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VIVE 2017 !
Premier numéro de l’année, premier billet également. Que dire d’autre que les années
précédentes ?
Que le comité de la SNM, par votre serviteur, vous souhaite ainsi qu’à vos proches une
année 2017 à la hauteur de vos attentes ; qu’elle emplisse vos foyers de joie, de bonheur et
vous garde en bonne santé sur ce chemin semé d’imprévu qu’est la vie.
Que les grands de ce monde de quelque bord politique qu’ils soient aient une réflexion
soucieuse du bien de cette bonne vieille planète bleue au moment de prendre des décisions
cruciales pour l’avenir de nos enfants et petit-enfants.
Que cette nouvelle année puisse voir se résoudre le plus grand nombre possible de conflits
armés qui ont décimé ou contraint des populations entières à l’exode.
2016 est mort ! Vive 2017. Que cette année mette enfin un terme au climat catastrophique
auquel le canton a fait péniblement face ces derniers mois. Que les décisions que le peuple
sera amené à prendre au cours de cette année lui redonnent confiance dans les atouts dont
dispose Neuchâtel et lui donnent l’opportunité de se tourner vers l’avenir en laissant de
côté les querelles stériles du passé.
Finalement et c’est peut-être le plus important, que persiste une fois que la magie de Noël
se sera dissipée et que chacun retournera à son quotidien, cette volonté de bien faire et de
vivre en paix en communauté au présent. Concrètement, dans nos actes de tous les jours.
Que toutes ces bonnes résolutions, que tous ces bons voeux ne restent pas lettres mortes !
Je me fais déjà une joie de rédiger mon premier billet de 2018 inspiré des succès que nous
aurons obtenus ensemble cette année.
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ÉDITORIAL | CHECK-UP MÉDICAL :
COMMENT FAIRE LE NÉCESSAIRE
ET PAS PLUS !
Dr Réza Kehtari
Le médecin généraliste est souvent confronté à effectuer un « check-up » ou un bilan de santé
chez une personne en bonne santé ceci soit à la demande de l’intéressé, de son employeur ou,
voire même, de son assurance.
Il s’agit donc d’un constat de l’état physique et, le cas échéant, de l’état psychique actuel d’une personne
sans forcément en présence d’un trouble de santé ou lorsque des maladies sont déjà connues. Le but
consiste à évaluer la situation actuelle et à établir un pronostic en rapport avec les circonstances individuelles d’une personne.
Dans un cas ou dans l’autre, cet examen représente, en pratique clinique, l’opportunité de discuter de la
promotion de la santé, de la prévention et du dépistage des différentes pathologies.
Il semble donc primordial de faire la différence entre un check-up concernant un « organe déterminé » et
un check-up « général » qui doit, de manière générale, se baser sur un programme personnalisé et des
examens qui remplissent des critères spécifiques.
Le check-up général sert la plupart du temps à examiner l’aptitude professionnelle d’une personne, sa
capacité à conduire un véhicule ou à exécuter d’autres fonctions en vue de la conclusion d’une assurance
ou d’un changement professionnel, par exemple. Le check-up général cherche, entre-autre, à déceler
de façon primaire les facteurs de risque au point de vue santé, qu’ils soient dûs aux circonstances du
mode de vie ou à l’existence de maladies antérieures. Le but est atteint si les influences néfastes sont
reconnues, éliminées ou du moins minimisées et que les facteurs de risque soient pris en compte dans
l’orientation d’une vie.

L’examen corporel comprend l’inspection de l’ensemble de la peau et des organes atteignables. Un
certain nombre de tests effectués à l’aide d’appareils et de tests de laboratoire peuvent compléter l’examen. En cas de soupçons ou de facteurs
de risques, le médecin ordonnera des examens
spéciaux, (examens radiographiques, ultrasons,
coloscopie, etc.).
Par contre, il serait insensé, irrationnel et dispendieux d’utiliser de manière inconsidérée et à
l’aveuglette toute une ribambelle d’examens notamment certaines méthodes modernes parfois
très gênantes et pas toujours sans risque, telles
que les endoscopies, les expositions répétées aux
rayons ionisants ou les examens invasifs comme
l’angiographie ou radioscopiques.
Les check-up se rapportant à un organe ou
certains contrôles portant sur des systèmes organiques font partie des « examens préventifs »
tels que les pratiquent les gynécologues, les urologues, les oculistes ou autres spécialités médicales. En règle générale, ces examens utilisent
un appareillage spécifique, des radiographies ou
d’autres procédures d’imagerie médicale plus sophistiquées.
Bien qu’il n’existe pas de schéma rigide pour un
bilan de santé ou « check-up », le médecin a le
privilège de discuter avec chaque patient en vue
de lui préparer un programme individualisé. C’est
aussi la raison pour laquelle il sera difficile de présenter un catalogue complet de tous les examens
possibles, d’autant plus que dans les cercles médicaux, il ne règne pas d’unanimité pour dire ce
que doit exactement comporter un check-up.

