresthésies, hypoesthésie, tachycardie, palpitations, vomissement, sécheresse buccale, hyperhidrose, spasmes musculaires, fatigue, asthénie, malaises, sensation d’état anormal, perte de poids. SD: surveillance et un traitement symptomatique. Prés.: comprimés pelliculés à 18 mg: 14, 28 et
42 [B]. Admis par les caisses. L’information professionnelle complète est publiée sur www.swissmedicinfo.ch. Lundbeck (Suisse) SA, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg, www.lundbeck.ch. 03042014FI
1. Van den Brink et al. J Psychopharmacol 2014. 28;8:733-744. 2. Information professionnelle du Compendium Suisse des médicaments, www.swissmedicinfo.ch
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Zone d’accessibilité accrue, proche de la gare, infrastructure moderne,
autant d’atouts dont se réjouissent l’office AI et ses 83 collaborateurs
qui ont déménagé le 14 mars 2016. Créé en 1995 de la fusion du
secrétariat AI et de l’office régional AI, l’office AI avec une trentaine de
collaborateurs s’est installé la même année à La Chaux-de-Fonds. En
raison de diverses révisions et de l’augmentation des demandes, l’office
s’est largement développé au cours de ces vingt dernières années en
offrant notamment une qualité de services et de prestations de haut
niveau.
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CANDIDATS A LA SNM
D R ALEXANDRE BURN
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D R FELIX LUTZ

Notre confrère est né en 1975 à Neuchâtel. Il a fait sa scolarité obligatoire à Bôle et Colombier, puis le gymnase cantonal à Neuchâtel avec un Bac scientifique. A l’Université, il a commencé par une première formation de psychologie et
sciences de l’éducation, avant de bifurquer sur la médecine avec une 1ère année à Neuchâtel et le reste de sa formation à Genève. Il a assuré quelques stages cliniques en 6e année dans différents hôpitaux de Suisse Romande, tels que
les Cadolles, l’Hôpital de la Chaux-de-Fonds ainsi qu’aux HUG de Genève. Il a obtenu son diplôme fédéral en janvier
2005, son examen de base de chirurgie en décembre 2008 et le FMH en orthopédie et traumatologie en juin 2013.
Il a commencé sa formation post-graduée par un tournus des différentes disciplines : l’urologie, l’orthopédie-traumatologie, les urgences chirurgicales, la neurochirurgie et la chirurgie de la main ; ces dernières disciplines durant six
mois. Il a effectué ensuite un an de médecine interne à St-Loup au sein des EHNV. Il a poursuivi par un an d’orthopédie
à La Chaux-de-Fonds avec le Dr Huber, avant de suivre un cursus universitaire de cinq ans au CHUV avec le PD MER Dr Mouhsine pour les
urgences, le Prof. Schizas pour le rachis, le Prof Jolles-Haeberli pour la prothétique, le PD MER Dr Crevoisier pour la cheville et le pied et les Prof.
Farron et PD MER Dr Borens pour la traumatologie comme chef de clinique.

Anciennement membre de la SNM, le Dr Lutz a effectué des années de formation en anesthésiologie dans les hôpitaux de la ville de
Neuchâtel et à l’Hôpital Universitaire de Zurich. Après son retour à Neuchâtel, il a été deux ans chef de clinique avant d’être nommé
médecin-chef à l’Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux, où il a œuvré pendant dix ans.
En 2005, après la fermeture du bloc opératoire de Landeyeux, il a été nommé médecin-chef du service d’anesthésie à l’Hôpital du
Jura Bernois, site de Saint-Imier, poste qu’il a occupé les huit dernières années.
Ayant l’occasion de reprendre une activité indépendante dans le canton de Neuchâtel à la clinique Montbrillant à La Chaux-de-Fonds
en tant que médecin-chef d’anesthésiologie, le Dr Lutz continuera son activité professionnelle dès le 1er janvier 2015 à 100% dans
cette clinique.
Habitant Courtelary et s’intéressant à la vie communautaire, il s’investit en tant que Conseiller communal depuis six ans ; durant ses
loisirs, il participe également aux activités du club alpin et aux sociétés du village.

