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LE BILLET DU PRÉSIDENT

LES URGENCES SPÉCIFIQUES
DE LA CROIX-VERTE
Dr Pierre-Yves Bilat

Les dernières actions de la Société Suisse de
Pharmacie auraient pu faire croire à l'abus de
fée verte, elles m'ont fait voir rouge!
Les tentatives de promotion de la santé de cette
société nous ont toujours laissé dubitatifs ou indignés: banal, les dosages du cholestérol, de la
glycémie ou des fonctions pulmonaires, le buzz
est maintenant dans le dépistage (gratuit pendant
un mois) de l'intolérance au gluten, et, surtout,
de la consultation médicale par le pharmacien
soutenu par la télémédecine!
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“QUE LES APOTHICAIRES
SE CANTONNENT À DES
CONSEILS DE COMPTOIR
TOUT À FAIT EFFICACES,
UTILES ET BON
MARCHÉ...”
En quelques cours destinés à maîtriser des algorithmes voilà notre fringant potard transformé en
intervenant de premier recours, censé ainsi
apporter son aide à un manque supposé de
médecins généralistes.
Associé à Medgate, société notoirement en mains
des caisses maladie, il osera ainsi donner un diagnostic (et un traitement ?). Plus besoin d'années
d'études, de formation post graduée clinique, de
formation continue, l'acte médical par un coup de
baguette magique (la fée verte?) et informatique
se simplifie tout soudain.

On sait bien que les pharmaciens ont mal à leur
image, que certaines officines sont en danger
devant la concurrence des grandes chaînes qui
proposent rabais et suppression des taxes de
vente. On sait bien que les marges bénéficiaires
fondent en raison de l'introduction des génériques et de la baisse du prix des médicaments,
malgré tout encore bien élevé en comparaison
européenne, grâce au puissant lobbying des
firmes pharmaceutiques.
Mais c'est au patient qu'il faut penser. Dans nos
villes l'accès aux soins d'urgence est largement
garanti pour tous par des professionnels sérieux.
Certes quelques quidams angoissés et consuméristes céderont aux charmes relatifs du
vidéo-docteur... leur gousset bien ponctionné, ils
continueront leur quête sans fin, déstabilisés par
des propos dignes du Dr Knock, que ne manquera
pas de leur distiller l'apothicaire engoncé dans
ses algorithmes rigides.
Je tiens à rappeler qu'ici nous avons toujours soutenu la collaboration entre les médecins et les
pharmaciens grâce aux cercles de qualité (voilà
une bonne initiative des pharmaciens). Après une
analyse juridique, nous nous sommes aussi opposés clairement à la vente par correspondance,
pour le bien du patient et pour garder des officines dans nos villes. Aujourd'hui, je me demande
vraiment si nous avons eu raison.

On a bien connu les chirurgiens aux mains nues,
pourquoi pas le videopharmacien?
Que les apothicaires se cantonnent à des conseils
de comptoir tout à fait efficaces, utiles, rapides et
bon marché, mais qu'ils évitent le ridicule en
s'associant aux assureurs qui, d'une autre main
prônent la vente des médicaments par correspondance.

Photographies et illustrations: Shutterstock

Romands et Neuchâtelois, laissez à d'autres les
querelles liées à la propharmacie des médecins,
apanage de la Suisse allemande où chacun montre les crocs pour défendre ses parts de marché!
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TRIAGE
PÉDIATRIQUE
À L'HÔPITAL NEUCHÂTELOIS
Dr M. Widmer, Dr B. Laubscher, Dr L. Racine | Département de Pédiatrie HNe
Le nombre de consultation dans les services
d'urgences hospitaliers est en constante augmentation, pas seulement en Suisse, mais partout dans le monde. Les urgences pédiatriques
représentent en moyenne 30% des urgences
générales. Les adaptations structurelles et en
personnel ne sont possibles que dans une certaine mesure et ne suivent pas les besoins. Le
triage est un outil permettant dans ce contexte
de prendre en charge les patients dans un ordre
de priorité défini par l'urgence de leur affection.

• Ses trois composantes sont (cf. Figure 1 et tableau 1):
a) l'apparence (état de conscience, tonus musculaire)
b) le travail respiratoire (position spontanée, mouvements des parois thoraciques et abdominales,
fréquence respiratoire, bruits respiratoires)
c) l'état circulatoire (couleur des téguments, chaleur (chaud ou froid), saignement).
• Ne demande pas plus de 60 secondes.
• Permet de répondre à la question: gravement malade ou pas?
• Identification d'un désordre physiopathologique (mauvais état général, troubles respiratoires et troubles hémodynamiques) dont découle un traitement logique (cf. tableau 2).
• Développement entre les soignants d'un vocabulaire de communication objectif, reproductible et en
rapport avec les buts de la prise en charge.
• N'a pas encore été validé par une étude clinique (processus en cours).

DÉFINITION ET OBJECTIF
DU TRIAGE
Selon J.-D. Firolini (2004), "le triage consiste à
classifier et à déterminer les besoins en soins des
patients consultant dans un service d'urgence. Il
permet d'attribuer un niveau de priorités pour
chaque patient, évitant d'utiliser l'ordre d'arrivée
comme ordre de prise en charge. L'échelle de
triage établit, elle, une relation entre les besoins
des patients en soins et les délais de prise en
charge idéaux." L'Australian College for Emergency Medicine (2000) précise que l'évaluation
au tri ne devrait pas prendre plus de 5 minutes,
durant lesquelles il s'agit de déterminer la priorité
de prise en charge et identifier les besoins de
soins immédiats et que le triage n'est pas prévu
pour faire un diagnostic.
Concrètement, dans notre département, une infirmière du tri doit évaluer tous les patients se
présentant aux urgences. Le but principal est
d'identifier au plus vite tout enfant gravement
malade ou accidenté ayant besoin d'une prise en
charge rapide, voire immédiate. Le but second est
de régulariser le flux de patients aux urgences en
définissant un délai d'attente acceptable selon
l'état de santé de l'enfant. Il permet enfin d'informer
les familles sur le temps d'attente et ce qui va
être fait.
ALGORITHME DE TRIAGE:
1. Evaluation primaire: TEP
(=Triangle d'Evaluation Pédiatrique)
Il s'agit d'une première impression n'utilisant
dans un premier temps que deux sens, la vue et
l'audition (aucun appareillage !) et qui se fait
avant d'approcher l'enfant et de le toucher, sous
peine qu'il s'agite et que son état s'aggrave. Il n'y
a pas de nécessité d'une longue formation pour
l'utiliser, ni d'être pédiatre ou même médecin.
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Figure 1: Triangle d’Evaluation Pédiatrique (TEP)
Etat Circulatoire
«Circulation to skin»
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1. Evaluation secondaire: ATS
(=Australasian Triage Scale)
L'outil choisi par l'Hôpital neuchâtelois en collaboration avec la plupart des hôpitaux pédiatriques
suisses est l'échelle de triage australasienne, qui
est utilisée en Australie et en Nouvelle-Zélande depuis 2000. Cette méthode est basée sur deux
étapes successives. Dans un premier temps la décision de triage primaire et dans un deuxième
temps les décisions de triage secondaires impliquant des actions infirmières. La décision de triage
primaire est composée de 5 degrés d'urgences. Elle
est basée sur des données objectives (signes vitaux) et subjectives. Pour chaque critère (respiration, voies respiratoires, circulation, état de
conscience, douleur, trouble neuro-vasculaire) l'attribution à une des catégories est faite selon un
tableau (cf. feuille de tri HNE, tableau 4). Le paramètre avec la catégorie la plus basse (=la plus urgente) définit la catégorie globale. Il existe certains
facteurs de risque (âge, mécanisme de l'accident,
co-morbidités, événement précipitant, victimes de
violence, autres) qui augmentent la gravité d'une
maladie ou d'un accident et qui vont donc placer
le patient dans une catégorie d'urgence supérieure.
Sont également évalués des critères psychiatriques
et ophtalmologiques si indiqués. Le temps d'attente défini pour chaque catégorie correspond au
temps d'attente maximum acceptable du point de
vue médical pour la prise en charge du patient. De
fait, il s'agit d'un temps d'attente optimal avant
une prise en charge médicale qui, s'il est dépassé,
nécessitera une réévaluation par l'infirmière de tri.
La décision d'inclure un patient ne doit pas dépendre de la charge de travail, de critères financiers
ou de l'organisation. Chaque patient doit être trié
avec un regard objectif sur son état clinique.

TRIAGE PÉDIATRIQUE À L’HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Tableau 3. Echelle de triage ATS - Codes et délais maximaux de prise en charge médicaux

Code ATS

Description

Détails de prise
en charge

1

Réanimation immédiate

Immédiat

2

Réanimation imminente
Traitement dépendant de façon critique des délais
Douleurs sévères

< 10 minutes

3

Pronostic vital potentiellement engagé
Situation urgente

< 30 minutes

4

Situation potentiellement sérieuse ou urgente
Situation significativement complète ou sévère

< 60 minutes

5

Situation moins urgente
Problèmes médicaux administratifs

< 120 minutes

Le triage secondaire comprend certains soins qui
peuvent être prodigués avant la prise en charge
médicale. Ces actes peuvent être décidés directement par l'infirmière du tri, par le biais de protocoles établis ou après l'obtention d'un ordre
médical. Ils doivent être clairement expliqués au
patient et à ses parents et documentés. Exemples
d'actes effectués avant la prise en charge médicale:
peser le patient, signes vitaux, administration d'antalgique/antipyrétiques, réhydratation orale, mesure de la glycémie, analyse d'urine.
Par principe, les parents sont associés à toutes ces
étapes et l'enfant reste en permanence en leur
présence.
Remarque:
A ce jour, seule l'ATS est utilisée dans notre département alors que le TEP devrait être introduit prochainement. Il semble que le TEP ait tendance à
surévaluer la gravité de l'état clinique du patient
alors que l'ATS la sous-évalue. Lorsque deux ou
trois altérations du TEP sont notées le patient requiert des soins immédiats ou au maximum dans
les 10 minutes. Pour accélérer sa prise en charge,
l'évaluation par l'ATS peut être court-circuitée et le
patient est installé immédiatement en box d'urgence. Par exemple un patient de 2 ans qui est
apathique avec des signes de détresse respiratoire
a deux altérations du TEP et nécessite une prise en
charge médicale dans les 10 minutes sans ATS.
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TRIAGE PÉDIATRIQUE À L’HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Tableau 4. Exemple de fiche de tri pédiatrique HNE adaptée de l'ATS lors de l'arrivée aux urgences d'un patient de 18 mois, en bonne santé habituelle,
qui tousse depuis deux jours avec stridor inspiratoire et EF à 38,5°C depuis 1h → score ATS : 2 → vu par le pédiatre de garde 6 minutes plus tard qui
diagnostique un faux-croup modéré.
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CONCLUSION
Il nous semble qu'avec ses deux composantes
d'évaluation (primaire (TEP) et secondaire (ATS))
le triage tel qu'il sera pratiqué à l'Hôpital neuchâtelois sera un outil efficace: il permettra
d'identifier rapidement les enfants gravement
malades et de prioriser les prises en charges en
répondant à la question "quel est le délai d'attente maximal "acceptable" pour cet enfant avant
d'être vu par un médecin?"
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URGENCES ORL
Dresse Barbara Zürcher, Dr Michel Hotz | Service ORL, HNE

Les urgences ORL représentent des urgences
fréquemment rencontrées dans la pratique
quotidienne du médecin généraliste ou de l’urgentiste. Cet article résume les urgences ORL
les plus communes et permet d’être attentif
aux possibles signes de complications.
EPISTAXIS
La plupart des épistaxis vues aux urgences sont
en général bénignes. Elles se situent antérieurement au niveau de la tache de Kiesselbach. Dix
pour-cent des épistaxis sont postérieures et peuvent poser parfois des problèmes. Difficiles de
traitement, elles peuvent, par leur abondance ou
leur répétition, mettre en jeu le pronostic vital du
malade. La muqueuse endonasale, très richement
vascularisée, est le siège de phénomènes vasomoteurs intenses déclenchés par un grand nombre de facteurs locaux ou généraux. Il faut alors
chercher la poussée hypertensive, une hémopathie, des troubles de la coagulation ou une tumeur endonasale. L'hémostase locale est souvent
suffisante et fait appel à la simple compression
digitale exercée sur l'aile narinaire, au tamponnement antérieur avec une mèche grasse ou résorbable ou un tampon de Mérocel de façon uniou bilatérale. La cautérisation chimique au nitrate
d'argent ou à l'électrocoagulation bipolaire est
très efficace si le vaisseau responsable est bien
visualisé. Parfois un tamponnement postérieur en
anesthésie générale est indiqué en cas de saignement postérieur. Dans des cas extrêmes une
embolisation sélective radiologique ou une ligature artérielle chirurgicale est le seul moyen de
stopper l'épistaxis.
ANGINE / ESQUINANCIE
Cette inflammation aiguë de la gorge, d'origine
infectieuse, se traduit habituellement par des
maux de gorge et de la fièvre. Il existe différents
types d'angine, d'étiologies différentes, nécessitant une prise en charge spécifique. La grande
majorité des angines sont virales et peuvent être
traitées de façon symptomatique. Parmi les angines bactériennes, la plus fréquente est celle due
au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A,
responsable notamment du rhumatisme articulaire aigu (RAA) et nécessite un traitement par
antibiotique. La distinction entre origine virale et
bactérienne, permettant d'orienter le choix du
traitement, repose sur l’image clinique et des
tests de diagnostic rapides (Streptotest) ou des
frottis bactériologique. Il est rare que les angines
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évoluent défavorablement, avec des complications loco-régionales (adénite, abcès pharyngé,
phlegmon ou abcès périamygdalien) qui demandent fréquemment une prise en charge chirurgicale.
CORPS ÉTRANGER TRACHÉAL OU
ŒSOPHAGIEN
L’inhalation ou l’impaction œsophagienne de
corps étrangers concernent avant tout l’enfant de
moins de 6 ans. Chez l’adulte on trouve plutôt des
impactions alimentaires à partir de 50 ans avec
un rôle favorisant de port de prothèse dentaire.
L’inhalation d’un corps étranger entraîne selon
la position, soit une asphyxie mortelle, soit des
violents efforts de toux accompagnés d’une cyanose qui se calme en général après quelques
minutes. Une radiographie du thorax peut indiquer la présence du corps étranger s’il est radioopaque ou des signes indirects tels qu’une
atélectasie ou un emphysème mais peut être tout
à fait normale. Si un syndrome de pénétration est
suspecté, une bronchoscopie sous anesthésie générale doit être effectuée même si la radiographie
est normale ou l’enfant a complètement récupéré.
Si le corps étranger n’est pas extrait rapidement
des signes respiratoires (toux, stridor, sibilances)
et infectieux (fièvre) apparaissent avec l’installation progressive de complications.
Les symptômes d’impaction alimentaire ou de
corps étranger présentent une gêne douloureuse
à la déglutition, une dysphagie, voir une aphagie,
d’apparition brutale avec crachats de salive et
hypersialorrhée ou des signes respiratoires témoignant d’une compression respiratoire. Le
diagnostic d’un corps étranger radio-opaque est
aisé sur des clichés standards tandis que l’interprétation des corps étrangers de petite taille peut
se révélée difficile. Des signes de perforation sont
à chercher tels que le pneumothorax, le pneumomédiastin ou le décollement des parties molles
rétropharyngées avec un espace clair prévertébral
(signe de Minnigerode). L’opacification barytée de
l’œsophage est discutable, car si la présomption
est forte, une exploration endoscopique peut être
proposée d’emblée. Pour cela une œsophagoscopie
rigide sous anesthésie générale est effectuée
permettant la fragmentation et l’extraction du
corps étranger.