En cas de troubles concrets et de symptômes, on cherchera en premier lieu la cause de manière plus
ciblée. Si quelqu’un se sent en bonne santé et en forme, l’examen sera plus étendu et plus large. Cela
explique le temps relativement important et l’appareillage considérable mis en œuvre pour un check-up.
D’où l’importance de la question du sens, du moment, de sa signification pour l’avenir et finalement du
rapport coût-utilité.
Contrairement à un bilan de santé général, les actes de dépistages consistent à chercher une maladie, ou
ses facteurs de risque, avant l’apparition des symptômes. Dans ce cas il faut que certains critères notamment la gravité de la maladie, sa fréquence, l’efficacité d’un traitement précoce ainsi que l’adéquation du
test de dépistage soient prouvés et respectés.
Un entretien exhaustif avec le médecin représente l’élément central et essentiel du check-up. Cet entretien permet de découvrir les risques éventuels et doit toujours précéder tout autre examen. Une bonne
préparation de la part du patient qui demande conseil contribue énormément au succès de cet entretien.
Des différents questionnaires sont utilisés à cette fin dans lesquels sont consignés avant tout examen
certaines habitudes de vie et les maladies connues. Le bilan porte également sur l’examen corporel, tests
de laboratoires, état des vaccinations.

Le présent numéro du SNM-News consacré au
« check-up » vise à apporter des informations
utiles et pratiques dans le cadre de la prise en
charge d’un « bilan de santé » et la rédaction tient
à remercier la précieuse collaboration des différents auteurs qui ont contribué à sa rédaction.
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QUAND RECHERCHER UNE MALADIE
CORONARIENNE CHEZ UN PATIENT
ASYMPTOMATIQUE ?
Dr Patrick Monnier, cardiologue FMH, La Chaux-de-Fonds
La recherche d’une affection « asymptomatique » se heurte à plusieurs interrogations méthodologiques :
> Quelle population cibler ?

En 2013, les Européens (ESC/EASD) laissaient la
porte ouverte à un screening « ciblé » chez les diabétiques avec une artériopathie périphérique, un
score calcique élevé ou une protéinurie (3).

> Quel test utiliser ?

Athlètes de compétition

> Conséquences en cas de faux positifs-négatifs.

Selon les recommandations de leurs sociétés.

> Impact de la découverte de l’affection recherchée sur la qualité ou la durée de la vie ?

Pour la maladie coronarienne il s’agit surtout des
> 35 ans (4 ).

> Coûts ?
Prenons l’exemple des patients diabétiques, considérés comme « à haut risque » cardiovasculaire et qui
ont fait l’objet de plusieurs études randomisées depuis 2005 (1). Il s’agissait de patients de 50 ans et plus
(5 études, 3341 patients et un suivi de 5 ans en moyenne). Les patients inclus présentaient également
selon les études une micro-albuminurie, une hypercholestérolémie, un tabagisme, une HTA voire une
maladie vasculaire périphérique. Ils ont été investigués par test d’effort et/ou scintigraphie myocardique
voire ct scan coronarien (2). Les tests de screening se sont révélés anormaux chez 8-21% des patients.
Entre 22% et 93% de ces patients ont eu une coronarographie (un seul protocole la prévoyait systématiquement en cas de résultat pathologique du dépistage).
Au final, 8% des patients du collectif ont eu une coronarographie. Parmi eux (130 patients) soit la moitié a
fait l’objet d’une manœuvre de revascularisation (40 dilatations-stent et 25 pontages) soit respectivement
2,5% et 1,5% du total de la population investiguée.
Les investigations n’ont pas eu d’impact sur le traitement médicamenteux (statines-aspirine-IEC/ARB).
Il n’y a pas eu de différence en terme de mortalité-événements coronariens entre les deux populations
au terme du suivi.
Ces résultats chez les diabétiques à risque asymptomatiques nous éclairent sur l’utilité incertaine des
investigations fonctionnelles ou morphologiques systématiques chez le patient lambda qui ne présente
même pas une telle constellation de risque.
Cette problématique du « repérage » du patient asymptomatique reste une obsession dans notre société
dominée par une culture du contrôle, et de la mesure. Ici comme ailleurs c’est l’amélioration des techniques qui dicte le pas. Un travail récent (6) portant également sur une population de diabétiques (type 2,
plus de 12 ans d’évolution) asymptomatiques (ct scan coronaire) confirme que le taux d’événements coronariens est proportionnel à l’importance de l’atteinte coronarienne. Cette publication, ainsi que d’autres,
illustre également le fait que le diabète, considéré comme un équivalent de maladie coronarienne, est
plus hétérogène qu’on ne le croit. Parmi les patients étudiés, 28% d’entre eux avaient des coronaires
considérées comme normales ; tous les diabétiques n’ont pas de même risque coronarien. Le taux d’événement annuel est bas en cas de maladie coronarienne minime (0,6%) voire très bas si les coronaires
sont décrites comme « normales » (0,1%).