En juin 2013, il est arrivé à l’Hôpital de Pourtalès comme chef de clinique sous les ordres du Dr Pazos et a repris le cabinet du Dr Berthet au
mois de juillet 2014.
Durant son cursus, il a assuré des formations post-graduées avec un cours de SMUR, un cours AO de base et avancé, une formation en expertise
médicale et en radioprotection.
En plus de sa thèse sur la reconstruction ligamentaire externe de la cheville, il a produit plusieurs publications sur la cheville, la colonne lombaire,
le clou Gamma et quelques présentations lors de congrès.
Marié, sans enfant, il pratique lorsque son emploi du temps chargé le lui permet le sport de montagne, la rénovation et le bricolage.
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D R PHILIPPE LÊ
Le docteur Philippe Lê est né en 1982 à la
Garenne-Colombes en région parisienne. Il a fait
sa scolarité obligatoire et ses études de médecine en région parisienne, obtenant son Examen
National Classant, spécialité Médecine Générale
en 2006.

D RESSE FLAVIE TASSY
La doctoresse Flavie Tassy est née en 1984 à
Enghien-les-Bains, en région parisienne. Elle a
suivi sa scolarité obligatoire et ses études de
médecine en région parisienne, obtenant son
Examen National Classant, spécialité Médecine
Générale en 2007.

Il a ensuite exercé comme interne en cardiologie,
en pédiatrie et aux urgences à Pontoise, en gériatrie à Villiers-le-Bel, en médecine générale ambulatoire en Seine-Saint-Denis et aux urgences à
Clichy. De 2009 à 2014, il a effectué des remplacements dans un cabinet
de médecine générale à Sannois.

Elle a ensuite exercé comme interne en médecine interne à Pontoise, aux urgences à Pontoise
également, en médecine interne à Colombes, en
médecine générale ambulatoire à Colombes et
Saint-Ouen, ainsi qu’en gynécologie à Montreuil. De 2010 à 2014, elle a fait
des remplacements dans un cabinet de médecine générale à Deuil-la-Barre.

Avec la doctoresse Flavie Tassy, sa compagne, il a ouvert un cabinet de
médecine interne générale aux Portes-Rouges à Neuchâtel.

Avec le docteur Philippe Lê, son compagnon, elle a ouvert un cabinet de
médecine interne générale aux Portes-Rouges à Neuchâtel.

Le docteur Lê aime les arts martiaux, le cyclisme, la course à pied, le fitness,
la photographie et les nouvelles technologies.

La doctoresse Tassy aime la course à pied, le cyclisme, le fitness, les randonnées dans la nature et la cuisine.

D RESSE INES RAPHAEL
La doctoresse Ines Raphael est née en 1977 à Oldenburg en Allemagne. A 17 ans, elle est partie un an en Nouvelle-Zélande puis
a commencé ses études à Lübeck.
Révéler les secrets des cellules : voilà la
mission assignée à nos experts lors des
30’000 analyses médicales que nous
effectuons quotidiennement.
Unilabs mobilise toutes les compétences
de 900 professionnels en Suisse, dont 72
spécialistes scientifiques et académiques,
pour vous aider à affiner votre diagnostic.
Ainsi, vous pouvez prendre la meilleure
décision pour chacun de vos patients.