EPIGLOTTITE
L'épiglottite est une affection rare suite à une infection bactérienne généralement à Hæmophilus
influenzæ, qui touche principalement les enfants
de 2 à 6 ans. Elle se traduit par une inflammation
des structures supraglottiques (épiglotte et margelle laryngée) qui peut aller vers un état de suffocation. La fréquence de l'épiglottite a
heureusement diminué depuis la généralisation
du vaccin contre l'Hæmophilus et touche actuellement plus les adultes, en particulier s'ils présentent une baisse de défenses immunitaires.
L'épiglottite se traduit en général par un état
fébrile élevé, une odynodysphagie et une dyspnée laryngée d'apparition brutale, souvent rapidement aggravée avec stridor. Plusieurs éléments
sont évocateurs, dont la position assise, penchée
en avant avec la bouche ouverte, l'odynodysphagie avec hypersialorrhée, la dysphonie avec voix
couverte, étouffée et la toux sèche non productive. L'inspection doit suffire à évoquer le diagnostic. La laryngoscopie est contre-indiquée sous
peine de provoquer un spasme du larynx et une
obstruction complète des voies respiratoires par
l'épiglotte. La prise en charge se fait en milieu
hospitalier dans un service de réanimation. L’incertitude évolutive sur le plan respiratoire nécessite souvent une intubation en présence d'un ORL
qui peut effectuer une bronchoscopie ou une trachéotomie en urgence en cas d'échec d'intubation.
Le traitement médical associe l'antibiothérapie intraveineuse, corticothérapie et oxygénothérapie.
OTITE MOYENNE AIGUË
MASTOÏDITE
L’otite moyenne aiguë est une infection de
l’oreille moyenne qui peut toucher toute la population, mais atteint surtout les enfants avec des
facteurs prédisposants de défenses immunitaires
immatures, l'anatomie de la trompe d'Eustache,
la fréquence des rhino-pharyngites et l'hypertrophie des végétations adénoïdes. Elle se traduit
généralement par une douleur aiguë dans
l’oreille, une baisse de l'audition sur épanchement
et un état fébrile. Il faut être vigilant devant une
mauvaise évolution même sous traitement antibiotique. L'apparition de vertiges, la paralysie faciale, une surdité de perception, un méningisme
ou des troubles de conscience peuvent être des
signes cliniques d'une mastoïdite, d'une paralysie
faciale otogène, d'une labyrinthite, d'une méningite purulente, d'un empyème sous-dural, d'un

abcès intra-cérébral ou d'une thrombose veineuse intra-cérébrale.
RHINOSINUSITE / SINUSITE COMPLIQUÉE
Une rhinosinusite aiguë est une infection virale ou bactérienne de la muqueuse endonasale et sinusale
avec difficulté du drainage du mucus par les orifices sinusaux. La sensation de pression que peut ressentir le malade est due à la surpression provoquée par l’obstruction des sinus. Les symptômes consistent en une douleur unilatérale, pulsatile qui peuvent augmenter en fin de journée, la nuit et lorsque
la tête est penchée en avant, un état fébrile, une obstruction nasale, une toux, une rhinorrhée jaunâtres ou verdâtres indiquant une infection d’origine bactérienne. Une radiographie classique n’est
indiquée qu’en cas de doute sur le diagnostic ou éventuellement après un premier échec de traitement
par antibiotiques. Le scanner est indiqué en cas de suspicion de sinusite complexe ou sphénoïdale.
Le recueil des sécrétions par voie endonasale au méat moyen ou par ponction des sinus est très
rarement réalisé. Le traitement de sinusite aiguë peut débuter avec un traitement symptomatologique
(AINS, vasoconstricteurs locaux ou rinçage avec de l'eau salée). En cas de non-amélioration une antibiothérapie est indiquée (p.ex. Co-Amoxicilline) pendant la durée de 10 à 14 jours. Tout de même
il faut être vigilant devant des signes cliniques qui peuvent indiquer des complications tels que
l'extériorisation vers l'orbite (surtout pour les ethmoïdites) ou le cerveau (sinusites sphénoïdales et
frontales), la méningite, des abcès du cerveau, des thrombophlébites des sinus caverneux ou longitudinaux, des empyèmes sous-duraux ou l'ostéomyélite.

on peut trouver une atteinte auditive ou un acouphène. L'importance dans la situation d'urgence
est d'exclure une cause centrale, raison pour laquelle l’examen neurologique d'un patient vertigineux doit être complet. Le traitement pour les
neuronites vestibulaires et la maladie de Ménière
sont des antivertigineux (p.ex. la bêta-histine) et
des antivomitifs dans la phase aiguë. Pour le
VPPB la manœuvre de Semont ou d'Epley est un
traitement rapide et efficace. La chirurgie de drainage est le traitement de choix pour la labyrinthite secondaire d'une otite compliquée.

VERTIGES PÉRIPHÉRIQUES
En urgence, il est important de distinguer les vertiges périphériques (atteinte du labyrinthe osseux ou
du nerf vestibulaire) des vertiges centraux (atteinte des structures cérébrales intervenant dans la posture et l'orientation). Les causes des vertiges périphériques peuvent être une lésion du nerf vestibulaire
(neuronite/névrite vestibulaire, une infection du labyrinthe secondaire à une infection de l'oreille
moyenne aiguë ou chronique ou un traumatisme de l'oreille interne, p.ex. une fracture du rocher), le
vertige paroxystique positionnel bénin, la maladie de Ménière, les troubles des vaisseaux irriguant
l'oreille et des causes toxiques ou médicamenteuses. Les vertiges sont fréquemment accompagnés
de nausées, d'un nystagmus, d'une instabilité posturale et d'un trouble de la marche. Selon l'étiologie
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ANAPHYLAXIE:
UN SURVOL
Dr Pierre Kaeser | Département de médecine, HNE
Inattendu, brutal, parfois létal, survenant dans
75% des cas chez des sujets qui n’ont jamais
présenté d’allergie auparavant, le choc anaphylactique constitue un des événements les
plus redoutés du médecin praticien et de son
patient.
Chez l'enfant, les aliments (arachides et fruits à
coques), les protéines animales (œuf et lait) et
les hyménoptères sont les principaux responsables alors que chez l'adulte on trouve en tête de
liste les venins d’hyménoptères, suivis des médicaments et des aliments. Certains cofacteurs,
par exemple la prise d'un AINS ou d'alcool ou un
effort physique peuvent constituer des facteurs
aggravants importants. Le dosage de la tryptase
mastocytaire après la réaction permet de confirmer le diagnostic et d'écarter, par un deuxième
dosage à distance de la réaction, une éventuelle
mastocytose.
Classiquement, le choc anaphylactique est une
réaction aiguë due à la libération brutale, en
raison de l'action d'anticorps IgE spécifiques d'un
allergène donné, par les mastocytes tissulaires et
les basophiles circulants de médiateurs pharmacologiquement actifs. Toutefois, d'autres mécanismes ne passant pas par les IgE spécifiques
peuvent provoquer des réactions parfaitement
identiques sur le plan clinique. Ainsi, on peut
assister à une activation directe de la voie du
complément (avec production d'anaphylatoxines
C3a et C5a) ou à la production dépendante des
IgG et IgM de complexes immuns circulants. Enfin
certains médicaments, particulièrement les AINS
et les pyrazolones, peuvent aboutir à la production de substances vaso-actives. La réaction anaphylactique peut être aggravée ou prolongée par
les médiateurs produits par les cellules inflammatoires recrutées lors de la réaction initiale
(éosinophiles, neutrophiles, plaquettes...). Ces
médiateurs sont responsables d’une phase tardive
qui se traduit essentiellement par des manifestations apparaissant 6 à 8 heures après l’exposition
à l’antigène et régressant en 24 à 48 heures: on
parle alors d’anaphylaxie biphasique ou persistante.
ETIOLOGIES
Parmi les médicaments, les béta-lactamines et
surtout la pénicilline produisent une réaction d’hypersensibilité dans 0.7% à 4% des traitements et
sont probablement responsables de plus de 50%
des décès par choc anaphylactique. De plus, il
existe environ 15% de réactions croisées avec les
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céphalosporines de 1ère génération et moins de
2% avec les céphalosporines de 2ème et 3ème
génération. L’hypersensibilité au latex est très
présente dans les milieux médicaux et paramédicaux. Ce type d’allergie est fréquemment croisé
avec une allergie alimentaire (banane, kiwi...)
susceptible d’induire également un choc anaphylactique. Les réactions non immunologiques d'origine médicamenteuse sont fréquentes: produits
de contraste radiologiques, aspirine et anti-inflammatoires non-stéroïdiens. Les patients intolérants
à l’aspirine ont généralement une intolérance à
tous les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, avec
cependant des différences individuelles de sensibilité en fonction du degré d’inhibition de la
cyclo-oxygénase : un inhibiteur faible de la cyclooxygénase comme le paracétamol est bien toléré
aux doses usuelles chez 96% des patients intolérants à l’aspirine. Les nouveaux inhibiteurs spécifiques de la cox 2 sont très fréquemment tolérés
par ces patients, mais cette tolérance doit être
objectivée par un test de provocation en milieu
protégé.
Les difficultés augmentent lorsque le clinicien est
confronté à l’hypothèse d’une origine alimentaire.
Plusieurs facteurs rendent délicate l’identification
de l’aliment impliqué: le patient n’a souvent pas
conscience de l’agent responsable ou tend à
banaliser cette responsabilité. De plus, certains
aliments sont parfaitement tolérés cuits alors
qu’ils sont anaphylactogènes crus. En outre, il
existe une confusion entre l’anaphylaxie classique
et les réactions liées à l’ingestion d’aliments
riches en histamine ou histaminolibérateurs (thon,
fraise) qui peuvent déclencher une symptomatologie identique mais généralement plus modérée
(manifestations essentiellement cutanéomuqueuses) et directement dépendante de la
quantité d’allergènes ingérés. Enfin, les allergies
croisées ne sont pas forcément la règle au sein
d’une même famille d’aliments, certains patients
pouvant très bien supporter un poisson par exemple et pas du tout un autre. Enfin, le diagnostic
biologique est plus difficile: les tests cutanés sont
peu fiables, surtout en terme de valeur prédictive
négative, la substance présentée à la peau étant
souvent très différente de celle que l’estomac présente au système immunitaire après digestion.
Dans les cas d’allergie alimentaire mortelle, on
retrouve deux constantes: le déni de la sévérité
de l’allergie par le patient lui-même et l’utilisation
d’antihistaminiques seuls pour traiter la réaction
anaphylactique.

Avec l’hypersensibilité alimentaire et médicamenteuse, l’allergie aux piqûres d’insecte est une des
causes les plus fréquentes de choc anaphylactique: il s’agit même de la première cause en Europe si l’on ne tient compte que des réactions
survenant en dehors de l’hôpital et du cabinet
médical. Ces réactions sont dues presque exclusivement aux hyménoptères, essentiellement les
guêpes et les abeilles, plus rarement les frelons
et autres bourdons. Les insectes hématophages
(moustiques et taons) génèrent plutôt des réaction locales sévères chez certaines personnes sensibles: œdème étendu et prurigineux, persistant
24 à 72 heures. Les stimuli physiques tels que
l’effort peuvent également induire une réaction
anaphylactique, isolément ou en association avec
la prise d’aliments, qu’il s’agisse toujours du
même aliment ou de n’importe quel type d’aliment. Enfin, il existe une forme idiopathique
d'anaphylaxie.
CLINIQUE
La symptomatologie débute généralement dans
les minutes qui suivent l’exposition à l’agent
déclenchant, mais des délais allant jusqu’à
quelques heures ont parfois été décrits (allergènes ingérés). On admet classiquement que la
sévérité de la réaction est directement corrélée à
sa rapidité d’apparition.
MANIFESTATIONS CLINIQUES DE
L’ANAPHYLAXIE
Peau
Prurit, flush, urticaire, angiœdème, cyanose.
Cardiovasculaire
Hypotension, syncope, lipothymie, hypotension
orthostatique, ischémie myocardique, arythmies.
Respiratoire
Stridor, dyspnée, wheezing.
ORL
Dysphagie, dysphonie, larmoiement, prurit nasal,
prurit oculaire, rhinorrhée, congestion, éternuements.
Viscérales
Nausées, diarrhées, crampes abdominales.
Neurologiques
Faiblesse, vertiges, convulsions, obnubilation.
Hématologiques
Hémoconcentration, leucocytose, hémorragie.
Le patient présente parfois des prodromes à type
de malaise général, d’angoisse ou de sensation
de mort imminente. Généralement les manifes-

tations initiales sont cutanéo-muqueuses, pulmonaires, et cardiovasculaires mais il arrive
parfois qu’un collapsus brutal soit la seule expression du choc anaphylactique. Le prurit
débute souvent dans les zones pileuses, les régions palmo-plantaires ou au niveau des
conduits auditifs externes et se généralise rapidement. Douleurs abdominales, nausées
et vomissements ne sont pas rares. La participation muqueuse est redoutable, surtout au
niveau de la sphère ORL, se traduisant par une dysphonie, une dysphagie et une dyspnée
pouvant aller jusqu’à l’asphyxie en cas d’œdème laryngé. L’insuffisance respiratoire aiguë
peut être la conséquence soit d’un œdème laryngé, soit d’une crise d’asthme sévère. Des
arythmies cardiaques, secondaires à l’ischémie ou à l’augmentation des catécholamines
circulantes ainsi qu’un collapsus cardiovasculaire sont alors possibles. Les complications
cardiovasculaires sont responsables du décès dans 25% des cas, les complications pulmonaires dans plus de 70% des cas! En présence d’une réaction anaphylactique, le risque de
décès semble doubler chez les patients asthmatiques et augmenter nettement en présence
d’une cardiopathie ischémique ou d’une insuffisance cardiaque congestive.

tropes positifs) et béta-2 (bronchodilatateurs) de
l’adrénaline. A l’inverse, l’administration d’adrénaline à doses élevées à un patient sous bétabloqueurs peut produire une stimulation
alpha-adrénergique (vasoconstriction) sans antagonisme, aboutissant à des pics hypertensifs
sévères. Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion
semblent également augmenter la fréquence et
la sévérité des épisodes d’angiœdème chez les
patients présentant une anamnèse d’angiœdèmes
idiopathiques. En effet, outre la dégradation de
l’angiotensine I, l’enzyme de conversion est
également responsable de la dégradation de la
bradykinine.

“LES COMPLICATIONS CARDIOVASCULAIRES
SONT RESPONSABLES DU DÉCÈS DANS 25% DES
CAS, LES COMPLICATIONS PULMONAIRES DANS
PLUS DE 70% DES CAS !”

Après une réaction anaphylactique généralisée, le
monitoring doit être au minimum de 12 heures,
idéalement de 24 heures.

Un patient qui a présenté une réaction anaphylactique à un antigène donné présente un
risque de récidive qui n’est pas de 100%. Le taux de récidive est environ de 10 à 20%
pour la pénicilline, 20 à 40% pour les produits de contraste radiologiques et 25 à 50%
pour les venins d’hyménoptères.
TRAITEMENT
Le patient doit immédiatement être allongé en position de Trendelenburg ou les jambes
relevées. Si le site de l’injection est connu (médicament, venin d’hyménoptère), il faut
prendre toutes les mesures permettant de diminuer l’absoption de l’agent déclenchant :
ablation prudente du dard, pose d’un garrot, injection de 0.2 à 0.3 mg d’adrénaline par
voie sous-cutanée au point d’injection, changement des tubulures de perfusion avant d’y
injecter toute nouvelle substance. En présence d’une hypotension, il faut mettre en place
aussi rapidement que possible une voie veineuse et commencer un remplissage vasculaire.
Ce dernier doit être très vigoureux, nécessitant parfois 1 à 2 litres en 15 minutes et jusqu’à
8 litres en 1 à 2 heures en cas de réaction très sévère. L’administration d’oxygène doit
être envisagée chaque fois qu’elle s’avère possible.
L’adrénaline administrée aussi précocément que possible, en l’absence de contre-indications, reste le traitement de choix et le seul traitement immédiatement efficace en cas
d’anaphylaxie. Les doses recommandées sont de 0.01mg/kg, à savoir 0.5mg pour un
sujet de 50 kilos, par voie intra-musculaire. En cas d’hypotension sévère ou persistante,
il faut parfois recourir à la voie intraveineuse en diluant l’adrénaline à 1:10.000 et en l’injectant très prudemment (si possible avec un monitoring cardiaque) par bolus lents de
0.1mg. Si la réponse est insuffisante, il faut préparer une perfusion continue. L’adrénaline
est immédiatement efficace en injection intraveineuse et agit en quelques secondes à
quelques minutes en injection intramusculaire. Compte tenu de la courte demi-vie de
l’adrénaline, les injections peuvent être répétées toutes les 3 à 5 minutes. L’administration
d’adrénaline doit bien entendu être extrêmement prudente chez un patient souffrant d’une
cardiopathie ischémique !