Quelles sont les recommandations ?
En l’absence de démonstration prospective randomisée de l’efficacité en terme d’événements cardiovasculaire dans les populations de patients asymptomatiques, les recommandations sont issues de
« consensus d’experts » :
Diabète
En 2014 la Société américaine du diabète ne recommandait pas de bilan systématique fonctionnel à la
recherche d’une coronaropathie chez le patient diabétique asymptomatique.

Occupations professionnelles à
haut risque
Celles-ci impliquant la sécurité d’autres personnes
(pilotes d’avion, plongeurs) : selon les recommandations de leurs sociétés.
Même si il existe peu d’évidence on admet que le
bilan fonctionnel est acceptable chez l’homme de
> de 40 ans ou la femme de > de 55 ans avec un
ou plusieurs facteurs de risque qui désirent s’engager dans un programme d’exercice intense (4 ).
Patients qui présentent plusieurs
facteurs de risque
Dans le cadre d’une stratégie globale de contrôle
du risque, le médecin de premier recours devrait
évaluer le risque cardiovasculaire global de tout
homme de > 40 ans et femme de > 50 voire plus
tôt en cas d’histoire familiale de maladie coronarienne précoce.
Ce bilan du risque peut être répété tous les cinq
ans (5) ; c’est dans ce contexte que selon les
situations qu’une exploration fonctionnelle chez
le patient asymptomatique peut être discutée de
cas en cas avec le cardiologue consultant.
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ASYMPTOMATIQUE ?