Elle les a poursuivies à Oldenburg, où elle a passé la première partie de son examen d’Etat en 2001. Dans le cadre d’Erasmus,
elle est ensuite partie une année à Caen, avant de revenir à Leipzig pour poursuivre ses études et passer la deuxième partie de
l’examen d’Etat en 2004.
Elle a ensuite fait plusieurs stages, dont quatre mois de chirurgie viscérale à La Chaux-de-Fonds. Elle a passé en 2005 la troisième
partie de son examen d’Etat, obtenant ainsi son diplôme de médecin. Elle a ensuite été médecin-assistante en chirurgie viscérale
à La Chaux-de-Fonds, en médecine interne à Bad Reichenhall, à Stralsund, à La Chaux-de-Fonds et à Bremerhaven, ainsi qu’en
cabinet à Bremerhaven, puis à La Chaux-de-Fonds chez le Dr François Moser.
Elle exerce actuellement à 60% comme médecin interniste généraliste indépendante dans le cabinet de groupe du Dr Moser à La Chaux-de-Fonds.
La doctoresse Raphael est mère d’une petite fille. Elle aime la course à pied, la randonnée et le bricolage.
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CANDIDATS A LA SNM
D R LUIGI ROSATO
Né à Lausanne, notre confrère y a fait ses humanités avec l’obtention d’une maturité en lettres
avec mention latin mathématiques. De 1994 à
2000, il y a suivi ses études de médecine, dont
une année Erasmus en Italie, le pays de ses origines.
Sa formation s’est toujours orientée vers la pédiatrie. Avant de l’aborder de plein pied, il a commencé par la chirurgie pédiatrique aux HUG et
au CHUV, pour six et douze mois respectivement.
S’en sont suivies deux années de pédopathologie riches humainement
avec Mme la Prof. Maehgher-Villemure et son médecin associé la Dresse
Osterheld.
Fin 2004, il a commencé la pédiatrie. Il a suivi la majeure partie de sa formation au CHUV auprès du Prof. Fanconi, passant son année en périphérie
à l’Hôpital du Chablais.
Chef de clinique, il a passé six mois en « hospitalisation étage et soins continus », puis deux années marquantes en soins intensifs de pédiatrie et en
néphrologie pédiatrique.
Entre-temps, le titre de pédiatre FMH lui est décerné.
Pendant presque deux ans, de 2011 à 2012, il a travaillé comme chef de
clinique dans le service de pédiatrie de l’HNE Pourtalès, et a ainsi découvert
les gens et la région de Neuchâtel. Il est retourné une année encore au
CHUV pour se familiariser davantage avec la néonatologie, les soins continus et les soins intensifs.
Il a été nommé médecin adjoint dans le service de pédiatrie de l’HNE
Pourtalès, poste qu’il occupe depuis l’automne 2013. A côté de la clinique,
il exploite un cabinet hospitalier de pédiatrie.
Marié, il est père de deux beaux enfants en âge de scolarité. Ses hobbys :
sa famille.

La doctoresse Zilgia Benoit est née en 1967
aux Pommerats. Elle a fait sa scolarité obligatoire et son gymnase à La Chaux-de-Fonds,
puis et ses études de médecine à Neuchâtel
et à Genève. Elle a obtenu son diplôme de médecine en 1991.
Elle a ensuite exercé comme médecin-assistante en chirurgie générale à La Chaux-deFonds, en médecine interne à la clinique de
la Tour à Meyrin et en anesthésiologie à La
Chaux-de-Fonds et à Lausanne. A Lausanne, elle a obtenu son titre de
spécialiste en 2002 et a été promue cheffe de clinique adjointe. En 2003,
elle est revenue à La Chaux-de-Fonds comme médecin-adjoint en anesthésiologie à 50%. Elle occupe encore ce poste actuellement et effectue
des remplacements à Montbrillant.
La doctoresse Benoit est mère de deux enfants. Elle aime la course à
pied, la nage, les randonnées dans la nature et la lecture.

CANDIDATS A LA SNM

D R WOLFGANG SPAETH

D R JAVIER CAMARASA

Notre confrère est né en Allemagne en 1961. Il
a suivi sa scolarité à Rottenburg dans le Baden /
Württemberg. A la fin de sa scolarité obligatoire,
il a effectué son service militaire dans un bataillon d’artillerie durant une année et a commencé sa formation universitaire à Tübingen et aux
HUG. Il a été diplômé en médecine en novembre
1987, avant d’obtenir son doctorat en médecine
en mars 1988.

Né à Valence en 1972, il a obtenu son diplôme de médecine et chirurgie à l’Université Complutense de Madrid en 1996. Il est
venu en Suisse commencer sa formation de psychiatre.