TRAITEMENT

DU CHOC ANAPHYLACTIQUE
TRAITEMENT
DE PREMIÈRE INTENTION
1. Trendelenburg
2. Surveillance (monitoring cardiaque, TA)
3. Adrénaline intra-musculaire (0.01mg/kg)
ou intraveineuse diluée (0.1 mg. à répéter)
4. Oxygénothérapie 40 à 100%
5. Remplissage avec colloïdes ou cristalloïdes
TRAITEMENT
DE DEUXIÈME INTENTION
6. Noradrénaline ou glucagon en cas d'échec
7. Methylprednisolone 125 mg intraveineux
8. Antihistaminiques intraveineux

Chez la femme enceinte, le risque d’avortement spontané est très élevé en cas de choc
anaphylactique. La vascularisation utérine étant sensible aux effets des alpha-adrénergiques, il faut préférer l’éphédrine à raison de 25 à 50 mg par voie intraveineuse, car elle
augmente le débit cardiaque tout en épargnant le débit sanguin utérin. Il faut tenter de
maintenir la pression systolique au-dessus de 90 mmHg et coucher la patiente sur le côté
gauche pour éviter d’aggraver l’hypovolémie par compression de la veine cave inférieure.
Chez les patients traités par béta-bloqueurs, responsables d’un bronchospasme, d’une
hypotension rebelle et d’une bradycardie, il est parfois nécessaire de recourir au glucagon,
susceptible d’un effet inotrope positif par augmentation de l’AMPc intracellulaire. La dose
recommandée est généralement de 50 à 150 microgrammes par kilo, à savoir un bolus
initial de 3.5 à 5 mg. suivi d’une perfusion de 1 à 5 mg /heure.
Certains médicaments peuvent aggraver la réaction anaphylactique ou compliquer son
traitement : il en va ainsi des béta-bloqueurs qui peuvent annuler les effets alpha-1 (ino-
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PRISE EN CHARGE DES
TRAUMATISMES CRÂNIENS
MINEURS
Par définition, un traumatisme crânien mineur
(TCM) est un traumatisme crânien isolé chez un
patient présentant un score de Glasgow (GCS) de
13 à 15.
Une commotion cérébrale est une interruption
brève des fonctions neurologiques (désorientation, confusion, amnésie) après un traumatisme
crânien, avec ou sans perte de connaissance.
Pour certains experts, TCM et commotion cérébrale
sont des synonymes, pour d'autre la commotion
cérébrale est un sous-type de TCM.
En pratique, lorsque vous êtes appelés pour un
TCM ou lorsque le patient se présente à votre cabinet, il a le plus souvent les critères pour une
commotion cérébrale (les autres patients ne
consultant pas en général).
Les critères diagnostics pouvant encore qualifier
une commotion cérébrale sont :
• Perte de connaissance ou diminution de la
conscience < 30 minutes.
• Amnésie antérograde jusqu'à 24h après le traumatisme.
• Altération de l'état mental jusqu'à 24h après le
traumatisme.
• Score de Glasgow 13-15 dès 30 minutes après
le traumatisme (le GCS n'a pas de valeur s'il est
fait trop tôt!)
Les patients ayant présenté une commotion
cérébrale requièrent une surveillance de 24h par
la famille ou en milieu hospitalier si absence ou
incapacité des proches d'assurer une surveillance.
Nous proposons le schéma suivant (arbitraire
mais correspondant aux recommandations de
différentes sociétés savantes) :
• Aux 30 minutes pendant 2h (à partir du moment
du traumatisme et non du premier contact avec
un médecin!)
• Aux 60 minutes pendant 4h.
• Aux 2h dès 6h de surveillance, ad 24h au total.
Certains de ces patients requerront une imagerie
par tomodensitométrie selon les critères suivants:
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PRISE EN CHARGE DES TRAUMATISMES CRÂNIENS MINEURS
A quel patient doit-on faire un CT (selon Canadian CT Head Rules)?

1

Si le patient se présente tard le soir ou la nuit, qu’il a >65 ans, une amnésie rétrograde > 30 minutes ou un
mécanisme dangereux, il est acceptable de la garder en surveillance et de faire le CT le lendemain matin. A
moins que le CT ne soit indiqué par la présence d’autres critères cités dans l’algorithme.

Par ailleurs les patients peuvent venir vous consulter après les 24 premières heures pour des
symptômes post-commotionnels (cf. tableau):
Symptômes physiques

Symptômes cognitifs

Symptômes
comportementaux

Céphalées
Etourdissements
Perte d'équilibre
Nausées
Fatigue
Troubles du sommeil
Vision floue
Hypersensibilité à la lumière
Hypersensibilité au bruit
Troubles de l'audition
Convulsions
Anomalies neurologiques transitoires
Paresthésie des extrémités

Troubles de l'attention
Troubles de la concentration
Troubles mnésiques
Troubles du jugement
Retard dans la vitesse d'exécution

Dépression
Anxiété
Agitation
Irritabilité
Impulsivité
Agressivité

Pour peu que le GCS soit à 15 et qu'il n'existe pas de déficit neurologique vous pouvez rassurer les
patients en leur expliquant que ces symptômes vont disparaître dans les 15 jours dans 95% des
cas. Si ces symptômes persistent plus de 15 jours les recommandations anglo-saxonnes préconisent
un contrôle chez un neurologue ± une IRM.
Dans l'intervalle, il est important que votre patient arrête tout sport comprenant un risque de choc
crânien, sport qu'il ne reprendra qu'une semaine après la fin des symptômes (au minimum deux
semaines sans sport).
Par contre il n'a pas été démontré que les activités intellectuelles devaient être interrompues et
la nécessité d'un "repos cognitif" est largement mythologique.

RÉFÉRENCES
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•
•
•
•
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Concussion and mild traumatic brain injury, UpToDate
W. Heegard, M. Biros. Traumatic brain injury. Emerg Med Clin N Am 2007;25:655-78
VA/ DoD clinical practice guideline for management of concussion/ mild traumatic brain
injury – version 1.0 – 2009
NICE clinical guideline 56 – Head Injury – September 2007
SIGN guideline 110 – Early management of patients with a head injury- May 2009
Y. Groebli, V. Della Santa et coll. Urgences chirurgicales et traumatismes osseux.
4ème édition 2011. HNe.

APPENDICITE ET EBM
Pour ce qui est de l'hypothèse diagnostique chez un patient présentant un abdomen aigu, l'anamnèse
et l'examen clinique restent, dans les faits et dans la littérature, les modalités diagnostics les plus
efficaces. L'utilité de technique radiologique a bien été évaluée. L'abdomen sans préparation ou le
lavement Baryté ne sont ni spécifiques ni sensibles pour une appendicite. L'ultrasonographie est plus
efficace pour détecter un appendice distendu qu'une perforation appendiculaire. Aucune étude ne
démontre que l'ultrasonographie est clairement supérieure à l'examen clinique dans le diagnostic
d'appendicite mais la plupart des auteurs pensent que son utilité est avant tout d'être un ajout à
l'anamnèse et à l'examen clinique chez les patients dont le diagnostic d'appendicite est douteux. La
fiabilité du scanner dans le diagnostic d'appendicite est bien connue mais est variable en fonction
des études.
Physiopathologie de l'appendicite
La majorité des appendicites sont causées par une obstruction de la lumière de l'appendice vermiforme
suivie par une pullulation bactérienne secondaire. Les causes d'obstructions sont les fécalites, des
calculs, des tumeurs, des parasites, des corps étranger et rarement du baryum. Chez un tiers des
patients néanmoins on ne note pas d'obstruction apparente et des infections par virus, parasite et
bactérie ou une stase fécale peuvent être à l'origine de l'appendicite.
Habituellement l'appendicite se présente avec une séquence très caractéristique de symptômes et
de signes.
1) Apparition d'une douleur viscérale mal systématisée et localisée au niveau de l'épigastre ou de la
région péri-ombilicale (probablement en raison de la distension de l'appendice).
2) Anorexie, nausée, éventuellement un ou des vomissements suivent l'apparition de la douleur.
3) Une inflammation qui augmente au niveau de l'appendice cause une irritation des structures adjacentes ou du péritoine, avec une localisation de la douleur péritonéale en fosse iliaque droite lorsque
l'appendice est en position pelvienne.
4) Eventuellement un état subfébrile ou fébrile.
Cette physiopathologie explique la migration classique de la douleur causée par l'appendicite aiguë.
Les localisations atypiques de l'appendice peuvent causer des signes cliniques inhabituels, par exemple
en cas d'appendicite rétro-caecale ou rétro-iliaque la douleur peut être mal systématisée et n'aura
pas la séquence classique de migration de l'épigastre à la fosse iliaque droite. L'appendicite en position
pelvienne basse cause souvent une douleur de la fosse iliaque droite mais sans péritonisme localisé,
mais par contre avec une douleur clairement à droite lors du TR. Lorsque l'appendicite se trouve dans
le petit bassin on peut assister également à une symptomatologie urinaire ou même des ténesmes
causés par une irritation par continuité de l'uretère de la vessie ou du rectum ainsi qu'une dysurie ou
même une diarrhée.

Comment mettre en évidence les symptômes
et signes d'appendicite?
La douleur est communément le premier symptôme de l'appendicite. Classiquement une douleur
vague, éventuellement une simple gêne épigastrique ou péri-ombilical débute, peut réveiller le
patient, mais n'est pas sévère initialement. Typiquement la douleur augmente dans les 4h, atteint
un pic, diminue puis secondairement migre en
fosse iliaque droite. La plupart des patients
consulte dans les 12 à 48h. Classiquement la douleur débute avant des nausées et des vomissements (ce qui est en général le contraire dans
les gastro-entérites aiguës) et le patient n'a en
général jamais présenté des symptômes similaires avant cet épisode. A ce moment-là beaucoup de patients se sentent constipés et pensent
que la défécation les soulagera avec utilisation de
temps à autre de Bulboïd, mini-lavement ou laxatif. Néanmoins caractéristiquement la douleur ne
diminue pas après les selles.
Beaucoup de signes cliniques ont été associés au
diagnostic d'appendicite ou de péritonite. Certains
ont une valeur évidente comme le TR mais n'ont
pourtant pas été évalués de manière adéquate
dans des revues systématiques et on note un
manque de description, de standardisation de la
mise en évidence de certains signes cliniques
afin de s'assurer que leur reproduction est fiable
chez les médecins.
Ce qui suit est donc une description utile des
différents signes cliniques existants:
La défense
La défense en français est une contraction involontaire des muscles abdominaux lors de la palpation douce. Cette contracture ne disparaît pas
même avec du tact en rassurant le patient ou en
procédant à un analgésique correct. (En anglais
rigidity). Les anglo-saxons différencient la contraction volontaire des muscles abdominaux (guarding) de la contraction involontaire des muscles
abdominaux (rigidity).
La détente
Afin de mettre en évidence une détente chez un
patient on peut agir de deux façons différentes.
D'une part en particulier chez le patient assez algique, il s'agit simplement de tapoter avec les
doigts la surface abdominale en commençant à
l'endroit où le patient n'a pas mal et de voir si
on met en évidence une douleur déjà conséquente par simple tapotement en passant en
regard de la zone douloureuse. Ceci doit déjà être
considéré comme une détente positive. La façon
classique de mette en évidence une détente est
de presser sur une zone abdominale particulière
avec le plat de la main suffisamment pour déprimer le péritoine. En gardant la pression pendant
30 à 60 secondes la douleur sollicitée au départ
va diminuer et dès que celle-ci a diminué sans
prévenir le patient la main est subitement retirée.
Si le patient grimace ou se contracte brutalement
la détente est positive.
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Signe de Rovsing
L'idée du signe de Rovsing est d'éliciter une douleur au niveau de la fosse iliaque droite en pressant
sur l'abdomen à distance afin que le cæcum écrase l'appendice sur l'aile iliaque, soit en pressant la
fosse iliaque gauche en direction de la droite, soit en pressant l'hypocondre droit en direction caudale.
Une douleur apparaissant en fosse iliaque droite à distance est considérée comme signe de Rovsing
positif.
Signe du psoas
Il peut être mis en évidence de deux manières, d'une part lorsque le patient est couché sur le dos
en essayant de fléchir la cuisse droite contre la force du clinicien soit alternativement en mettant le
patient en décubitus latéral gauche et en procédant à une extension passive de la cuisse. Une apparition
ou une augmentation de douleur lors de cette manœuvre indique un signe positif.
Signe de l'obturateur
Ce signe est mécaniquement similaire à celui du psoas. Il est effectué en fléchissant passivement la
hanche droite et le genou et en procédant à une rotation interne de la jambe étirant ainsi le muscle
obturateur. Ce signe est positif lorsqu'une douleur apparaît indiquant un appendice en position pelvienne
basse en contact du muscle obturateur. La plupart des cliniciens lui attribue la même signification que
le signe du psoas.
Toucher rectal
De manière classique la douleur est perçue à droite et non à gauche de la paroi rectale et indique
une appendicite pelvienne. Aucune étude néanmoins évaluant l'utilité de la douleur du TR ne décrit
de façon claire la technique d'examen à utiliser.
Signe
du psoas

– Douleurs vagues initialement localisées dans
l'épigastre ou en région péri-ombilicale.
– Anorexie, nausées ou même vomissements isolés.
– Migration de la douleur initiale en fosse iliaque
droite ou dans le flanc droit.
• Etat subfébrile ou fébrile.
• La migration de la douleur en fosse iliaque
droite et la présence de douleurs avant un épisode de nausées et de vomissements sont des
trouvailles anamnestiques qui suggèrent l'appendicite. La présence d'une défense, d'un signe du
psoas positif, de fièvre ou d'une détente sont des
signes au niveau de l'examen clinique qui augmentent la probabilité du diagnostic d'appendicite.
• A l'inverse l'absence de douleurs en fosse
iliaque droite, l'absence d'une histoire classique
de migration de la douleur, la présence dans les
antécédents de douleurs similaires sont des
symptômes qui diminuent la probabilité du diagnostic d'appendicite. Au niveau de l'examen clinique, l'absence de douleur en fosse iliaque
droite et de détente volontaire ou involontaire
rendent la probabilité d'appendicite plus petite.
• Du fait que l'examen clinique ne peut pas de
manière certaine infirmer le diagnostic d'appendicite, la prudence demande que les cliniciens suivent
précautionneusement les patients avec des douleurs
abdominales en l'absence d'examen radiologique
supplémentaire.

Signe
de l’obturateur

Fiabilité des signes et symptômes précités (JAMA 1996; 276(19):1589-1594)

RÉFÉRENCES
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Conclusions :
• L'appendicite est une entité clinique fréquente avec une morbidité et une mortalité significatives
particulièrement dans les âges extrêmes.
• La physiopathologie de l'appendicite consiste en une dilatation initiale de l'appendice vermiforme suivie
par une ischémie appendiculaire, une nécrose et une irritation péritonéale pariétale. Les trouvailles cliniques
peuvent être prédites sur la base de la connaissance de la physiopathologie de l'appendicite.
• La séquence caractéristique des symptômes et signes sont les suivants:
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Urgences chirurgicales et traumatismes
osseux. 4ème édition 2011. HNe.

PRISE EN CHARGE DES ENTORSES DE LA CHEVILLE
Les entorses de cheville sont les lésions les plus fréquemment rencontrées lors de la pratique du
sport en général. On estime qu'il y a environ dix mille patients chaque jour qui sont victimes d'entorses
aux Etats-Unis, ce qui correspond approximativement à dix millions d'entorses par année dans ce
pays.
Stabilité de l'articulation
La cheville est tenue par trois ligaments latéraux, le ligament péronéo-astragalien antérieur (LPAA),
le ligament péronéo-calcanéen (LPC) et le ligament péronéo-astragalien postérieur (LPAP). De plus,
du côté médial, la stabilité s'effectue par le ligament deltoïdien qui se divise en quatre chefs. Il faut
en plus tenir compte du ligament péronéo-tibial (LPT) ainsi que de la syndesmose.

Phase 2: de 48 heures jusqu'à 3 semaines:
Le but de cette phase est diminuer l'œdème et
retrouver une amplitude normale de mouvements.
Durant cette phase le patient s'entraîne à bouger
la cheville sans charge et l'assoupli sans forcer
sur la douleur.
Phase 3: de 3 semaines à plus de 10 semaines:
Le but de cette phase est le renforcement de la
musculature et la proprioception en physiothérapie (en particulier chez patients sportifs et si patient "multirécidiviste").

Mécanisme lésionnel
Le mécanisme lésionnel typique est l'inversion
forcée de la cheville (varus équin forcé).
D'autres lésions existent, soit : les mouvements
d'éversion forcée, les mouvements de rotation
externe forcée ainsi que de rares cas de mouvements de supination en flexion dorsale forcée.

Traitement chirurgical
Uniquement réservé aux entorses de stade III,
chez les sportifs d'élite ou professionnels.
Le traitement chirurgical peut être nécessaire en
cas d'instabilité de la cheville, secondaire à des
entorses à répétitions.

Classification
— Stade I lésion partielle du ligament péronéoastragalien antérieur ou du ligament péronéo-calcanéen
— Stade II déchirure complète du ligament péronéo astragalien antérieur ou du ligament péronéo-calcanéen intact
— Stade III déchirure complète du ligament péronéo-astragalien antérieur, du ligament péronéo-astragalien postérieur et du ligament péronéo-calcanéen

Quand peut-on se passer de radiographie ? (Ottawa Ankle Rules)
• Si le patient peut faire quatre pas immédiatement après le traumatisme et lors de la consultation
• S'il ne présente pas de douleur à la palpation:
1) De la pointe et des 6cm distaux du bord postérieur des malléoles interne et externe
2) De la base du Ve métatarsien
3) Du scaphoïde tarsien

A noter que la classification clinique en trois stades classiques est malaisée. Il s'agit plutôt en pratique
de différencier les entorses légères à modérées qui bénéficieront d'une bande élastique ou d'une attelle
amovible (par exemple air-cast®) pour sept jours à trois semaines versus les entorses sévère que
l'on plâtre sept à dix jours avec mise en place par la suite d'une attelle amovible ad six semaines!
Radiographies
cheville face + profil, éventuellement ¾, jambe face et profil.
Diagnostic différentiel
• rupture de la syndesmose
• arrachement osseux au niveau de la pointe de la malléole
• externe
• fracture ostéocartilagineuse de l'astragale
• fracture de la base du 5ème métatarsien
• épiphysiolyse
Traitement conservateur
Phase 1: de 0 à 48 heures : principe RICE (rest ou repos, ice ou glace, compression-élévation)
• REST
Le patient doit rester allongé, marche le moins possible et à l'aide de deux cannes anglaises en
décharge du membre inférieur lésé.
• ICE
Mise en place de poches à glace durant 20 à 30 minutes toutes les 3 ou 4 heures.
• Compression
Bande élastique, aircast® ou McDavid® ou même taping, ou, dans les cas d'œdèmes importants,
attelle plâtrée postérieure ou bande de zinc.
• Elévation
La cheville doit être gardée surélevée au-dessus du niveau du cœur, le plus souvent possible durant
les 48 à 72 premières heures.