Les tests paracliniques à disposition (description sommaire)
En l’absence de démonstration prospective randomisée de l’efficacité en terme d’événements cardiovasculaires dans les populations de patients asymptomatiques, les recommandations sont issues de
« consensus d’experts » :
Tests morphologiques
1. Le score calcique :
Détecte et quantifie (ct scan) la quantité de calcium au niveau des coronaires (score d’Agatston), valeur
prédictive négative élevée mais ne détecte pas les plaques athéromateuses non calcifiées. Eventuellement
utile si risque intermédiaire.
2. Le ct scan coronaire :
Détecte les plaques athéromateuses bonne valeur prédictive négative, pas d’indication actuelle dans un
screening systématique. Chez le patient âgé, on retrouve toujours des calcifications et le CT à tendance
à surestimer le degré de sténose !
Tests fonctionnels
1. Ergométrie :
Peu sensible dans la maladie coronarienne, pas d’indication de routine chez le patient asymptomatique
mais renseigne également sur la capacité fonctionnelle, le comportement de la TA et rythmique. Le test
est peu cher et toujours recommandé en dépit de ses limites pour autant que le patient soit en mesure
d’effectuer un effort complet et que son ECG de repos soit normal.
2. Scintigraphie myocardique à l’effort ou stress pharmacologique,
3. IRM cardiaque + stress pharmacologique,
4. Echocardiogramme d’effort ou avec stress à la Dobutamine :
Ces trois dernières modalités n’ont également pas d’indication de routine, elles peuvent être utilisées
selon les situations chez des patients asymptomatiques avec un haut risque en préparation à une chirurgie
à haut risque (vasculaire, greffe), surtout si la capacité fonctionnelle est mauvaise (7).
Tous les tests fonctionnels ou morphologiques sont limités dans leur valeur prédictive par le fait qu’ils se
bornent à mettre en évidence une anomalie morphologique ou fonctionnelle (plaque athéromateuse ou
ischémie) alors que l’événement que l’on veut prévenir (mort subite-infarctus) implique un mécanisme
physiopathologique surajouté qui est la thrombose d’une plaque athéromateuse devenue instable ; en
quelque sorte une autre maladie…
On peut dire que les tests morphologiques et fonctionnels ont une bonne valeur prédictive négative s’ils
sont normaux ; ils deviennent embarrassants en cas d’imagerie peu claire ou « suspecte ».
Leur utilisation devrait être discutée avec le cardiologue consultant dans le contexte du patient en ayant à
l’esprit que leur mise en œuvre peut entraîner une cascade diagnostique inutile voire dangereuse ou être
faussement rassurante et détourner le patient des efforts de prévention qu’il faut de toute façon consentir.
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PRÉVENTION DES MALADIES
CARDIOVASCULAIRES EN PRATIQUE
CLINIQUE
INTERVENTIONS AU NIVEAU INDIVIDUEL SUR LE STYLE DE VIE ET LES FACTEURS
DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE
Dr Simon Monnard, spécialiste en cardiologie, La Chaux-de-Fonds
Malgré la nette diminution de la mortalité coronarienne depuis les années 1980 particulièrement dans les pays à haut revenu, les maladies cardiovasculaires restent une cause principale de morbidité et la première cause de mortalité en Suisse et dans le monde. En plus de stratégies de
prévention à l’échelle de la population, une prise en charge préventive est utile au niveau individuel en particulier chez les personnes à risque
cardiovasculaire intermédiaire ou élevé et chez les patients avec atteinte cardiovasculaire établie. L’élimination des comportements à risque
et la prise en charge correcte des facteurs de risque cardiovasculaire (FRCV) permettrait d’éviter au moins 80% des infarctus myocardiques et
des AVC prématurés, tout en prévenant également une proportion très significative de cancers. Cet article reprend de façon non exhaustive des
messages clés et des recommandations en se basant essentiellement sur les recommandations européennes sur la prévention des maladies
cardiovasculaires, publiées en mai 2016 et développées par la société européenne de cardiologie avec d’autres sociétés médicales. Quelques
messages ou rappels dont la mise en pratique peut être bien utile à nos patients… ainsi que pour nous-même !

Changements comportementaux
Le style de vie est généralement ancré et influencé par l’environnement social, les expériences passées, les croyances, les craintes, et les circonstances de la
vie quotidienne. Les stratégies cognitivo-comportementales comme l’entretien motivationnel ont une efficacité démontrée. Les médecins de premier recours et
les spécialistes concernés devraient donc prendre soin d’être correctement formés à ces techniques d’entretien. Selon les situations, il est recommandé de faire
appel à une prise en charge multidisciplinaire (p. ex. diététique, psychologique, infirmière). Pour les patients à très haut risque cardiovasculaire, une approche
multimodale (p. ex. réadaptation cardiovasculaire) est recommandée.

Sédentarité et activité physique
L’activité physique régulière est un pilier de la prévention cardiovasculaire, avec réduction de la mortalité globale et cardiovasculaire, et amélioration de la santé
physique et mentale. L’activité physique a aussi un effet positif sur plusieurs facteurs de risque, dont la pression artérielle, le profil lipidique, le poids, et le profil
glycémique.
On devrait encourager les personnes sédentaires à débuter une activité physique de basse intensité (p.ex. marche). Pour les adultes en bonne santé de tout âge,
il est recommandé d’effectuer au moins 150 minutes par semaine (p. ex. 30 min x 5 jours) d’activité physique d’intensité modérée (p. ex. marche soutenue 4.86.5 km/h, vélo lent 15 km/h) ou 75 minutes par semaine (15 min x 5 jours) d’activité physique aérobie d’intensité plus élevée (p. ex. jogging, vélo > 15 km/h,
natation). Pour des bénéfices supplémentaires chez les adultes sains, il est recommandé d’augmenter progressivement à 300 minutes par semaine d’activité à
intensité modérée, ou 150 minutes par semaine d’activité aérobie à intensité plus élevée. L’activité physique devrait être composée de séances de durée toutes
supérieures à 10 minutes (sauf en cas de fort déconditionnement) et bien réparties durant la semaine sur au moins 3-5 jours, mais idéalement tous les jours.