Il est spécialisé en orthopédie en 1995 et
en traumatologie en 1999. Son expérience professionnelle a débuté en
1988 en Angleterre, au Broomfield Hospital à Chelmsford. Il a été assistant aux urgences, puis a effectué une rotation chirurgicale avec chirurgie générale, orthopédie, traumatologie et urologie. Il a poursuivi sa formation en 1992 à Stuttgart en traumatologie et chirurgie générale, à la
Bethesda Krankenhaus. Il a été assistant avancé en chirurgie orthopédique
à Karlsbad-Langensteinbach puis est devenu chef de clinique en orthopédie
et traumatologie à la Klinik Markgröningen. Dans le même temps il poursuit
une formation en médecine du sport.
Depuis juin 2000, il a exercé les fonctions de consultant, ce qui correspond
à un poste de médecin chef en chirurgie orthopédique et traumatologique. Il
a été sous-directeur de la division chirurgicale au Bronglais General Hospital
à Aberystwyth au Royaume-Uni. En 2011, il a repris la fonction de directeur
médical de la division chirurgicale, ce qui incluait : l’anesthésie, la gynécologie obstétrique, la chirurgie générale, l’orthopédie, la chirurgie traumatologique et l’ophtalmologie.
En avril 2014, il a ouvert un cabinet dans le cadre de l’Hôpital de la
Providence, où il pratique l’orthopédie et la traumatologie. Ses intérêts principaux sont les prothèses de la hanche, du genou et d’épaule ci-inclus les
révisions et la chirurgie mini invasive du genou et de l’épaule.
Depuis octobre 2015, il participe aux gardes d’orthopédie et traumatologie
du canton de Neuchâtel en tant que médecin cadre à l’Hôpital Pourtalès.
En novembre 2015, il a commencé des consultations en orthopédie à la
Clinique Montbrillant et, depuis janvier 2016, il effectue des opérations orthopédiques au sein de cette clinique chaux-de-fonnière.

D RESSE ZILGIA BENOIT
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Dû à ses racines allemandes et le fait d’avoir pratiqué et vécu dans des pays
anglophones et francophones, il est trilingue (allemand, anglais, français).
Marié, père de trois enfants, il pratique volontiers le ski, le cyclisme, il bricole et jardine.

Aux HUG, il a passé quelques mois dans la division d’abus de substance (PEPS), puis à l’Hôpital de Malèvoz. Il s’est finalement
rendu à Yverdon-les-Bains au CPS, où il a obtenu le titre FMH en psychiatrie et psychothérapie. La même année, il a terminé son
master de thérapie familiale à l’Université de Genève.
Nommé chef de clinique, il s’est engagé dans l’unité de traitement des dépendances à l’Hôpital de Perreux, tout en assurant la
liaison psychiatrique avec l’unité des troubles de la conduite alimentaire de l’Hôpital de la Béroche à St-Aubin.
Par la suite, il a été nommé chef de clinique de l’unité de crise, ainsi que de l’unité de double pathologie à l’Hôpital de Marsens,
mais un décès le ramène à Madrid de manière précipitée.
Engagé en qualité de médecin adjoint à l’hôpital universitaire « 12 Octubre » à Madrid pendant douze ans, il a été responsable d’une partie du service ambulatoire. Parallèlement, il a pratiqué dans son cabinet privé de psychiatrie à Madrid.
Il a profité de finir son diplôme en psychologie de RRHH et gestion d’entreprises (reconnaissance FSP), et il a obtenu un master en psychiatrie légale en
juin 2013. Il est actuellement en train de finir son diplôme en criminologie. En juin 2013, il a été nommé conseiller du président de l’International Health
Cooperative Organisation à Genève.
Médecin adjoint au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie sur le site de Préfargier depuis juin 2013, il consacre une partie de son temps aux expertises dans les
cas de dépendances, surtout à la demande de l’AI et des tribunaux. Il va ouvrir un cabinet privé en temps partiel. Auteur de plusieurs articles internationaux
et d’une thèse doctorale à l’Université de Lausanne.
Polyglotte : le français, le catalan et l’espagnol n’ont plus de secrets pour lui, alors qu’il a encore de bonnes connaissances en italien, anglais et portugais.
Marié dernièrement, il est un fervent de navigation hauturière et de plongée.

D R SÉBASTIEN ROHNER

D R TRI-LINH CHRISTIAN LU

Le docteur Sébastien Rohner est né en 1969 à
Neuchâtel, où il a effectué sa scolarité obligatoire.
Il est ensuite entré à l’Ecole de commerce, obtenu
le diplôme d’employé de commerce puis la maturité fédérale par des cours du soir. Ayant suivi
ses études de médecine à Neuchâtel et à Genève,
il a obtenu son diplôme de médecin en 2008. Il
a travaillé ensuite comme médecin-assistant en
gériatrie à Genève, en réadaptation cardio-vasculaire à Gland et pendant quatre ans en ophtalmologie à Genève et à Aarau. Pendant quelques mois, il a travaillé comme
ophtalmologue dans un cabinet à Zurich.