RÉFÉRENCES
•
•

A ces principes, il faut ajouter la prescription d'antalgiques efficaces et d'Héparine à bas poids moléculaires chez les patients à risque (controversé) et chez les patients porteurs d'une attelle plâtrée
(controversé).

•

Feiner AS and al. Rev Med Suisse
2010;6: 1550-54
Y. Groebli, V. Della Santa et coll. Urgences
chirurgicales et traumatismes osseux.
4ème édition 2011. HNe.
Accuracy of Ottawa ankle rules to exclude
fractures of the ankle and mid-foot :
systematic review. BMJ 2003;326:417

15

DOSSIER

URGENCES
ENDOCRINOLOGIQUES
Dr Michel Procopiou | Endocrinologie Diabétologie FMH | Médecine Interne FMH | Neuchâtel
Les véritables urgences endocrinologiques sont rares mais tout praticien peut un jour y être confronté. Leur tableau clinique est généralement
sévère avec une altération des signes vitaux qui vont imposer d’emblée une admission hospitalière en urgence pour un diagnostic et une prise
en charge thérapeutique.
URGENCES THYROÏDIENNES
L’hyperthyroïdie sévère peut se manifester exceptionnellement sous forme de crise thyréotoxique. En plus des symptômes classiques, le patient présente
un état fébrile, une agitation psycho-motrice voire des troubles de l’état de conscience ainsi que des signes extrêmes d’hyperthyroïdie (tachycardie sinusale
ou FA avec FC >150/min, décompensation cardiaque, perturbation majeure des tests hépatiques, sudations profuses avec déshydratation).
Prise en charge: prélever TSH et T4l. Si le diagnostic est très fortement suspecté (patiente déjà connue pour une hyperthyroïdie sévère mais non traitée),
on peut commencer le traitement d’emblée (Propylthiouracil, béta-bloqueurs, benzodiazépines).
L’hypothyroïdie sévère avec un tableau de coma myxœdémateux est devenue exceptionnelle (ralentissement psychomoteur pouvant aller jusqu’au coma,
bradycardie, hypotension, décompensation cardiaque globale et anasarque). Il s’agit en général de patients connus pour une hypothyroïdie, ayant stoppé
leur substitution ou de patients symptomatiques depuis des mois mais qui n’ont pas consulté. Une infection ou un stress intercurrent peut les décompenser
brutalement.
Prise en charge: prélever TSH et T4l. Si le diagnostic est confirmé, traitement substitutif par levothyroxine voire directement par T3 (Cynomel®).
URGENCES SURRÉNALIENNES
L’insuffisance surrénalienne aigüe (crise Addisonienne) se caractérise par une hypotension artérielle (état de choc). Elle est précédée par des symptômes
digestifs (nausées, vomissements, douleurs abdominales) et généraux (arthralgies diffuses, asthénie). Cliniquement, en plus de l’hypotension (principalement
orthostatique) et de la tachycardie, on peut observer une hyperpigmentation cutanée ou des muqueuses (gencives) secondaire aux taux extrêmement
élevés d’ACTH (activation des mélanocytes par le précurseur de l’ACTH, la pro-opiomélanocortine ou POMC). La crise Addisonienne peut être la présentation
inaugurale d’une insuffisance surrénalienne primaire ou se manifester chez un patient connu et substitué à l’occasion d’un stress intercurrent (maladie
fébrile, intervention chirurgicale, gastro-entérite aiguë) ou suite à l’oubli du traitement.
Il est intéressant de noter qu’en cas d’insuffisance corticotrope centrale (typiquement un patient sous traitement au long cours de stéroïdes interrompu brutalement), l’insuffisance est due à une inhibition hypothalamo-hypophysaire avec un manque d’ACTH qui va être responsable du manque en glucocorticoïdes.
La glande surrénalienne étant intacte, la production d’aldostérone est maintenue car elle est sous contrôle du système rénine-angiotensine et les patients
ne présentent quasiment jamais d’hypotension ! Ils auront par contre les autres symptômes digestifs et généraux (sauf l’hyperpigmentation et l’hyperkaliémie).
Prise en charge initiale: l’injection im (ou iv) de 100 mg d’hydrocortisone (SoluCortef®) est vitale. Si les conditions le permettent, prélever un cortisol
basal (voire réaliser un test au Synacthen si le tableau n’est pas celui d’un état de choc). Restaurer la volémie (NaCl 0.9%). Rechercher et corriger une
éventuelle hypoglycémie associée (40 mg de G40% ivd).
Le phéochromocytome dans des formes sévérissimes peut se manifester par une hypertension maligne (insuffisance cardiaque décompensée, OAP, encéphalopathie avec crise comitiale, pâleur, sudations, palpitations, céphalées).
Prise en charge: prise de sang pour un dosage des métanéphrines plasmatiques libres. Si délai pour le résultat et urgence vitale avec forte suspicion
clinique, CT abdominal pour rechercher une masse surrénalienne. Le traitement spécifique est l’administration en première intention d’un alpha-bloquant
pur, puis d’un béta bloqueur en association (labetolol = Trandate®) avec une surrénalectomie dès que le patient peut être endormi en sécurité et qu’il est
adéquatement alpha bloqué.
URGENCES HYPOPHYSAIRES
La seule urgence hypophysaire est l’apoplexie pituitaire. L’infarcissement de l’hypophyse se présente avec des céphalées sévères et brutales (comme lors
d’une hémorragie sous arachnoïdienne) et une insuffisance hypophysaire de degré variable. Dans les formes compliquées, on observe une altération de
l’état de conscience et des troubles oculomoteurs par atteinte compressive des nerfs crâniens (cf passent dans le sinus caverneux qui entoure l’hypophyse).
Prise en charge : idéalement IRM avec séquences hypohysaires spécifiques (à défaut CT). Si le diagnostic est confirmé, rechercher un déficit hormonal
(notamment corticotrope) et considérer une hypersécrétion (apoplexie sur adénome fonctionnel sous-jacent). En fonction de la sévérité de la clinique :
dexaméthasone à hautes dose et/ou neurochirurgie en urgence.
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URGENCES PANCRÉATIQUES
L’hypoglycémie est la seule urgence du pancréas endocrine. La cause la plus fréquente d’hypoglycémie
est un effet indésirable du traitement du diabète. En dehors de ce contexte, les autres causes sont
rares ou exceptionnelles (abus médicamenteux à but suicidaire, pathomimie, syndrome des anticorps
anti insuline, insulinome). Par contre, une étiologie de plus en plus fréquemment observée est les
hypoglycémies hyperinsulinémiques après chirurgie bariatrique. Elles surviennent 1h30 à 2h30 après
les repas avec les symptômes typiques de l’hypoglycémie (sudations, palpitations, tremblement, malaises, troubles de l’état de conscience). Quelle qu’en soit la cause, toute hypoglycémie, si elle est
suffisamment sévère et prolongée peu causer une syncope ou un coma.
Prise en charge: obtenir une glycémie veineuse plasmatique (le dosage sur le glucomètres pour autocontrôles n’est pas suffisamment précis pour les valeurs très basses) et prélever un tube pour le
dosage de l’insuline (si le contexte le permet et qu’il ne s’agit pas d’un patient connu pour un diabète).
En cas de coma, la correction immédiate de l’hypoglycémie par injection ivd de 40 ml de G40% prime.
Le glucagon (1 ampoule im) peut aussi être utilisé en l’absence de voie veineuse mais uniquement
chez le diabétique insulinotraité.
URGENCES PARATHYROÏDIENNES

publix.ch

Une hypercalcémie sévère peut se présenter dans un tableau de crise hypercalcémique. Plus l’installation de l’hypercalcémie est rapide, plus elle sera symptomatique et mal tolérée (typiquement hypercalcémie paranéoplasique avec carcinome pulmonaire épidermoïde et production de PTHrp). Les
patients présentent des symptômes digestifs (nausées, vomissements, douleurs abdominales, constipation) et généraux (asthénie, ralentissement intellectuel, troubles de l’état de conscience, fatigue)
avec parfois un diabète insipide néphrogène secondaire à l’hypercalcémie. Les vomissements et les
troubles de la vigilance vont être responsables d’une hypovolémie qui va aggraver l’hypercalcémie et
précipiter la crise.
Prise en charge: prise de sang pour calcémie totale corrigée (albumine). Si hypercalcémie confirmée
bilan sanguin (créatinine, phosphates, PTH) et restauration de la volémie (NaCl 0.9%). En général
dans un deuxième temps, bisphosphonates iv. Les diurétiques de l’anse (furosémide, torasémide) ne
sont indiqués qu’en cas de surcharge volémique iatrogène !

L’hypocalcémie sévère s’observe le plus souvent
en post opératoire comme complication d’une
thyroïdectomie ou d’une parathyroïdectomie.
L’hypocalcémie étant brutale, les patients sont
fortement symptomatiques (paresthésies péribuccales et des extrémités, crise de tétanie extrêmement angoissante, spasme laryngé dans les
formes extrêmes) déjà à des valeurs de calcémie
totale <1.8-2.0 mmol/l. Les causes plus chroniques d’hypocalcémie peuvent s’accompagner de
taux de calcium beaucoup plus bas mais sont le
plus souvent moins voire pas symptomatiques
(déficit en vitamine D, hypomagnésémie chronique, insuffisance rénale chronique et autres
causes néphrologiques).
Prise en charge : la prise en charge dépendra de
la sévérité biologique et surtout clinique (voire
anomalies ECG) ainsi que de l’étiologie spécifique.
Dans les formes graves : calcium iv en bolus (Gluconate de calcium 1 amp de 10 ml ivd) puis en
perfusion continue, administration de Rocaltrol®,
correction de la cause.

24 h / 24 et où que vous soyez,

vous êtes en contact ...
Votre gestion par Internet
Un doute, une interrogation, une modification,
un dossier à compléter, une facture à faire … Par
une simple connexion internet et quelques clics, la
solution est devant vous et ce indépendamment
de l’heure et de l’endroit où vous vous trouvez.
C’est aussi cela la Caisse des Médecins, présente
à tous les instants pour vous simplifier la gestion
de votre cabinet.

Conseils + services + logiciels =
Caisse des Médecins

CAISSE DES MÉDECINS
Société coopérative · Agence Neuchâtel
Case postale 76 · Champs-Montants 16C · 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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URGENCES
ET NEUROLOGIE
Julien Morier, Philippe Olivier et Susanne Renaud | Service de neurologie, HNE
ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
Depuis les premières thrombolyses intraveineuses par Alteplase (rt-PA) en 1995 jusqu'au développement
des techniques de traitement endovasculaire, la prise en charge de l’accident vasculaire cérébral (AVC)
a vécu des changements constants. L’efficacité clinique et fonctionnelle de la thrombolyse intraveineuse
ou intra-artérielle n’est plus à démontrer pour les AVC ischémiques. Suite à l’étude ECASS-3 en 2008,
la fenêtre thérapeutique pour la thrombolyse intraveineuse a été prolongée à 4h30 depuis le début
des symptômes. Ce moment clé à partir duquel le patient a été vu en bonne santé est fondamental à
déterminer afin d’apporter le meilleur traitement au patient. En effet, passé ce délai, et selon l’atteinte
vasculaire, il est actuellement possible d’offrir une prise en charge intra-artérielle voire mécanique
endovasculaire. Les patients concernés par ces mesures sont tous les patients de >18 ans qui présentent
depuis moins de 4h30 un déficit neurologique fonctionnel d’apparition subite. La thrombolyse intraartérielle est praticable dans les 6h et certains cas de thrombolyse pour la circulation postérieure
peuvent dépasser 12h. L’âge, même avancé, n’est plus une contre-indication à ces traitements. Les patients
sous anticoagulation orale peuvent également bénéficier d’un traitement endovasculaire mécanique.
Les critères d’exclusion pour une thrombolyse intraveineuse (IV) et intra-artérielle (IA) sont précisés
dans le tableau ci-dessous.
Thrombolyse intraveineuse
ou intra-artérielle
(* : critères relatifs d’exclusion)
• Régression rapide des symptômes de sorte
que le patient soit sans handicap lors du début
du traitement.
• Antécédents d’hémorragie cérébrale (*hémorragie sous-arachnoïdienne avec traitement définitif
de la source d’hémorragie, par ex. anévrisme traité,
ou malformation artérioveineuse traitée…).
• Symptômes ou signes actuels d’une hémorragie
sous-arachnoïdienne.
• Comorbidité(s) sévère(s).
• TAS>185 ou TAD>110 malgré des traitements
médicamenteux.
• Glycémie <2.7 ou * >22.2 mmol/l.
• Thrombocytes <100 000/mm3.
• INR >1.5 ou aPTT >33 sec.
• Endocardite infectieuse (considérer de cas en
cas une thrombolyse intra-artérielle ou une recanalisation mécanique).
• *AVC ischémique ou traumatisme crânien
durant les six dernières semaines.
• *Crise d’épilepsie accompagnant l’installation
de l’AVC (considérer une thrombolyse si l’ischémie aiguë (pénombre) est prouvée par une
imagerie adéquate).
• *Grossesse.
• *Tumeur intracrânienne.
• *CT ou IRM : signe d’une ischémie irréversible
ou étendue (hypodensité de >50% de l’artère
cérébrale moyenne (ACM) ou de >50% de
l’hémi-cervelet).
• *CT ou IRM : suspicion d’un anévrisme artériel
ou d’une malformation artérioveineuse.
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Thrombolyse intraveineuse
(* : critères relatifs d’exclusion)

• Forte suspicion d’un anévrisme de l’aorte ou
d’une péricardite.
• Hémorragie digestive ou hématurie dans les
21 jours.
• Intervention chirurgicale majeure dans les 14
jours.
• Ponction lombaire dans les derniers 7 jours.
• *Réanimation traumatique ou de >10min.
dans les 21 jours.
• *Ponction artérielle ou cathétérisation artérielle dans un site incompressible dans les
derniers 7 jours.

Nous vous encourageons donc à être vigilants et
espérons vous sensibiliser à la sémiologie variée
des accidents vasculaires qu’ils soient transitoires
ou installés. En effet, la définition de l’accident
ischémique transitoire (AIT) demeure clinique et
il n’est pas possible durant les premiers instants
de pouvoir faire la distinction entre un AIT et un
AVC. De plus, il n’est pas rare durant les premiers
jours (5-10%) qu’un AIT soit suivi d’un nouvel épisode plus permanent. Face à un déficit neurologique durant les derniers 7 jours, même de courte
durée, il est important de référer le patient pour
un bilan des facteurs de risques cérébrovasculaires et une imagerie. Lorsqu'il est présent, ce
déficit peut prendre la forme d’un trouble du langage isolé, d’un déficit moteur et/ou sensitif unilatéral, d’une amputation du champ visuel, d’une
ataxie, d’une dysarthrie, d’une diplopie, ou encore
d’un vertige. Selon une étude récente il est difficile dans un premier temps de déterminer le
degré d’urgence en phase aiguë car l’AVC ou l’AIT
peut être occulté par sa manifestation telle une
chute ou une syncope et le déficit plus spécifique
n’est mis en lumière que plus tard dans le cours
de la prise en charge.
Ceci et la présence de nombreux imitateurs de
l’AVC tels que la migraine avec aura, les crises
d’épilepsie, l’hématome sous-dural, les troubles
métaboliques ou infectieux peuvent poser des
problèmes dans la prise en charge. L’inclusion du
patient AVC dans une filière cérébrovasculaire
avec notamment le recours à une unité cérébrovasculaire durant la phase aiguë a démontré depuis plusieurs années un meilleur devenir
fonctionnel du patient (OR 0.78, Cochrane 2006).
Celle-ci met en œuvre le travail d’une équipe
multidisciplinaire (médecins, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, neuropsychologues, logopédistes) qui offre des prestations de
soins spécifiques. Cette expertise offre au patient
une meilleure chance de récupération.
CÉPHALÉES
Les céphalées comptent pour environ 5% des
consultations chez le médecin installé. Il s’agit
d’une entité redoutée et banalisée à la fois
étant donné l’extrême diversité des étiologies
possibles (>300 !). La grande majorité est de
nature bénigne, ce sont les céphalées dites primaires. La difficulté clinique réelle à laquelle
chaque médecin est confronté réside dans la détermination du diagnostic de céphalée secondaire
(ou symptomatique). La sélection des patients à

référer à la recherche d’une cause potentiellement
néfaste, quelque fois, s’impose d’elle-même (hémorragie sous-arachnoïdienne), dans d’autres cas
(thrombose veineuse cérébrale, hypoliquorrhée),
relève d’une systématique exigeante (anamnèse
précise, examens clinique et complémentaires).
Le taux d’hospitalisation pour des céphalées, tous
diagnostics confondus, est de 2-3%.
La classification entre l’une ou l’autre cause (primaire versus secondaire) s’appuie essentiellement
sur une anamnèse précise concernant le type, la
localisation, le mode d’apparition, la durée, l’intensité, la fréquence, les facteurs déclenchant ou
favorisant les douleurs et sur la présence ou non
de signes d’accompagnement (photo ou phonophobie, nausées, vomissements) et finalement
sur la présence ou non de signes d’alerte (drapeaux rouges). Plus de deux tiers des cas de
céphalées primaires sont représentés par les
céphalées de tension et les céphalées en association avec une infection systémique, la migraine
représentant environ 15-20% de ce type de
céphalées. Les céphalées en grappe et autres
céphalées idiopathiques (au froid, coïtale, hémicrânie paroxystique, en coup de tonnerre…) sont
moins fréquentes.
Il arrive en revanche que le patient souffrant
d’une céphalée primaire soit référé, non pas pour
écarter une cause secondaire, mais en raison de
sa chronicité et de difficultés thérapeutiques associées. Il n’est pas rare qu’un contexte social difficile vienne contribuer au tableau clinique.
Les causes de céphalées secondaires à rechercher
sont multiples et bien connues. Nous en donnons
ici un bref rappel tirés de la deuxième classification internationale des céphalées de 2004 (la troisième classification est attendue pour 2013).