Tabagisme
Un fumeur qui n’arrête pas de fumer perdra en moyenne 10 années de vie. Le risque relatif d’infarctus myocardique est multiplié par 5 chez les fumeurs de
moins de 50 ans. L’incitation à l’arrêt du tabagisme est la stratégie au meilleur coût-efficacité pour la prévention des maladies cardio-vasculaires. Il est recommandé d’identifier les fumeurs et de leur donner des conseils répétés sur l’arrêt du tabagisme en leur proposant de l’aide au moyen d’un suivi de soutien et de
prescription de substitution nicotinique ou autres traitements tels que bupropion (Zyban®) ou varenicline (Champix®). Le tabagisme passif devrait aussi être évité.
Les évidences concernant l’efficacité et la sécurité de la cigarette électronique sont encore limitées.

Nutrition
Les habitudes alimentaires influencent le risque cardiovasculaire par leur effet sur des facteurs de risque (cholestérol, pression artérielle, poids, diabète), mais
aussi par d’autres effets. Une alimentation saine est aussi recommandée comme pilier de la prévention des maladies cardiovasculaires chez tout en chacun.
Caractéristiques d’une alimentation saine
Acides gras saturés correspondant à <10% de l’apport énergétique total (en remplaçant par des acides gras polyinsaturés). | Réduire autant que possible les
acides gras polyinsaturés trans (aliments transformés) | < 5 g de sel par jour | 30-45 g de fibres par jour, de préférence de produits à graines complètes
| ≥ 200 g de fruit par jour (2-3 portions) | ≥ 200 g de légumes par jour (2-3 portions) | Poisson 1-2 fois par semaine, dont 1x poisson gras | 30 g par
jour de noix (à noter que la densité énergétique est élevée | Si consommation de boissons alcoolisées, se limiter à 2 verres par jour (20 g/j d’alcool) pour
les hommes et 1 verre (10 g) pour les femmes | La consommation de boissons avec sucres ajoutés et de boissons alcoolisées devrait être découragée (de
nouvelles évidences suggèrent que tout apport d’alcool est associé à une augmentation de la TA et du poids).
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PRÉVENTION DES MALADIES CARDIOVASCULAIRES EN PRATIQUE CLINIQUE.
INTERVENTIONS AU NIVEAU INDIVIDUEL SUR LE STYLE DE VIE ET LES
FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRE.

Poids
L’excès pondéral et l’obésité sont tous deux associés à une augmentation du risque cardiovasculaire et de la mortalité. La mortalité globale est la plus basse avec
un IMC entre 20 et 25 kg/m2 (à < 60 ans). Le poids idéal chez les personnes âgées est plus élevé que chez les personnes jeunes ou d’âge moyen. Atteindre et
maintenir un poids sain a un effet favorable sur les facteurs de risque métaboliques (TA, lipides sanguins, tolérance au glucose). L’adaptation maintenue à long
terme de l’alimentation, du comportement et l’exercice physique sont les moyens principaux pour contrôler le surpoids. En cas d’échec, le traitement d’orlistat
(Xenical®) et la chirurgie bariatrique sont des options supplémentaires. La chirurgie bariatrique est associée à une réduction du risque d’infarctus du myocarde,
d’AVC, des événements cardio-vasculaires, et de la mortalité.