Le docteur Tri-Linh Christian Lu est né en 1977.
Il a effectué sa scolarité obligatoire, son gymnase et ses études de médecine à Lausanne,
obtenant son diplôme de médecine en 2004.
Après un assistanat en chirurgie cardio-vasculaire, en chirurgie thoracique et vasculaire
et en neurochirurgie à Lausanne, il a décidé de
devenir radiologue et a alors poursuivi sa formation de spécialiste à Lausanne, à Lille et à Paris
(radiologie générale, radiologie cardio-vasculaire et interventionnelle, radiologie onco-digestive et interventionnelle et
radiologie ostéo-articulaire). Il est devenu médecin-adjoint en 2012 dans le
service de radiologie de l’HNE et s’est installé en pratique privée au Centre
d’Imagerie Médicale de La Chaux-de-Fonds en 2013.

Le docteur Rohner a ouvert un centre ophtalmologique à La Chaux-de-Fonds.
Il pratiquera avec un confrère ophtalmologue qui le rejoindra prochainement.
Le docteur Rohner aime la nage, le vélo, la littérature et la musique classique.
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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 (4e étage) le mercredi de 17h00 à
18h00 (sauf la pathologie à la salle polyvalente au 2e étage).
Renseignements auprès du Dr Gaël Kuhn, tél. 032 919 50 94.

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.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
– PSYCHIATRIE DE L’ENFANCE ET DE
L’ADOLESCENCE

DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE
Renseignements auprès du secrétariat d’orthopédie, tél. 032 967 25 35.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques des spécialités à la salle de colloque 763 (7 étage) le mardi de
8h00 à 9h00. Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements auprès du secrétariat de médecine tél. 032 967 27 32.
e

• Mardi 21.06.16 : Neuropathies associées à un cancer,
PD Dresse S. Renaud, HNE
Vacances scolaires du 04.07 au 12.08.16
• Mardi 23.08.16 : L’impact de la migration sur les systèmes de santé,
Dr P. Bodenmann, PMU.
• Mardi 30.08.16 : Céphalées : update, Prof. A. Kleinschmidt, HUG.
• Mardi 06.09.16 : Expérience avec la filière neuchâteloise de médecine
générale, Dr J. Rilliot, HNE.
• Mardi 13 et 20.09.16 : Pas de colloque.
• Mardi 27.09.16 : Arthrite septique : prise en charge infectiologique et
orthopédique, Drs J.-D. Nicodème et O. Clerc, HNE.
Vacances scolaires du 03.10 au 14.10.16
Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements : Dr Christian Juillet, tél. 079 559 49 28.
• Jeudi 09.06.16 : Gériatrie et traitements utiles/inutiles.
• Jeudi 08.09.16 : Diabète, Drs C.-A. Moser et V. Mayor.

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4e étage)/C1 le mercredi à 8h15.
Renseignement auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.
• Mercredi 22.06.16 : «Cas cliniques» Internes département de pédiatrie.
• Mercredi 29.06.16 : «Thrombophilie: who, when and what ? Quel enfant
peut profiter d’un bilan de thrombophilie et/ou d’une prophylaxie dans la
vie de tous les jours?», Dr Mattia Rizzi, CDC onco-hématologie pédiatrique,
DMCP, CHUV, Lausanne.
• Mercredi 6.07.16 : «Vacances scolaires».

SERVICE DE NEUROLOGIE
Colloques à la salle N° 6111 (6e 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 22.09.16: Epidémiologie et pharmacogénétique de l’épilepsie,
Dr Jan Novy, MD-PhD, unité d’épileptologie, service de neurologie, CHUV.
• Jeudi 27.10.16: Prise en charge de la spasticité, Dr Serdar Koçer, Centre
de rééducation, Hôpital du Jura, Porrentruy.
• Jeudi 24.11.16: Critical illness polyneuropathy and myopathy, Pr Werner
Z’Graggen.