Céphalées secondaires les plus fréquentes (ICHD-2)
• Céphalée liée à un traumatisme crânien et/ou cervical.
• Post-traumatique aiguë (1) ou chronique (2).
• Coup de lapin aigu (3) ou chronique (4).
• Céphalée liée à une affection vasculaire intracrânienne ou cervicale.
• Hémorragie sous-arachnoidienne (HSA).
• Hématome intracérébral.
• Hématome sous-dural.
• Dissection carotidienne ou vertébrale.
• Thrombose veineuse cérébrale.
• Artérite giganto-cellulaire de Horton.
• Céphalée liée à des affections extra-crâniennes non-vasculaire.
• Sphère ORL (sinusite, otite, …).
• Sphère ophtalmologique (uvéite, conjonctivite, glaucome…).
• Céphalée liée à des affections intracrânienne non-vasculaire.
• Hypertension intracrânienne (HTIC) idiopathique.
• Post-ponction lombaire ou hypoliquorrhée (spontanée ou non).
• Secondaire à une HTIC ou hydrocéphalie par effet de masse d’une néoplasie.
• Effet de masse directement par une néoplasie (méningite carcinomateuse, métastase,…).
• Post-ictale (épileptique).
• Céphalée liée à des substances ou leur sevrage.
• Induite par le CO, plomb.
• Abus médicamenteux (ergotamine, nitrés, analgésiques,…).
• Sevrage d’œstrogène.
• Céphalée liée à une infection.
• Intracrânienne (abcès, encéphalite,…).
• Méningite bactérienne.
• Chronique post-méningite bactérienne.

La démarche principale face à une céphalée aux urgences est d’en déterminer les caractéristiques et
d’être attentif à la présence de signes d’alerte à l’anamnèse. Ces observations doivent aboutir à un
diagnostic de travail, à l’élaboration d’une liste d’examens complémentaires adaptés et éventuellement
au recours d'un spécialiste.

Signes d’alerte = Drapeaux rouges
• Céphalée nouvelle ou différente: localisation, durée, évolution, qualité, intensité ou mode d’apparition.
• Céphalée en coup de tonnerre ou explosive.
• Céphalée décrite comme « la pire ».
• Céphalée isolée et état fébrile (EF) sans évidence pour un foyer infectieux.
• Hypertension (HTA) ≥ 180/120 ou signes d’hypertension maligne (hémorragie rétinienne, exsudat
ou œdème papillaire au fond d’œil, atteinte rénale ou symptômes neurologiques).
• Douleurs des ceintures et/ou claudication de la mâchoire et/ou myalgie et/ou sensibilité temporale.
• Perte pondérale.
• Rash et/ou méningisme.
• Anomalie à l'examen neurologique.
• Céphalée déclenchée ou aggravée par le Valsalva.
• Céphalée inaugurale déclenchée par l’effort, l’exercice, l’activité sexuelle ou les changements
de position.
• Symptômes neurologiques récents inhabituels (modification de la personnalité, crise d’épilepsie,
trouble de la vue, de l’équilibre, parésie,…).
• Céphalée inaugurale au-delà de l'âge de 50 ans.
• Contexte particulier:
• HIV+.
• Immunosuppression.
• Grossesse, post-partum.
• cancer.
• Anticoagulation.
• Manipulation ou trauma de la nuque, traumatisme crânien.
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DOSSIER
Il faut garder à l’esprit que la prévalence pour la
plupart des étiologies secondaires est basse (4%
pour les traumatismes, 1% pour les origines vasculaires, <1% pour les hémorragies sous-arachnoïdienne, par exemple) et que, sur le plan du
diagnostic, le rendement apporté par une imagerie
idoine est limité à <10% (voire beaucoup moins
selon certaines études). Cependant ces démarches
se justifient en raison du caractère invalidant sinon
fatal des pathologies recherchées.
LES ÉPILEPSIES
La crise épileptique est l’ensemble des signes
et/ou symptômes cliniques d’une décharge
neuronale excessive et hypersynchrone d’une
partie plus ou moins étendue du cortex cérébral. On parle d’épilepsie lors de la répétition
de deux crises épileptiques ou plus, non provoquées. On retiendra comme facteur provoquant
un trouble électrolytique ou métabolique, l’exposition à certains médicaments abaissant le seuil
épileptogène, le sevrage à des substances psychotropes (en particuliers les benzodiazépines et
l’alcool), ou la déprivation de sommeil. En présence de ces contextes, un patient susceptible
pourrait présenter une crise épileptique. Dès lors,
un traitement antiépileptique ne se justifie pas,
le risque de récidive comitiale étant réduit pour
autant que le patient ne soit pas réexposé à ces
facteurs favorisants. Le législateur en fait également la distinction, puisque aux termes de la loi
sur la circulation, l’abstinence de conduite de tout
véhicule après une crise provoquée est fixée à 2
mois minimum. Lors d'une première crise d'épilepsie non provoquée et perturbant l’état de
conscience, la conduite d’un véhicule est interdite
durant 6 mois, 12 mois après la dernière crise
en cas d'épilepsie, 3 mois en cas de récidive isolée après un contrôle optimal par un traitement
anti-comitial pendant 2 ans, ou tant que l’épilepsie demeure active (non contrôlée). L’interdiction
de conduite sera de 2 ans pour le chauffeur professionnel, en cas de crise isolée, provoquée ou
non, et de 5 ans en cas d’épilepsie (répétions de 2
crises ou plus).
La prévalence de l’épilepsie en Suisse, et en Europe, est de d’environ 0.7%, soit 1 personne sur
200, avec une incidence de 50/100`000/an. Son
taux annualisé est bimodal : haut durant les 10
premières années, s’infléchis durant l’âge adulte
(de 20 à 50 ans), avec une seconde élévation de
l’incidence à partir de 60 ans.
Une crise peut être partielle, entraînant des
signes et des symptômes de la zone corticale impliquée : simple si l’état de conscience est préservé, ou complexe si il y a une perte de contact
du patient avec son environnement, et une nonmémorisation de la crise. La crise peut s’étendre
à partir du foyer de départ focal à l’ensemble du
cortex, signant alors la crise épileptique partielle
secondairement généralisée. Si une crise implique
d’emblée l’ensemble du cerveau, on parlera alors
de crise primairement généralisée. En tout les cas,
la généralisation s’accompagne d’une perturbation
de l’état de conscience. La patient présentera
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alors soit des mouvements moteurs toniques, cloniques, tonico-cloniques, myocloniques, ou des mouvements plus subtils, par exemple de clonies des paupières, des mâchonnements péribuccaux, des
mouvements laryngés de déglutition, etc… Les yeux sont ouverts, les pupilles habituellement en mydriase, et le patient peut être cyanosé (contraction tonique des muscles respiratoires). La crise peut
soit s’arrêter d’elle-même, ou se poursuivre, avec une absence prolongée de l’état de conscience. On
définissait l’absence de reprise de contact de 30 minutes après une crise de plus comme l’état de
mal épileptique (qu’il soit convulsif, non convulsif, ou « subtle status epilepticus », i.e. poursuite des
décharges épileptiques continues à l’EEG, mais sans manifestations motrices, en raison de l’épuisement
cellulaire). On considère l’état de mal épileptique après 5 minutes déjà, de non reprise de l’état de
conscience. L’état de mal épileptique, en particulier s'il est convulsif relève de l’urgence médicale. Sa
mortalité était encore de plus de 40-50% il y a 30 ans, pour être de 7.6-26% selon la littérature
actuelle. Mais 10-23% des survivants présenteront des séquelles neurologiques non présentes auparavant. Le pronostic est dépendant de la rapidité de la prise en charge, et de la/des causes étiologiques
(malcompliance au traitement chez le patient épileptique connu ; intoxication ou sevrage ; AVC ; encéphalopathie toxique / métabolique / inflammatoire / autoimmune ; encéphalite/méningite infectieuse ; tumeur). En cas d’une crise épileptique isolée, avec reprise de la conscience, il n’y a pas lieu
de donner une benzodiazépine. En cas de non reprise de la conscience, la prise en charge doit être rapide (cf. fig. 1), avec administration d’un benzodiazépine dans les 5 minutes : Rivotril® 1-2 mg iv, Temesta® sub-lingual ou iv 0.1 mg/kg; Dormicum® 7.5-15mg im ou iv., qui pourra être répéter après 5
minutes, si le patient ne recouvre pas un contact avec le monde externe. En cas d’échec, la suite de
la prise en charge doit être hospitalière, avec administration de thiamine 300mg iv avant les antiépileptiques de 2ème ligne (phénytoine 20mg/kg ; valproate 20mg/kg ou lévétiracetam 20mg/kg) La non
reprise de l’état de conscience signe alors l’état de mal réfractaire et nécessitera une intubation et
une neurosédation (propofol par exemple). En aucun cas, même pour un transfert, un curarisant ne
doit être administré, ceci afin de maintenir la possibilité d’une évaluation clinique, puisque c’est bien
l’état de mal convulsif qui est grevé de mortalité importante. La poursuite et le choix du traitement
antiépileptique doit être décidée avec le médecin neurologue. La molécule sera choisie selon le type
d’épilepsie (symptomatique, idiopathique, cryptogénique), selon le profil de la molécule (à spectre
étroit / à spectre large), en fonction des co-morbidités, de l’âge du patient, et de la co-médication
(risques d’interaction pharmacodynamique ou pharmacocinétique). En sachant que schématiquement
>1/3 des patients seront pharmacosensibles, (avec un traitement qui pourra même être envisagé
d’être lentement sevré et arrêté à terme, sans récidive), 1/3 seront pharmacodépendants (contrôle
complet de l’épilepsie sous traitement avec récidive à l’arrêt ; par exemple en cas de d’épilepsie symptomatique sur lésion cérébrale ; épilepsie myoclonique juvénile,…) et < 1/3 seront pharmacorésistant,
nécessitants une polythérapie avec malheureusement souvent un contrôle partiel de l’épilepsie.
Un traitement antiépileptique doit être introduit cas d’épilepsie, ou d’un risque élevé de récidive élevé
(départ focal ; anomalies épileptiformes à l’EEG interictal; déficit à l’examen neurologue, anomalies
cérébrales structurelles épileptogènes), en raison d’une sur-mortalité dans la population épileptique
non traitée : par traumatisme ou noyades, état de mal épileptique ou de risque de « mort subite inattendues chez le patient épileptique » (SUDEP – « Sudden Unexpected Death in Epileptic Patient »),
dont la prévalence est 10-33x supérieure à la population normale, soit de 1 0/00 – 1 0/0.
Quelle conduite à tenir face à une première crise épileptique ? Le patient vous consulte après
l’événement. Dans la mesure du possible, essayez d’obtenir une hétéroanamnèse auprès d’un témoin,
recherchez dans l’anamnèse des éléments suggestifs d’un départ focal (phénomènes positifs: trouble
moteur unilatéral; trouble sensitif unilatéral; version de la tête, troubles visuels; progression de troubles
moteurs ou sensitifs sur quelque 10 secondes, dans le cadre d’une « marche épileptique » ; etc…); recherchez des facteurs favorisants (sevrage d’alcool, de psychotropes, de médicaments ; déprivation de
sommeil…) ou des troubles métaboliques (température; glycémie ; Na+ ; K+ ; PO4- ; Mg++ ; Ca++ ;
fonctions hépatiques et rénales ; CRP ; hématologie) qui auront leur importance dans la décision d’introduire un traitement antiépileptique (si la crise est non provoquée) et des conséquences sur l’activité
professionnelle (travail sur échafaudage ; travail sur machines ; travail de nuit par exemple) et la
conduite d’un véhicule. Un examen neurologique clinique vous donnera déjà un indice s'il faut suspecter
une lésion intracérébrale. Une imagerie cérébrale (soit IRM ou CT) devra être faite pour écarter une lésion potentiellement épileptogène ou évolutive (épilepsie symptomatique d’une tumeur par exemple).
Le risque de récidive après une première crise épileptique, avérée et non provoquée, est évaluée à
33% après la 1ère crise (31-51% dans les 2-5 ans), à 73% après la 2ème crise et à 76% après la 3ème
crise. Ce risque est plus important si: 1) s’il n’y a pas eu de facteurs provoquants; 2) si l’examen neurologique anormal 3) si la crise est survenue à l’état d’éveil 4) si des anomalies épileptiformes sont
mise en evidence à l’EEG (risque x 2). Mais en n’oubliant pas que la sensibilité pronostic de récidive
de l’EEG est seulement de 48 – 61% (spécificité = 71-91%). Un gain de sensibilité supplémentaire de
15% peut être attendu si l’EEG est effectué dans les premières 24h et de 25% supplémentaire si un
EEG de déprivation de sommeil est également effectué. L’EEG garde donc son importance, même si
sa sensibilité est modérée et ne permet, en aucun cas, d’écarter une épilepsie. Le but étant de traiter
le patient à risque de récidive, et de ne pas sur traiter une suspicion de crises.