Contrôle lipidique
Des taux élevés de LDL-cholestérol plasmatique sont responsables d’athérosclérose. La réduction du LDL-cholestérol permet de réduire les événements cardio-vasculaires. Des adaptations diététiques et du style de vie devraient être recommandées à tous. La quantification du risque cardiovasculaire devrait guider
le choix et l’intensité des interventions pharmacologiques. Un taux de HDL-cholestérol bas est associé à un risque cardiovasculaire augmenté. Le taux de HDL
est un des éléments à intégrer pour le calcul du risque cardiovasculaire, mais ce n’est pas sur la base de cette valeur (ni sur la base du rapport cholestérol total/
HDL) que l’on doit décider d’un traitement ou renoncer à un traitement.
Les calculateurs de risque (www.gsla.ch / www.heartscore.org) devraient être utilisés pour quantifier le risque cardiovasculaire lorsqu’il n’y pas encore d’élément
permettant d’affirmer que le risque est élevé ou très élevé. Le risque est en effet d’emblée à considérer comme très élevé en cas de maladie cardiovasculaire
documentée par la clinique ou la mise en évidence à l’imagerie de lésion athéromateuse significative. Le risque est aussi très élevé en cas de diabète avec
atteinte d’organe cible (p. ex. microalbuminurie) ou en cas d’insuffisance rénale chronique sévère (DFG < 30 ml/min/1.73 m2). Le risque est à considérer comme
élevé (indépendamment des scores) en cas de forte augmentation de certains facteurs de risques (cholestérol très élevé – hypercholestérolémie familiale, HTA
sévère), de diabète sans atteinte d’organe cible, d’insuffisance rénale chronique modérée (DFG 30-59 ml/min/1.73 m2).
Pour les patients à très haut risque cardiovasculaire, il est recommandé de traiter pour cibler un taux de LDL-cholestérol < 1.8 mmol/l, ou une réduction
d’au moins 50% si le taux avant traitement est entre 1.8 et 3.5 mmol/l. Pour les patients à haut risque cardiovasculaire, il est recommandé de cibler un LDLcholestérol < 2.6 mmol/l, ou une réduction d’au moins 50% si le taux avant traitement est entre 2.6 et 5.1 mmol/l. Pour patients avec hypercholestérolémie
primaire à risque intermédiaire et sous traitement, on devrait envisager une cible de LDL-cholestérol < 3.0 mmol/l.
Le dépistage des facteurs de risque incluant la réalisation d’un profil lipidique peut être envisagée chez les hommes de plus de 40 ans et chez les femmes de
plus de 50 ans ou ménopausées. En présence d’autres facteurs de risque majeurs, il est recommandé d’effectuer un bilan lipidique et une évaluation du risque
cardiovasculaire plus tôt. La réévaluation du risque est recommandée tous les 5 ans, ou plus fréquemment si l’on est proche d’un seuil justifiant un traitement.
Il est recommandé de suspecter la présence d’une hypercholestérolémie familiale chez les patients atteints de maladie cardiovasculaire avant l’âge de 55 ans
pour les hommes ou 60 ans pour les femmes, chez les sujets avec proches parents atteints de maladie cardiovasculaire précoce (dans ce cas effectuer un bilan
lipidique de dépistage même chez les jeunes), et chez les sujets avec élévation sévère du LDL-cholestérol (> 5.0 mmol/l pour les adultes et > 4.0 mmol/l pour
les enfants). Le diagnostic doit être confirmé par des critères cliniques (Dutch Lipid Clinic Network diagnostic criteria) et éventuellement par analyse génétique.