Demi-journée de formation continue, à la salle polyvalente (2e étage), un
jeudi par mois, de 08h30 à 12h00.
Renseignements auprès du Dr Hervé Zender, tél. 032 967 27 33.
Pas de demi-journée de formation continue en janvier et en mars à La
Chaux-de-Fonds.
• J eudi 23.06.16: Psychiatrie, Drs B.-L. Pégard et V. Amstutz.
• J eudi 27.10.16: Rhumatologie, Drs G. Clark et A. Perrinjaquet.

HNE • LE LOCLE

Renseignements auprès du secrétariat du Dr Y. Brünisholz,
tél. 079 559 44 61.

SERVICE DE TRAUMATOLOGIE
Colloques à la salle N° 3110 de 8h00 à 9h00.
Renseignements auprès du secrétariat du Dr A. Grzesiak.

Conférences dispensées au CNP – CPCL, rue de Vieux-Châtel 18, 2000
Neuchâtel, 5e étage salle de formation de 10h à 11h30. Délai d’inscription:
1 semaine avant la conférence. Renseignement auprès du secrétariat
médical du CNPea, ea-ln.ca@cnp.ch, tél. 032 889 69 13 ou par mail.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE –
PSYCHIATRIE DE L’ADULTE
Bases juridiques pour les médecins, animées par Mme Stéphanie Schweizer,
dispensées au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie – Site de Préfargier, salle
polyvalente 1, de 13h30 à 15h15. Participation de Fr. 50.- par cours pour les
participants externes. Inscription et renseignement: Valérie-Anne Turansky
ou Sarah Mascle (tél. 032 755 17 19 ou 032 755 17 24, valerie-anne.
turansky@cnp.ch ou sarah.mascle@cnp.ch).

Séminaire à l’Hôtel Alpes et Lac de Neuchâtel, de 9h15 à 16h45
le vendredi et de 9h15 à 12h45 le samedi.
Renseignements au tél. 032 724 24 72.

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE
Rue Petit-Berne 14, 2035 Corcelles.
Lunch-meeting mensuel chaque 2 e et 4e mardi du mois.
Renseignements: Dr Réza Kehtari, tél. 032 727 11 00.
• Mardi 13.09.2016: Hyperuricémie et goutte. Pr So - HUG.
• Mardi 27.09.2016: Dermatologie non tumérale : de la théorie à la pratique
Dr E. Schmied - Neuchâtel.
• Mardi 11.10.2016: Pas de colloques.
• Mardi 25.10.2016: Vertiges : Investigations et prise en charge.
Pre D. Vibert - Neuchâtel.

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).

Publicité

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.

HNE • LA BEROCHE
Renseignements auprès du secrétariat tél. 032 836 42 82.

Des prestations bien organisées

Plus de services

Toujours là pour vous

HNE • VAL DE TRAVERS

A chaque fois que vous avez besoin d’aide ou

Colloques à la salle de colloque 1er étage (191), le lundi de 13h00 à 14h00.
Renseignements auprès de Mme Meggie Tripet, tél. 032 919 47 38.

d’un conseil, la Caisse des Médecins se tient à
vos côtés avec ses prestations :

Colloques de radiologie: les mardis de 11h30 à 12h00.

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
Information et inscription: Bureau formation du CNP (mail formation@cnp.ch,
tél. 032 755 17 24, fax 032 755 12 75).

CENTRE D’URGENCES PSYCHIATRIQUES (CUP)
DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE

CERFASY • NEUCHÂTEL

Formation en psychiatrie de liaison et urgences psychiatriques dispensée à
l’Hôpital Neuchâtelois – Site de Pourtalès, salle 3110, 3e étage, de 14h00 à
15h30.
Renseignements et inscription: Patricia Flückiger (mail patricia.fluckiger@
cnp.ch, tél. 032 755 15 19).
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Conseils + services + logiciels +
formation = Caisse des Médecins

Caisse des Médecins
Société coopérative . Agence Neuchâtel
Av. des Champs-Montants 16C . Case postale . 2074 Marin
Tél. 032 752 35 52 . Fax 032 752 35 59
www.caisse-des-medecins.ch
neuchatel@caisse-des-medecins.ch
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