LES ÉPILEPSIES
Sujet fréquent lors de la consultation, le vertige
est une hallucination de mouvement, une perception erronée de mouvement ou de l’environnement. Il peut être épisodique ou
paroxystique, soutenu ou positionnelle. C’est
une discordance ou un conflit («mismatch»)
entre les perceptions de mouvements de l’appareil vestibulaire, des entrées visuelles ou
proprioceptive. L’anamnèse, restituée par le
patient, est souvent imprécise, mal aisée.
- 10% sont d’étiologie systémique ou subjective.
Il faudra rechercher une cause médicamenteuse
(antidépresseurs; benzodiazepines; antalgies dont
les AINS; antiépileptiques; hypotenseurs; derivés
nitrés; aminogylcosides; macrolides; anti-allergiques; cytotoxiques; inhibiteurs de l’anhidrase
carbonique, en pensant au traitement du glaucoma, par exemple), cardiaque, métabolique
(hypoglycémie; diabète; hypothyroïdie; etc.),
anémie, hyperventilation, psychiatrique et troubles sensoriels (cataracte; glaucome; presbyacousie; surdité).
- 85% des syndromes vestibulaires sont d’étiologie dite périphérique (vestibulopathie périphérique, dont la neuronite vestibulaire, la
labyrinthite; le vertige paroxystique positionnel
bénin; la cupulolithiase; la canalolithiase; le vertige post-traumatique; les aggressions vestibulotoxiques; la maladie de Menière; les infections
bactériennes ORL; la fistule labyrinthique; etc…).
En pratique, on recherchera un syndrome vestibulaire harmonieux par l’examen oculomoteur, en
particulier, la présence d’un nystagmus vestibulaire périphérique (nystagmus horizoto-rotatoire;
respectant la loi d’Alexander, augmentant d’amplitude et de fréquence lorsque le regard est
porté du côté vers lequel il bat ; inhibé par la fixation); déclenchement du nystagmus ou du vertige
par la manœuvre de Nylen-Barany ou d’Hallpike;
la présence de saccade de rattrapage ipsilatérale
lors de manœuvre d’Halmagyi (“Head-thrust”);
une déviation ipsilatérale lors de manœuvre d’Unterberger ou lors de la manœuvre de BabinskyWeil (“marche en étoile”); lors de la marche du
funambule ou de la manœuvre de Romberg; une
aréflexie vestibulaire lors des manoeuvres caloriques (après avoir vérifié l’absence de lésion
tympanique, normalement, si instillation d’eau
froide (33°), les yeux sont deviés du côté de l’instillation froide et nystgamus battant contre-latéralement / si instillation d’eau chaude (44°),
déviation des yeux contre-latéralement et nystagmus battant du côté ipsiltéral à la stimulation).
- Seulement environ 5% des vertiges sont d’étiologie du système nerveux central, mais qui relève
de l’urgence, au vu de cause potentiellement pouvant mettre en jeu le pronostic du patient: ce sont
les accident vasculaire, soit ischémique de la circulation vertébro-basilaire, ou hémorragique; les
tumeurs de l’angle ponto-cérébelleux ou du tronc;
une atteinte inflammatoire ou démyélinisante
(5% des scléroses en plaques peuvent se présenter par un vertige); une neuropathie crânienne
(VIII); une migraine ou plus rarement une manifestation épileptique, etc… on cherchera alors

tout autre nystagmus que celui d’une vestibulaire périphérique, des signes d’atteintes des paires crâniennes, dont des troubles oculomoteurs, un trouble de l’alignement des yeux (“skew deviation”), un
syndrome pyramidal, extrapyramidal, cérébelleux ou sensitif. En gardant en mémoire que les symptômes neurovégétatifs seront majeurs lors d’une atteinte périphérique, et s’installant avec une latence
de 30-40 secondes, contrairement à ceux accompagnant une atteinte centrale, et que jusqu’à preuve
du contraire, un patient incapable à se tenir debout, a une atteinte “centrale”. L’IRM cérébrale, avec
séquences angiographiques précérébrales et cérébrales est l’imagerie de choix alors que le CT sera
d’un rendement médiocre pour toute suspicion de lésion du système nerveux central au niveau de la
fosse postérieure.
GBS
Le syndrome de Guillain-Barré (GBS) est chez nous la cause la plus fréquente pour une paralysie
aiguë généralisée. L’incidence est 1.2-1.9/100000 par année, dont 1.5 fois plus des hommes que
des femmes. L’incidence augmente avec l’âge. Le GBS est souvent précédé par une infection respiratoire
(CMV) ou gastro-intestinale (C.jejuni). L’étiologie est le mimicry moléculaire: la surface de la gaine
myélinisée (qui contient des gangliosides) est similaire à la surface des bacteries ou virus. Nous savons
qu’il existe des sous-catégories différentes de cette maladie, la AIDP (acute inflammatory demyelinating
polyneuropathy), le AMAN (acute motor axonal neuropathy) et le syndrome de Miller Fisher (ataxie,
ophthalmoplégie et aréflexie). Ces sous-catégories sont associées à différents anticorps dirigés contre
les gangliosides (Anti-GM1, GM2 ou Anti-GQ1b).
La prédisposition à un GBS est probablement aussi déterminée par des facteurs génétiques.
Les critères diagnostics sont toujours purement cliniques. Atteinte aiguë (maximum dans 4 semaines),
symétrique avec une aréflexie (les réflexes peuvent être au début encore présents). La ponction lombaire sert à exclure une polyradiculopathie infectieuse et trouve une dissociation cyto-albuminaire.
L’électroneurographie démontre qu’il s’agit bien d’une polyneuropathie et si elle est démyélinisante
ou axonale. Ces deux examens complémentaires peuvent être négatifs surtout au début de la maladie
et ne sont pas un argument pour ne pas faire un traitement.
Seulement 20% des patients ont des anticorps anti-GM1 et la recherche de ces anticorps ne contribue
pas au diagnostic ou à la décision pour le traitement. Souvent les résultats arrivent seulement quelques
semaines après la prise de sang.
Les complications du GBS peuvent être sévères. Une atteinte du système autonome nerveux peut
mener à des arythmies cardiaques. Une intubation peut-être nécessaire à cause d’une insuffisance respiratoire et des troubles de déglutition. S’y ajoutent troubles mictionnels, thromboses veineuses,
contractures, extrême fatigue.
Une hospitalisation en urgence s’impose chez cette maladie qui a toujours une mortalité entre 3-11%.
Le patient sera surveillé et traité avec des immunoglobulines ou échanges plasmatiques. En tout le
pronostic est bon mais le patient doit s’attendre à des changements importants dans sa vie professionnelle et sociale dans un tiers des cas.
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MÉTHADONE
ET URGENCES AMBULATOIRES
Dresse Anne Pelet | Médecin responsable Drop In, Neuchâtel

“SAMEDI SOIR, 21 H: LE TÉLÉPHONE DE GARDE
SONNE. C’EST UN TOXICOMANE SOUS
MÉTHADONE, SUIVI PAR LE CENTRE LOCAL
(ÉVIDEMMENT FERMÉ) QUI A AVALÉ SA
MÉTHADONE DU SAMEDI, ET L’A VOMIE.
IL A PRIS SA MÉTHADONE DU DIMANCHE, ET L’A
VOMIE APRÈS 15 MIN. IL EST AFFOLÉ,
MENTIONNE DES CRAMPES À L’ESTOMAC,
EST MAL, VOUS SUPPLIE DE LUI
« DONNER QUELQUE CHOSE ».”
QUE FAITES-VOUS ?
L’évaluation procède d’une logique clinique, qu’il importe d’appliquer, même (et surtout!)
si le patient est agité ou vous pousse à une prescription qui « arrangera tout ».
Le processus suivant est applicable dans toute situation :
1. Le patient doit-il être hospitalisé pour une cause somatique, y compris overdose (OD) ?
2. Le patient présente-t-il une problématique psychiatrique nécessitant une prise en charge
en urgence / hospitalisation?
3. Quelles substances le patient en est-il dépendant?
4. Le patient est-il intoxiqué / en sevrage? Comment le traiter?
1. Une complication somatique (incluant une OD) doit être exclue en premier lieu.
a.
Il est important de toujours prendre les constantes (surtout la température, en
raison des problèmes d’infections fréquents chez les usagers de drogue par voie intraveineuse) et idéalement d’effectuer un status, car les patients toxicomanes ne sont pas toujours conscients de leurs symptômes, qu’ils attribuent souvent faussement au manque.
En cas d’overdose, toujours hospitaliser si trouble de la conscience.
b.
L’heure de la consommation de méthadone (si surdosage) joue un rôle, car le
pic plasmatique de la méthadone intervient environ 4 h après la prise, et les OD tardives
sont fréquentes dans ces cas-là, contrairement aux OD sur héroïne (pic rapide, quelques
minutes après la prise). Une hospitalisation pour surveillance doit donc intervenir en cas
d’absorption d’une dose excédent le dosage habituel, en général > 2x la dose et si la
prise a eu lieu moins de 4-6 h avant que le patient soit évalué. Il faut être d’autant plus
prudent si la dose journalière du patient habituelle est basse (inférieure à 50-60 mg/j),
le patient étant moins à risque si haut dosage (> 120-150 mg/j). La demi-vie de la
méthadone est très longue (13-47 h) , dépendant du métabolisme individuel du patient
et la surveillance préconisée dans les cas d’OD de méthadone est de 4-6 h hors symptômes.
Les OD mixtes, en particulier avec les dépresseurs du SNC (alcool, benzodiazépines, etc…)
sont particulièrement inquiétantes, et nécessitent une hospitalisation pour surveillance.
2. Problématique psychiatrique
Une problématique psychiatrique aiguë doit toujours être évaluée, et idéalement différenciée de la crise. Il faut rechercher les risques suicidaires, les mises en danger du patient
et/ou d’autrui, et hospitaliser le patient si besoin. L’évaluation d’une décompensation psychiatrique sous-jacente reste toujours un exercice difficile chez un patient intoxiqué ou en
sevrage. En cas de doute, hospitaliser le patient pour une observation de quelques heures
/jours peut bien souvent permettre de faire la différence. Toute overdose doit être investiguée comme une possible tentative de suicide. Une étude anglaise a montré que 36%
des OD étaient en fait des tentatives de suicides .
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3. Investiguer les substances dont le patient est
dépendant de manière complète
(rechercher activement les BDZ par exemple,
prescrites et/ou « au noir »). Il n’est pas rare
qu’un patient mentionne un sevrage qu’il lie à
une substance, alors qu’il est en fait en sevrage
d’une autre substance (penser en particulier aux
benzodiazépines, et à l’alcool, souvent oublié de
l’anamnèse !).
4. Sevrage / intoxication: comment traiter?
Le plus important est d’avoir déterminé si le patient
doit être hospitalisé ou traité en ambulatoire,
selon les critères évoqués ci-dessus. En cas de
nécessité d’hospitalisation, il faut éviter de substituer trop vite le patient (n’ira pas à l’hôpital s’il
a ce qu’il désire). Il faut toutefois assurer la
substitution durant l’hospitalisation (prise en
charge rapide pour que le patient ne fugue pas
de l’hôpital pour consommer).
Si le patient peut être traité en ambulatoire :
a. En cas de surdosage: Après avoir écarté une
nécessité d’hospitalisation pour OD ou tentamen
(prise de méthadone excédentaire il y a plus que
6 h, pas de signe de trouble de la conscience, situation stable, patient non suicidaire), il est néanmoins conseillé de proposer au patient d’être
accompagné dans les heures qui suivent.
b. En cas de sevrage: Le sevrage d’opiacé est sans
risque vital pour le patient, mais extrêmement désagréable (rhinite, nausées, vomissements, diarrhées, courbatures musculaires, douleurs
abdominales, « chair de poule »). Un traitement
symptomatique (antalgique type paracétamol, métoclopramide contre les vomissements, éventuellement relaxant musculaire) est utile, et pourra
éviter au patient de se déshydrater. Il faut éviter
les benzodiazépines, sauf en cas de sevrage lié à
l’alcool concomitant.
c. En cas de vomissement: investiguer le temps
entre la prise de méthadone et le vomissement.
La méthadone est rapidement absorbée au niveau
gastrique (en 20-30 min). Un vomissement après
15-20 min a permis au moins à la moitié de la
dose d’être absorbée (peut être retardé si le patient a consommé de la nourriture avant la prise
de méthadone). Le patient peut être rassuré qu’il
ne sera pas en manque.
d. Le seul cas à substituer en urgence par des
opiacés est la femme enceinte dépendante des
opiacés. En effet, dans cette situation le sevrage
opiacés peut provoquer des fausses couches et
mettre en danger la vie du fœtus, en particulier au

1er et 3ème trimestre . C’est la seule urgence où le médecin de garde doit assurer la substitution et, si besoin, en milieu hospitalier. Une substitution par MST (10-30 mg 3-4 x par
jour selon la dose d’opiacés que la patiente prenait habituellement) doit être débutée.
Faire le relais dès que possible avec un centre spécialisé ou avec le médecin en charge
de la cure de méthadone.

“VOUS RASSUREZ LE PATIENT EN LUI
MENTIONNANT QU’IL A ABSORBÉ UNE PARTIE DE
SA MÉTHADONE ET QU’IL NE RISQUE PAS DE
MANQUE CE SOIR-LÀ.
VOUS LUI DONNEZ UN PRIMPÉRAN®,
ET VOUS ASSUREZ QU’IL NE PRÉSENTE PAS
D’AUTRE PROBLÈME (CONSTANTES SP,
PAS D’AUTRES DÉPENDANCES AVEC SEVRAGE
OU INTOXICATION, ANAMNÈSE SANS
AUTRE PARTICULARITÉ). VOUS PROPOSEZ
AU PATIENT DE CONTACTER
LE PIQUET DU CENTRE OÙ IL EST SUIVI
POUR SON TRAITEMENT
DU LENDEMAIN, ET VOUS LUI LAISSEZ
UNE LETTRE MENTIONNANT QUE VOUS
AVEZ ÉTÉ APPELÉ POUR VOMISSEMENT,
EN MENTIONNANT VOS OBSERVATIONS.
LE LUNDI MATIN, LE PATIENT VOUS APPELLE
POUR VOUS REMERCIER,
LE PIQUET DU CENTRE LUI A REMIS
SON TRAITEMENT DU DIMANCHE.”

RÉFÉRENCES
Wolff K : The pharmacokinetics of methadone
in healthy subjects and opiate users: Br J Clin
Pharmacol 1997; 93:701-711
I

Wolff K. Characterization of methadone
overdose: clinical consideration and the
scientific evidence. Ther Drug Monitoring
2002; 24:457-470

II

Neale J et al: Methadone, methadone
treatment and non-fatal overdose.
Drug Alcohol Depend 2000; 58:117-124
III

Eap CB, Buclin T, Baumann P. Interindividual
variability of the clinical pharmacokinetics of
methadone: implications for the treatment of
opioid dependence. Clin Pharmacokinet.
2002; 41:1153-93

IV

McCarty JJ. Intrauterine abstinence syndrome
(IAS) during buprenorphine inductions and
methadone tapers: can we assure the safety
of the fetus? J Matern Fetal Neonatal Med.
2012 Feb; 25 (2):109-12. Epub 2011 Aug 25.
V

23

L’ÉCHO DES OFFICINES

ENTRETIENS DE POLYMÉDICATION EN
PHARMACIE, SERVICE DE GARDE ET RÉSEAU
DE SOINS INTÉGRÉS
Pour l'Ordre Neuchâtelois des Pharmaciens, J.-L. Monnier, pharm. FPH

Trois sujets animent en ce début d'année les
échanges entre médecins et pharmaciens de
notre canton. Deux d'entre eux touchent de
près ou de loin au traitement des urgences en
officine. C'est l'occasion de les évoquer ou d'en
rappeler les grandes lignes dans ces colonnes.
ENTRETIENS
DE POLYMÉDICATION
Mentionnés à deux reprises déjà dans ces colonnes (SNM News 66 & 68), les entretiens de
polymédication font partie, depuis l'entrée en vigueur de la RBP IV il y a trois ans, de la palette
de services des pharmaciens.
Proposée au maximum deux fois l'an à des patients chroniques polymédiqués, cette prestation
se présente sous la forme d'un entretien individuel avec le pharmacien qui prendra le temps,
mieux qu'au comptoir, de passer en revue la
médication en cours dans le but, notamment, de
répondre à d'éventuelles questions relatives à
l'automédication ou en relation avec les traitements prescrits, mais aussi d'éviter la prise à double de génériques avec des originaux, de prévenir
de toujours possibles surdosages avec des spécialités OTC (paracétamol!) et d'éviter des interactions ou doublons entre les traitements prescrits
par les différents intervenants: médecin traitant,
spécialiste, dentiste, hôpital et/ou thérapeutes
divers.
L'entretien suit un protocole et fait l'objet d'un
procès-verbal écrit. Il se déroule dans un cadre
discret et respectant la confidentialité sous la
forme d'un entretien motivationnel, auquel
chaque pharmacien participant s'est dûment
formé et vise à atteindre une meilleure compliance. Si nécessaire, on proposera la modification d'une forme galénique ou procédera à la
correction d'un mode d'emploi fautif. En cas de
besoin (difficultés mnésiques, confusion, souhait
du patient ou de son entourage), le pharmacien
sera amené à conseiller l'utilisation d'un semainier ou d'autres aides au traitement.
SERVICE DE GARDE
Comme le prévoit le Règlement cantonal de 2006,
les pharmacies sont à la disposition du public 24
heures sur 24 pour les médicaments dont l'emploi
est nécessaire immédiatement.
Elles sont actuellement organisées en sept cercles
régionaux, l'ONP et les services du pharmacien
cantonal n'intervenant subsidiairement qu'en cas
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de divergences sur l'organisation du tournus dans
un cercle. Au chef-lieu, depuis qu'une pharmacie
s'est ouverte sur le domaine fédéral de la gare
CFF, les officines de la ville sont déchargées du
service du dimanche et des jours fériés, mais
continuent, par contre, d'assurer par tournus le
service de nuit. Le public, tout comme le médecin
de garde ou l'hôpital, s'y retrouvent plus aisément et savent en permanence à qui s'adresser
jusqu'à 20h30, heure où le pharmacien de garde
pour la nuit prend le relais. Les autres cercles s'organisent en fonction des besoins et des usages
locaux. Les changements annoncés par voie de
presse début décembre 2011 engendreront certainement une refonte complète du système dans le
sens d'une harmonisation des pratiques locales et
une meilleure coordination avec la future centrale.
RÉSEAU NETCARE
Ce projet de réseau entre pharmaciens et médecins a été conçu par pharmaSuisse, la société
suisse des pharmaciens, en collaboration avec la
société Medgate de Bâle et l'assureur Helsana.
Né du constat de l'impossibilité de collaborer,
dans les régions où sévit la dispensation médicale, avec des cabinets de médecins propharmaciens, ce projet recense deux cents pharmacies
essentiellement regroupées dans le Nord-Est de
la Suisse. Il fait également suite à l'échec d'un
projet de collaboration entre sociétés cantonales
de médecins et de pharmaciens tel que présenté
conjointement par pharmaSuisse et la SMSR aux
présidents cantonaux à Lausanne en novembre
2007.
Même si des voix se sont élevées du côté des
pharmaciens neuchâtelois pour s'interroger récemment sur l'absence d'invitation au dialogue
au moment de la création d'un réseau neuchâtelois de santé, on aurait tort de considérer le
concept netCare, déjà annoncé dans ces colonnes
au printemps 2011, comme une réponse du berger à la bergère. La mise sur pied de ce projet
n'a pas reçu le soutien actif de l'ONP qui, à l'instar des autres cantons romands, prône la collaboration avec les cabinets médicaux locaux chaque
fois que cela est possible et a refusé de s'associer
à la promotion de ce concept au niveau des
directeurs cantonaux de la santé.
Néanmoins, trois officines sur les cinquante-sept
du canton ont choisi, en vertu de leur liberté et
politique d'entreprise, d'entrer en matière. Cela
vaut donc la peine de se pencher sur le contenu
du concept netCare.
Le pharmacien, à qui un des plus de dix mille