Diabète
Le sujet est si vaste qu’il ne pourra être qu’effleuré dans cet article. Le dépistage du diabète devrait être effectué par le dosage du glucose à jeun, ou par l’HbA1c.
Un test de tolérance au glucose peut être effectué en cas de doute persistant. Une approche multifactorielle est très importante chez les patients avec diabète
de type 2 (arrêt du tabac, adaptations diététiques, activité physique, contrôle du surpoids).
Une cible d’HbA1c < 7.0% est recommandée pour la majorité des adultes avec diabète de type 1 ou 2. On peut envisager une cible moins stricte pour les
patients avec diabète depuis une longue durée, les patients âgés, fragiles, et ceux avec maladie cardiovasculaire. Une cible d’HbA1c ≤ 6.5% devrait par contre
plutôt être envisagée au diagnostic et en début de prise en charge chez les diabétiques de type 2 qui ne sont pas fragiles et n’ont pas de maladie cardiovasculaire. La metformine est recommandée en première ligne, si tolérée et pas contre-indiquée. Chez les patients avec diabète de type 2 et maladie cardiovasculaire,
l’utilisation d’un inhibiteur du SGLT2 devrait être envisagé rapidement dans la prise en charge de la maladie pour réduire la mortalité cardiovasculaire et globale.
L’usage de traitement hypolipémiant (principalement statines) est recommandé pour tous les diabétiques (type 1 et 2) de plus de 40 ans pour réduire le risque
cardiovasculaire. Il peut aussi être envisagé pour certains patients plus jeunes à risque particulièrement élevé.
Les cibles de TA pour les diabétiques de type 2 (de même que les insuffisants rénaux) sont généralement < 140/85 mmHg, mais une cible < 130/80 mmHg est
recommandée pour les diabétiques de type 1 et certains diabétiques de type 2 (p. ex. jeunes ou à risque ce certaines complications). L’usage d’un IEC ou d’un
sartan est recommandé pour traiter l’HTA chez les diabétiques, particulièrement en présence de protéinurie ou microalbuminurie.
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HTA
Ce sujet également ne pourra être abordé que de façon succincte. L’HTA est un facteur de risque majeur de maladie coronarienne, d’insuffisance cardiaque,
de maladie cérébrovasculaire, de maladie artérielle périphérique, d’insuffisance rénale, et de fibrillation auriculaire. L’adaptation du style de vie (poids, activité
physique, modération d’alcool et de sel, alimentation riche en fruits et légumes et pauvre en graisse) est recommandée chez tous les individus avec HTA ou TA
normale haute. La décision de débuter un traitement antihypertenseur et l’urgence de cette décision dépend de la sévérité de l’HTA et de l’évaluation quantitative
du risque cardiovasculaire. En cas de doute quant à la présence ou non d’une HTA ou quant à un traitement adapté de l’HTA, il s’agira d’effectuer des automesures ambulatoires ou une mesure de la pression artérielle sur 24h (MAPA – Remler), sans oublier que les valeurs limites ne sont pas les mêmes que pour la
TA mesurée en consultation. Une combinaison de traitements est nécessaire pour contrôler l’HTA chez la plupart des patients. En règle générale, on cible chez
les patients traités une TA < 140/90 mmHg. Cette cible est cependant moins stricte pour les patients âgés, d’autant plus s’ils sont fragiles. Les bêtabloquants
et les diurétiques thiazidiques sont généralement à éviter chez patients hypertendus avec plusieurs facteurs de risque métabolique en raison de l’augmentation
du risque de diabète.

Traitement antiplaquettaire
L’antiagrégation plaquettaire (Aspirine®) n’est pas recommandée chez les personnes sans maladie cardiovasculaire en raison de l’augmentation du risque de
saignement majeur et de l’absence de bénéfice significatif. Des études sont en cours pour évaluer si certains groupes (diabète, âgés, risque intermédiaire) en
bénéficieraient tout de même.

Fibrillation auriculaire
La FA est un facteur indépendamment associé à une augmentation de la mortalité globale (1.5-2x selon le sexe). La mortalité causée par les AVC peut être
nettement diminuée grâce à l’anticoagulation, indiquée en présence de FA selon le score de risque cardio-embolique. Dans le cadre de la consultation, un dépistage de la FA est recommandé par la prise manuelle du pouls chez tous les patients de plus de 65 ans, avec réalisation d’un tracé ECG si le pouls est irrégulier.

Conclusion
La prise en charge préventive au cabinet médical des maladies cardiovasculaires passe par l’identification des comportements à risque et des FRCV, par des
entretiens motivationnels augmentant la motivation et l’efficacité pour adapter le style de vie, et cela conjointement à des mesures pharmacologiques lorsqu’elles
sont indiquées. Chez les patients asymptomatiques, le pronostic est essentiellement amélioré par cette prise en charge préventive qui est du ressort du médecin
de premier recours, plutôt que par la réalisation d’examens cardiovasculaires complexes.

LECTURE CONSEILLÉE
2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice.
www.escardio.org/guidelines
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Introduction | Historique
Le séquençage complet du génome humain a
stimulé de nombreux espoirs. Initialement, ces
espoirs étaient ceux des patients atteints de maladies génétiques, mais rapidement il s’est avéré
que notre patrimoine génétique en disait beaucoup
plus sur notre personnalité. Il est devenu la cible
de nombreuses compagnies qui nous veulent du
bien. Cet article essaie de faire la part des choses
entre espoir légitime et fantasme Frankensteinien.
L’ADN contenu dans les chromosomes contient
l’ensemble des caractéristiques d’un être vivant.
Son code, basé sur l’assemblage et la lecture de
quatre nucléotides A, C, G et T, est universel. Il se
retrouve aussi bien dans des bactéries que chez
les mammifères. Dans les espèces diploïdes et
en particulier chez l’homme, les chromosomes
se trouvent en paires, sauf pour les chromosomes
sexuels du mâle qui sont uniques : X et Y. Comme
chaque membre d’une paire provient d’un parent,
les enfants sont le mélange des caractères de
leurs ascendants. Ce mélange est encore augmenté par le phénomène du crossing-over (enjambement en français). Ce mécanisme permet
lors de la méiose de mélanger les caractères héréditaires d’un parent de telle façon que ses cellules
germinales représentent un mélange de segments
de chromosomes maternels et paternels. C’est ce
qui les rend à la fois unique et très proche de leurs
parents.
Si le mélange et la transmission des gènes a permis l’évolution des différentes espèces, cela ne se
fait pas sans risque, la nature essayant par tous
les moyens de s’adapter à l’environnement existant. Cette approche finalistique de la nature nous
permet de l’apprivoiser et d’en faire un partenaire
actif dans notre choix de vie. Mais rien n’est plus
faux. Tout cela ne repose que sur le hasard, la
nature produisant des milliards de possibilités et
seules celles qui seront les plus aptes survivront.
Même si la très grande majorité des nouvelles
mutations ne se situe pas dans des séquences
codantes, il arrive parfois qu’une mutation change
la séquence d’un gène et potentiellement modifie
la fonction de sa protéine. Il y a alors mutation.