clients franchissant chaque jour le seuil de nos
officines s'adresse pour un problème de santé,
s'entretient tout d'abord avec lui pour une rapide
anamnèse. Selon la nature suspectée du problème, il lui conseillera un médicament sans ordonnance ou lui suggérera de prendre contact
dans un délai convenu avec son médecin traitant.
En cas d'indisponibilité de celui-ci ou d'absence
pure et simple de médecin traitant, le pharmacien
netCare aura à sa disposition l'option supplémentaire de convenir d'un rendez-vous pour une
conférence vidéo avec un médecin de Medgate
alors que les autres pharmacies renverront le
patient aux structures d'urgence, hôpital ou
médecin de garde. On relèvera que, dans un cas
comme dans l'autre, il n'est jamais question de
faire poser un diagnostic par le pharmacien,
comme cela a été interprété à tort.
Il ne faut pas non plus se laisser impressionner
par l'aspect télévisuel du projet. Quand on sait
que 99% des milliers de consultations quotidiennes de MedGate se déroulent sans recours à
cet outil mais par le seul moyen d'un entretien
téléphonique, on comprend que les imposants
moyens vidéo mis en jeu ne constituent que la
vitrine du projet. L'important est ailleurs, dans
tout le travail en amont et dans la formation des
équipes de pharmacie.
Tout en respectant les motivations des officines
concernées, et confiant qu'elles sauront faire de
cet outil un usage respectueux des partenaires de
la santé dans ce canton, l'ONP réaffirme sa position telle qu'énoncée dans ces colonnes il y a une
année: La règle est d'adresser le patient à son
médecin de famille lorsque celui-ci est en
mesure de répondre à la demande. Lorsque cela
n'est pas possible, il incombe au pharmacien de
prendre les mesures qui s'imposent dans l'intérêt
premier du patient et le respect des partenaires
de la santé.
En conclusion, si l'utilisation de la vingtaine actuelle d'algorithmes validés ne peut, objectivement, qu'améliorer la prise en charge des
urgences en officine, la qualité du conseil ainsi
que celle du pré-triage effectué quotidiennement
par le pharmacien neuchâtelois, le recours en cas
d'inaccessibilité du médecin traitant à un acteur
hors canton, même d'expérience et jugé "très fiable" par les instances de la FMH, ne représente
pas une option à privilégier dans le cadre actuel
des bonnes relations entre médecins et pharmaciens de ce canton. Plus que jamais, les propos
de ce confrère du Haut, tels que rapportés par la
presse en janvier dernier, n'en sont que plus actuels : Les rapports entre médecins et pharmaciens de ce canton doivent être renforcés.
Sera-t-il entendu ?

TRANSPORT DE PATIENTS
Patients couchés :

Patients assis ou
en chaise roulante :

AMBULANCES

VSL

(Véhicule Sanitaire Léger)

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

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

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

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

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

www.ambulances-roland.ch

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

Service assuré 24h/24

Service assuré du lundi au vendredi de
07h3O à17h3O

Commande :

Commande :

032 725 26 26

079 725 26 26
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DR ARISTIDE SOLIDAKIS
Notre confrère s’est installé le 1er septembre 2011 à Neuchâtel
pour pratiquer sa spécialisation en gynécologie obstétrique.
Après avoir suivi sa scolarité en Grèce, il étudie la médecine de
1980 à 1987 à l’Université de Lausanne. Il obtient son diplôme
en fin d’études.
Les deux années suivantes, il assume son service militaire en
Grèce comme sous-lieutenant, médecin responsable d’une base
aérienne. Il poursuit sa formation à l’Hôpital Rothschild à Paris. Dès 1992, il est au Centre
hospitalier de Fontainebleau, toujours dans sa future spécialité. Quelques stages plus
courts de 1994 à 1995, à l’Hôpital Lariboisière, au service d’anatomie et de cytologie
pathologiques puis dans le service de médecine interne et d’endocrinologie et enfin
comme médecin attaché associé au Centre hospitalier de Fontainebleau, en gynécologie.
Durant sa formation, il obtient les titres post-grades d’études approfondies en pathologie
cervicale utérine, d’hystéroscopie, d’endoscopie génitale et pathologie cervico-vaginale
et enfin le Diplôme d’université européen en 1995 d’hystéroscopie. De 1995 à nos jours,
il a travaillé en cabinet privé de gynécologie à Athènes. Il a été actionnaire également et
collaborateur de la Clinique privée « Mitera » à Athènes et dès 1996, il est responsable
du Centre de colposcopie et de pathologie cervicale clinique de « Mitera ».
Marié, père de trois enfants, notre confrère pratique volontiers le ski, la natation et la
voile. Il se distrait au cinéma et apprécie la musique.

DR DIMITER BERTSCHINGER
Notre collègue travaille en tant que chef de clinique à l’Hôpital
de la Providence en ophtalmologie, depuis octobre 2009 et rejoindra, au printemps 2013, le Dr Mormile dans son cabinet (ancien cabinet du Dr Tupling). Il conservera une activité à l’Hôpital
de la Providence et sera présent pour les consultations au Valde-Travers, vraisemblablement à Fleurier.
Né le 28 janvier 1974 à Zurich, il suit sa scolarité primaire,
secondaire en Suisse allemande et son gymnase à Wohlen, où il assure une maturité littéraire
avec latin. Un premier échange d’étudiant d’une année, au gymnase, lui fait découvrir l’Equateur… Il effectue ses deux premières années d’étude de médecine en partie à Quito puis à
Zurich. Enfin alternativement Zurich et Lausanne pour terminer avec les examens à
Lausanne.
Son assistanat se passe durant six mois à Langenthal en psychiatrie suivi d’un an de
médecine interne à Monthey, à l’Hôpital du Chablais puis trois ans en ophtalmologie au
HUG à Genève et enfin un an à l’Hôpital ophtalmique « Jules Gonin » à Lausanne. Il assure
un Fellowship de six mois en oculoplastie à Heidelberg et il est chef de clinique à la Providence depuis octobre 2009.
Durant sa formation, il assurera un travail volontaire dans un orphelinat à Ambato en
Equateur. En 1997, il passe quatre mois comme aide-soignant à l’Institut national d’oncologie en Bulgarie. Durant ses études, entre 1997 et 2001, il assurera régulièrement un
travail d’aide-soignant à l’Hôpital universitaire de Zurich et à l’Hôpital de l’enfance à Zurich.
Il participe également durant deux ans en tant qu’accompagnant pour des cours de la
CAB pour les sourds-aveugles. Durant sa formation, il assure un certain nombre de publications sur des sujets particulièrement pointus de l’ophtalmologie. Il participe à plusieurs
congrès en assurant des présentations sur la fonction maculaire, le glaucome, la tension
artérielle oculaire durant l’exercice isométrique et la transformation maligne de tumeur
lacrymale.
Marié, il est père de trois enfants de 6 ans, 4 ans et bientôt un an. Il affectionne particulièrement, en dehors de sa profession et de sa famille, la natation, la course et la guitare.
Il se réjouit de poursuivre des missions d’aide humanitaire en ophtalmologie et si possible
de les intensifier.
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DR DAVID IMSAND
Le Dr David Imsand est
né à Sion, où il a fait
ses humanités. Il fait
ses études de médecine à Genève et en
1999, il obtient son diplôme de médecin. Sa
formation professionnelle commence à la
Béroche dans le service de médecine des Dr Epiney
et Martignier. C’est son premier contact avec le canton de Neuchâtel. Deux ans de médecine interne
à l’Hôpital régional de Sion-Hérens seront suivis de
six mois en policlinique de chirurgie au HUG. Il
retourne au CHUV pour deux ans de médecine
interne puis il obtient son titre FMH. C’est dans cet
établissement qu’il découvre l’angiologie: il va s’y
consacrer entièrement ses prochaines sept années,
en tant que médecin assistant, puis, comme chef
de clinique.
Il va se familiariser avec toutes les facettes de la
spécialité, entre autre les fistules artério-veineuses
d’hémodialyse et s’intéresse de plus en plus à la
phlébologie et ses traitements spéciaux : la sclérothérapie, la phlébectomie ainsi que les ablations
thermiques n’ont plus de secret pour lui. Il utilise les techniques d’ablation au moyen de laser
endoveineux.
Il va s’installer à Neuchâtel en mars prochain.
Il se ressource en se baladant dans la nature avec
son chien. Il aime la musique et les voyages.

DR EDOUARD
MOUDIO EKOTTO
Le Dr Edouard Moudio
Ekotto est né à Douala
au Cameroun.
C’est dans ce pays qu’il
effectue toutes ses
études jusqu’à l’obtention d’un doctorat en
médecine en 1991. Sa
thèse a pour sujet l’alimentation artificielle en réanimation.
Il exerce au Cameroun dans un hôpital d’arrondissement de 1992 à 1995 (médecine générale,
pédiatrie, chirurgie et gynécologie).
Il se forme ensuite en ophtalmologie à Genève
(HUG) de 1995 à 1999, année où il devient spécialiste en ophtalmologie.
Il est assistant, puis chef de clinique adjoint dans
le service d’ophtalmologie de l’Hôpital de Fribourg
de 1999 à 2001, activité qu’il poursuit dans le
service d’ophtalmologie de l’Hôpital de La Chauxde-Fonds de 2001 à 2003.
En 2004, il ouvre son propre cabinet à La Chauxde-Fonds.
Le Dr Moudio Ekotto est naturalisé Suisse en 2004.
Il obtient son FMH en ophtalmologie + ophtalmochirurgie en 2005.
Le Dr Moudio est père de 2 enfants, ses hobbies
sont le dessin, le tennis de table et le jogging.

DR VAQAR LATIF

DR MEHMET ÖKSÜZ
Le Dr Öksüz a été nommé chef du département
d'imagerie médicale de l'Hôpital Neuchâtelois à
partir du 1er novembre 2011.
Notre confrère est né en Allemagne, où il a fait
toutes ses classes puis ses études de médecine
à l'Université d'Ulm où il a obtenu son diplôme
fédéral allemand de médecine en 1997. Il se destinait initialement à la médecine interne, et a
donc poursuivi sa formation en médecine interne
en Angleterre, à Bradford où il a effectué également 6 mois de chirurgie, puis à Birmingham.
Revenu en Allemagne, il opte alors pour la radiologie et poursuit sa formation en radiologie
diagnostique et interventionnelle à Fribourg-enBrisgau, jusqu'à obtenir sa spécialité de radiologie
en 2003. Il continue de se former par la suite en
médecine nucléaire au Cente hospitalier universitaire de Tübingen. Il obtient alors sa spécialité
en médecine nucléaire en 2007. Il a travaillé
comme chef de clinique en radiologie et en médecine nucléaire dans les hôpitaux allemands où
il s'est formé, et également au Centre universitaire de Bâle d'avril 2009 à octobre 2011.
Il a été particulièrement intéressé à travailler dans
les domaines du PET/CT et du SPECT/CT, en IRM
y compris l'IRM abdominale, oncologique et
ostéo-articulaire.
Depuis le 1er novembre 2011, il est donc le chef
du département d'imagerie de l'Hôpital Neuchâtelois, département qui comporte toute la radiologie, et également la médecine nucléaire. Auteur
d'un grand nombre de publications scientifiques,
notre collègue a également participé à un grand
nombre de formations spécialisées. Marié, père
de deux jeunes enfants, le Dr Öksüz est également sportif (tennis, natation) et s'intéresse
à l'histoire byzantine, et aime se mettre au
fourneau pour préparer de la cuisine méditerranéenne.

Le Dr Latif a effectué toutes ses classes à Genève, jusqu'à
obtenir sa maturité en science, puis a commencé ses études
de médecine pour obtenir son diplôme fédéral de médecin à
Genève en 1997.
En parallèle, il obtient également un diplôme en génie biomédical à l'école polytechnique fédérale de Lausanne en
1999.
Il poursuit sa formation post-graduée tout d'abord au Valais à
l'Hôpital de Sierre en chirurgie générale, puis, toujours en chirurgie générale, au CHUV dans le service du professeur Gillet jusqu'en 1999. Après deux
autres années passées en chirurgie orthopédique et en chirurgie générale dans l'Hôpital
du sud fribourgeois, il effectue une année de rééducation en médecine interne à Loex
dans le service du Dr Conne jusqu'en 2002.
Par la suite notre collègue se spécialise en chirurgie orthopédique au CHUV sous la direction
du Pr Levraz, puis comme assistant aîné à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds sous la
direction du Dr Huber.
Il est nommé chef de clinique en orthopédie à l'Hôpital de Porrentruy, puis à l'Hôpital de
Sion, et enfin à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds où il travaille comme chef de clinique
entre 2007 et 2010 date à laquelle il est nommé médecin adjoint en orthopédie et traumatologie toujours à La Chaux-de-Fonds. Il occupe ce poste depuis lors, avec une demijournée de consultation en cabinet à l'intérieur de l'Hôpital Neuchâtelois. Par ailleurs, il
est responsable de la consultation d'orthopédie de l'Hôpital du Locle. En orthopédie, il
est intéressé par le membre supérieur et surtout la pathologie et la chirurgie de l'épaule,
pour laquelle il a fait une formation spécialisée au centre Santy et à l'Hôpital Mermoz à
Lyon sous la direction du Dr G.Walch.
Célibataire, notre confrère aime la littérature, l'histoire des civilisations, la mécanique, le
tennis de table et le cricket.

DRESSE ANNE PELET
Notre consœur assure, depuis le 1er octobre 2011, le poste de
médecin-cheffe du Drop-In de Neuchâtel.
Née le 24 décembre 1969, elle suit sa scolarité primaire et
secondaire au Locle et suit le gymnase cantonal jusqu’à la
maturité à La Chaux-de-Fonds. Sa formation professionnelle
en médecine est assurée à Lausanne où elle obtient le diplôme de médecin en 1994. Elle suit une formation à l’Hôpital
de Ste-Croix durant six mois en médecine générale, elle fait
un an de chirurgie à La Chaux-de-Fonds puis un peu plus de
trois ans entre le CHUV, l’Hôpital de Nyon et la PMU de Lausanne. A nouveau interne au
CHUV, elle assure pendant un an une consultation HIV en médecine 2. Elle est ensuite
cheffe de clinique adjointe au Centre Saint-Martin et effectue une recherche clinique dans
le cadre du Collège romand de médecine de l’addiction. Elle est ensuite cheffe de clinique
depuis avril 2004, durant trois ans et demi, au Centre Saint-Martin puis à l’unité des dépendances du Département de médecine communautaire et de premier recours du service
de médecine du HUG (ancienne unité d’alcoologie) durant un an jusqu’à sa venue à Neuchâtel, où elle se spécialise notamment en alcoologie et en tabacologie. Elle obtient également un master de Santé publique à l’Université de la LSHTM à Londres en 2008.
Son doctorat a pour titre: « Les difficultés associées au traitement par les généralistes
des patients abusant de drogue ». La plupart de ses publications sont sur ce sujet de
l’addiction.
Elle assure aussi de nombreuses présentations en congrès, discutant l’hépatite C, le traitement du sida, la prise en charge par les généralistes, l’application de la méthadone et
le cannabis. Elle assure également la rédaction de plusieurs chapitres dans des livres
« Toxicodépendance, problèmes somatiques courants » et « Drogenabhängigkeit ». Elle
assure de nombreuses activités d’enseignement et de formation.
Célibataire, sans enfant, notre collègue affectionne particulièrement, en dehors de son
travail, la peinture, la musique, les balades en montagne, la cuisine et les rencontres
entre amis.
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DRESSE ELEONORA CAVENAGHI SCHENK
La Dresse Eleonora Cavenaghi Schenk, titulaire d’un diplôme FMH en gynécologie-obstétrique obtenu en octobre 2011, s’est installée en tant que médecin
indépendant depuis le 1er février 2012 à Neuchâtel, dans le cabinet médical
qu’elle partage avec la Dresse Christine Meyer.
Après obtention en 1994 du diplôme de maturité classique à Monza, elle
étudie la médecine à Milan où lui sera délivré en 2002 le diplôme de médecine. Elle publie la même année sa thèse de licence traitant du domaine
de l’analyse du caryotype et des consultations génétiques.
En décembre 2002, elle s’oriente vers la gynécologie-obstétrique, d’abord à Monza avant de venir en
Suisse à La Chaux-de-Fonds (2003-05) puis à Lugano (2005-07), aux HUG (2007-09) et à HNE Pourtalès
jusqu’à fin novembre 2011.
La Dresse Cavenaghi Schenk est mariée et mère de deux enfants âgés de 1 an et 3½ ans, raison pour
laquelle elle a décidé de travailler actuellement à 60%.
Ses hobbies sont la lecture et les activités en plein air telles que randonnées pédestres, promenades
à bicyclette et natation.

DRESSE ISABELLE PHILIPPE
Après cinq ans de pratique dans le canton du Jura comme médecin de la
Fondation Dépendances, la Dresse Isabelle Philippe vient renforcer l'équipe
du Cerfasy à Neuchâtel.
Après sa maturité à Porrentruy, elle hésitera 3 ans avant de commencer
ses études de médecine. En 1990, elle obtient son diplôme fédéral de
médecine.
En 1999, elle obtient le prix César Roux pour sa thèse intitulée : « Guide
médical des espaces sauvages », un essai de vulgarisation médicale. Ce guide en est à sa troisième
réédition pour vente en librairie.
La Dresse Philippe fera sa formation de pédopsychiatrie, d'abord à Liestal puis comme cheffe de clinique
à Moutier. Elle obtient le titre de pédopsychiatre en 1995.
En outre, elle suivra des formations en approche systémique et thérapie familiale, en hypnose médicale
ainsi qu'en approche motivationnelle.
Mère de deux grands adolescents, Isabelle Philippe a de nombreux centres d'intérêts et hobby: yoga,
accordéon, flûte traversière, lecture, cinéma, jardinage ou pour divers sports: escalade, VTT, course à
pied, ski de fond.

DRESSE NATHALIE MEYER-KELLER
Notre collègue, née en 1977 à Vevey, a effectué ses classes et
ses études de médecine à Lausanne, où elle obtiendra son diplôme fédéral de médecin en 2002. Elle commence sa formation
post-graduée à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, dans le service
de médecine interne, sous la direction du Pr Genné. Par la suite,
elle effectue deux ans à l'Hôpital de Saint-Loup, dont une année
en chirurgie (Dr Saillen) et une année en médecine (Dr Rieder).
Elle continue alors sa formation au CHUV dans le département
de médecine interne sous la direction du Pr Waeber.
Elle poursuit sa formation par une année de psychiatrie à l'Hôpital de Marsens avant de
retourner poursuivre sa formation au CHUV, en effectuant six mois d'ORL et six mois de
dermatologie. En avril 2009, elle revient dans le canton de Neuchâtel et poursuivra une
activité à temps partiel comme médecin assistante dans le cabinet du Dr Monod à l'Hôpital
de Couvet puis repartira encore six mois à Lausanne, où elle travaillera à 50% à la
Policlinique médicale universitaire, sous la supervision du Pr Pécoud.
Depuis le 1er juillet 2011, elle est en possession de son titre de spécialiste FMH en
médecine interne générale.
La Dresse Meyer-Keller est installée à Peseux avec les Drs Dominique Bünzli et Claire Hurrell
Bünzli, et elle travaille à 50%.
Mariée, mère de deux jeunes enfants, notre collègue se consacre pour le moment essentiellement à sa famille et à sa vie professionnelle.
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DRESSE PASCALE KUMAR-LUDWIG

DRESSE CLAIRE
HURRELL BÜNZLI
Notre consœur, dès le 1er janvier 2012, reprend
la patientèle du Dr Jean-Paul Studer en la partageant avec la Dresse Meyer-Keller, en collaboration
avec son époux, le Dr Dominique Bünzli à Peseux.
Née le 22 juin 1974 à Orléans, elle suit sa scolarité primaire et secondaire en Suisse à la Tour-dePeilz et son gymnase cantonal du CESSEV à Burier,
le terminant avec une maturité de type B. Sa formation universitaire est suivie en grande partie à
Lausanne, assurant un stage propédeutique au
Balgrist à Zurich et un stage de pneumologie à
Leicester en Angleterre. Durant sa formation, elle
s’expatrie à Berlin pour un an dans le cadre du
programme Erasmus, à l’Université de Humboldt.
Sa cinquième année d’étude lui permet d’assurer
des stages de chirurgie, radiodiagnostic, anesthésiologie, gynécologie, psychiatrie, médecine générale, pédiatrie et médecine interne. Elle
termine son diplôme fédéral de médecin en décembre 2000.
Après une activité de recherche de 18 mois, avec
un travail de thèse sur l’épidémiologie des maladies cardiovasculaires précoces, elle assure un
tournus clinique à l’Hôpital de Saint-Loup dans les
différentes spécialités d’orthopédie, chirurgie, réadaptation, soins palliatifs, pédiatrie et médecine
interne. Durant deux ans et demi, nouveau tournus clinique au CHUV en médecine, aux urgences,
gériatrie, réadaptation, oncologie, diabétologie,
médecine du personnel et pneumologie. Elle travaille une année à la consultation générale PMU
de Lausanne. Après un an de psychiatrie à
Payerne, elle rejoint le docteur Monod, médecin
généraliste à Couvet, comme assistante de cabinet. Elle obtient son titre FMH de médecine interne en 2010.
Mariée et mère de deux enfants de 4 ans et 1
an, elle affectionne, outre les activités en famille,
la lecture, la course à pied et la randonnée en
plein air.

La Dresse Pascale Kumar–Ludwig est née à Berne. Elle va commencer sa formation de santé par l’école de soins infirmiers
à la Pflegerinnenschule à Zürich. Elle enchaîne avec ses études
de médecine à l’Université de Zürich, où elle obtient son diplôme de médecin. Elle épouse M. Kumar et après deux ans
de pratique dans un centre de médecine alternative à Berne,
elle va suivre son mari en Inde, où ils séjournent en famille.
Pendant trois ans, elle travaille à mi-temps dans un centre de
santé à Auroville, comme généraliste.
La famille rentre en Suisse et elle commence une formation de psychiatrie, à mi-temps,
tout en s’occupant de ses deux fils. Elle travaille deux ans à Perreux en psychiatrie adulte.
Elle continuera sa formation au Centre psychosocial neuchâtelois à Neuchâtel et ce pendant
cinq années.
Elle complète ses connaissances pendant une année à la Clinique psychiatrique universitaire de Berne (Waldau). Ces deux dernières années, elle est retournée au CNP, département de psychiatrie de l’âge avancé à Perreux.
Sa formation à mi-temps lui a permis d’obtenir son titre FMH de psychiatrie – psychothérapie en 2011.
Madame Kumar-Ludwig a repris le cabinet du Dr Fasmeyer, en début d’année.
Elle parle couramment le français, l’allemand et l’anglais. Elle partage son temps libre
entre sa famille, les promenades en forêt, la musique et la lecture.

DRESSE PATRIZIA GIORGINI
La Dresse Patrizia Giorgini, de nationalité italienne, est née
à Civitavecchia.
Elle obtient une maturité scientifique à Salerne et entreprend des études de médecine à Rome jusqu’au diplôme
de Docteur en médecine et chirurgie.
Elle travaille ensuite dans un service de psychiatrie à
l’Aquila et devient spécialiste en psychiatrie et psychothérapie en 2002.
Sa thèse a pour sujet « Le traitement intégré des personnes avec des problèmes
d’alcool corrélés et de leurs proches : proposition d’un manuel opérationnel ».
Elle quitte l’Italie pour la Suisse en novembre 2006.
Elle reçoit un certificat de formation à l’intervention et à la thérapie systémique.
Ses titres italiens sont reconnus par la FMH en 2007 et 2008.
De 2003 à 2006, elle exercera diverses fonctions à l’Hôpital de Perreux. Elle travaille
comme médecin cheffe de clinique à l’unité de psychiatrie ambulatoire de 2006 à
2007.
Depuis le 1er octobre 2007, elle est médecin cheffe de clinique au CNPea (Centre
Neuchâtelois de Psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence) à temps partiel.
Pour ne pas perdre contact avec la psychiatrie des adultes, elle a ouvert une consultation à La Chaux-de-Fonds à temps partiel (5%) dans le cabinet du Dr Grandjean à
partir du 1er décembre 2011.
La Dresse Giorgini est mariée et mère de quatre enfants de 6 mois à 10 ans. Ses hobbies sont la poésie, la peinture et la lecture.
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À VOS AGENDAS

CALENDRIER
MÉDICAL DU CANTON DE NEUCHÂTEL
HNE_POURTALÈS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle 3110 le mardi de 8h15 à 9h00
(sauf la pathologie à l’INAP).
Renseignements:
secrétariat de Chirurgie, tél. 032 713 35 33
Programme encore incomplet jusqu'à fin juin
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Cours de formation post-graduée et continue en
médecine interne. Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements:
secrétariat du Pr R. Malinverni,
tél. 032 713 35 89, fax 032 713 58 32,
E-mail : katerina.naumoska@ne.ch
Programme encore incomplet jusqu'à fin juin
Demi-journées de formation continue, un jeudi
par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements:
Dr Réza Kehtari, tél. 032 713 36 00
• Jeudi 12.04.12 : Pâques
• Jeudi 10.05.1 2 : Examens complémentaires :
quelques nouveautés en 2012
• Jeudi 14.06.12 : Urgences pratiques
DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110
(4ème étage)/C1 le mercredi à 08h15.
Renseignements:
Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16
• Mardi 03.04.12: Visioconférence :
Votre enfant ronfle, et après?
Drs J. Cherpillod et R. Heinzer, CHUV – Lausanne
Etude PRISM-Ado: intervention brève au cabinet
à l'intention des jeunes consommateurs d'alcool
et/ou de cannabis.
Dr D. Haller-Hester et collègues (salle 3114).
• Mercredi 11.04.12: Vacances scolaires
• Mercredi 18.04.12: Vacances scolaires
• Mercredi 25.04.12: Cas cliniques.
Internes département pédiatrie, HNE
• Mercredi 02.05.1 2 : Désensibilisations per os.
Dr P. Eigenmann, Hôpital des Enfants, HUG - Genève
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• Mardi 08.05.12: Visioconférence :
Behavioural phenotypes in genetic syndromes
and implications for practice.
Dr Chris Oliver, Birmingham, CHUV – Lausanne
Perturbation des tests hépatiques: que faire?
Dr V. Mc Lin, HUG - Genève (salle 3114).
• Mercredi 16.05.12: Ambiguïtés sexuelles,
approche multidisciplinaire. Dr F. Phan-Hug et PD
Dr B. Meyrat, DMCP, CHUV - Lausanne

HNE_LA CHAUX-DE-FONDS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE
Colloques à la salle de conférence 4.274
(4ème étage) le mercredi de 17h00 à 18h00
(sauf la pathologie à la salle polyvalente au 2ème
étage).
Renseignements auprès de la Dresse M. Stummvoll
Programme encore incomplet jusqu'à fin juin

• Mercredi 23.05.12: Qu'a-t-on appris de la
pandémie H1N1? Dr Virginie Masserey Spycher,
DFI, OFSP

DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE

• Mercredi 30.05.12: Cas cliniques.
Internes département pédiatrie, HNE

Colloques à la salle Orcan 728 (7ème étage) un
jeudi toutes les deux semaines à 14h30.
Renseignements: secrétariat du PD Dr H. Huber,
tél. 032 967 25 35

• Mardi 05.06.12: Visioconférence:
Microcéphalies: du classique au nouveau.
Dr S. Lebon, CHUV – Lausanne
L'adolescent et les nouvelles technologies:
un problème? Quelles limites?
Dr R. Barbe – HUG - Genève (salle 3114).

• Jeudi 19.04.12 : Fractures du plateau tibial.
Dr Staphylakis
• Jeudi 03.05.1 2 : Luxation récidivante d'épaule
(traitement). Dr Latif

• Mercredi 13.06.12 : Fièvres récurrentes.
PD Dr M. Hofer, DMCP, CHUV - Lausanne

• Jeudi 17.05.12 : Hallux valgus
(différents traitement). Dr Huber

• Mercredi 20.06.12: Prise en charge des diabétiques pédiatriques au Canada francophone.
Dr Sophie Stoppa, DMCP, CHUV - Lausanne

• Jeudi 31.05.1 2 : Luxation congénitale de la
hanche (diagnostic et ttt). Dr Varelas

• Mercredi 27.06.12: Cas cliniques.
Internes département pédiatrie, HNE
• Mercredi 04.07.12: Cas radiologiques.
Dr M. Jeanneret, radiologue, HNE
SERVICE DE NEUROLOGIE
Colloques à la salle de colloque du 6ème étage de
17h30 à 18h30.
Organisation, contact et inscription:
Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, E-mail : philippe.olivier@ne.ch
• Jeudi 24.05.12: Le discernement. Pr Jean-Marie
Annoni, Université et Hôpital cantonal de Fribourg
& Service de neurologie, HUG - Genève
DÉPARTEMENT
DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
Colloque hebdomadaire le mardi de 08h00 à
09h00. Renseignements:
secrétariat du Dr Y. Brünisholz, tél. 079 559 44 61

• Jeudi 14.06.12 : Tumeur osseuse. Dr Konuk
• Jeudi 28.06.12 : Fractures de cheville.
Dr Stafylakis
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques des spécialités à la salle de colloque
763 (7ème étage) le mercredi de 8h00 à 9h00.
Formation post-graduée en médecine interne.
Renseignements auprès du secrétariat de médecine, tél. 032 967 27 28
• Mercredi 04.04.1 2 : Principes de pharmacocinétique. Mme R. Ducommun-dit-L'Allemand
• Mercredi 11.04.1 2 : Radiologie interventionnelle. Dr A. Chouiter
• Mercredi 18.04.12: Lecture critique.
Dr M. Hodel
• Mercredi 25.04.12: Traitements anti-viraux.
Pr D. Genné
Programme encore incomplet jusqu'à fin juin

Demi-journées de formation continue, à la salle
polyvalente (2ème étage) un jeudi par mois de
8h30 à 12h00. Renseignements auprès du Dr L.
Seravalli, tél. 032 967 27 30

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
ENFANCE ET ADOLESCENCE

• Jeudi 26.04.12 : Angiologie.

Conférences au Centre neuchâtelois de psychiatrie – Préfargier à Marin, salles polyvalentes
1 et 2, un lundi par mois de 10h00 à 11h30 (nombre de participants limités, inscription
au tél. 032 889 69 13).
Renseignements auprès du secrétariat

• Jeudi 31.05.12 : Immuno-allergologie.
• Jeudi 28.06.12: Psychogériatrie.

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

HÔPITAL
DE LA PROVIDENCE
Le Dr Michel Procopiou cessant son activité au
sein de l’Hôpital de La Providence, les colloques
qu’il avait mis sur pied prennent fin.
Le Dr M. Procopiou remercie sincèrement les participants et leur donne rendez-vous en 2012 pour
de nouveaux échanges.

PLACE DES HALLES 8, 2000 NEUCHÂTEL

• Lundi 02.04.12 : Les hyperactivités. M. Vincent Quartier
• Lundi 21.05.12: Violence où est le racisme institutionnel dans un cadre psychopédagogique assimilationniste.
Mme Francine Rosenbaum, orthophoniste ethno-clinicienne
• Lundi 25.06.12: Le service psychopédagogique de l'armée. M. Yvan Rupp, psychologue FSP, officier spécialiste dans le cadre du Service psycho-pédagogique de l'armée
(SPP)

CERFASY – NEUCHÂTEL
BEAUX-ARTS 19, 2000 NEUCHÂTEL
Séminaire au CERFASY, un vendredi par mois de 9h15 à 16h45 et un samedi par mois de
9h15 à 12h45.
Renseignements: tél. 032 724 24 72

HNE_LA BÉROCHE
Colloques mensuels à la salle de conférence de
12h00 à 14h00.
Renseignements auprès du secrétariat,
tél. 032 836 42 82

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

CENTRE NEUCHÂTELOIS
DE PSYCHIATRIE
SITE DE PRÉFARGIER | 2074 MARIN

Colloque-formation interdisciplinaire pour les professionnels des domaines médico-psycho-social,
judiciaire et de l’enseignement, salle polyvalente, Centre neuchâtelois de psychiatrie – Site
de Préfargier.
Renseignements et inscription auprès de Mme
Cendrine Jéquier, secrétaire générale du CNP,
tél. 032 755 09 06, fax 032 755 07 58,
E-mail: cendrine.jequier@cnp.ch
Pas de colloque durant cette période.
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