Maladies héréditaires
mendéliennes :
dominantes - récessives
Depuis les travaux de Gregor Mendel publiés en
1866, qui a d’ailleurs donné naissance à la géné-

tique mendélienne, nous savons qu’il existe deux
types de mutations, dominantes et récessives. Les
maladies dominantes sont souvent l’expression
d’une protéine anormale qui exerce une fonction
différente. Elles se retrouvent de génération en
génération et le risque de transmettre la mutation
est de 50% à chaque méiose. Heureusement,
toutes les personnes qui héritent la mutation ne
développent pas obligatoirement la maladie. Il
existe une pénétrance variable et les maladies à
pénétrance de 100% sont rares. Cela complique
évidemment le conseil génétique. Parmi les maladies à pénétrance complète, on peut citer la chorée de Huntington en cas de nombre de triplets
supérieurs à 40. Parmi les maladies à pénétrance
incomplète, on peut citer le cancer du sein. Il a
été calculé qu’un pour cent des femmes naissait
avec une prédisposition génétique à développer
un cancer du sein ou de l’ovaire. Mais toutes ces
femmes ne développeront pas un cancer du sein,
même si elles vivent jusqu’à 80 ans.
L’autre forme classique de transmission de mutations est la transmission récessive, dont l’exemple
le plus frappant chez nous est la mucoviscidose.
Dans cette situation, les deux allèles d’un gène
doivent être mutés pour que la maladie se déclare.
Là également, l’âge d’apparition et la gravité de la
maladie dépendent de la pénétrance.
A côté des maladies mendéliennes, il existe
également des maladies mitochondriales, épigénétiques ou plurifactorielles dans lesquelles se
mêlent l’hérédité et l’environnement.

Le séquençage par la
technique dite de Sanger
Frederik Sanger dont les travaux furent honorés
par deux prix Nobel, le premier pour ses travaux
sur l’insuline en 1958, l’autre en 1980, a mis au
point une technique de séquençage qui porte son
nom. Bien que déjà révolutionnaire à l’époque,
cette technique s’est vraiment popularisée lorsqu’elle fut associée à la PCR (polymerase chain
reaction) développée par Kary Mullis, un autre prix
Nobel.
L’utilisation du séquençage selon Sanger a ouvert
le diagnostic moléculaire, mais cette technique est
fastidieuse et onéreuse. Elle repose sur le séquençage individuel de tous les exons d’un gène. Dans
le cas d’une suspicion de syndrome de Marfan
par exemple, il faut séquencer les 65 exons codant du gène FBN1. Même si techniquement il
est possible de le faire, le coût très important de

cette analyse fait que seuls quelques centres universitaires pouvaient la proposer (Figure 1 | Page
12). Ceci a eu deux conséquences. D’une part, de
nombreux patients ont dû renoncer à bénéficier
d’un diagnostic moléculaire précis. D’autre part,
le diagnostic moléculaire s’est concentré sur les
maladies fréquentes, dont les gènes n’ont que
peu d’exons, et qui présentaient des mutations
préférentielles. Ainsi, le diagnostic moléculaire
de la mucoviscidose ou de l’hémochromatose se
fait dans presque tous les laboratoires suisses qui
proposent des analyses moléculaires, alors que le
séquençage des gènes de la maladie d’Usher, une
cécité associée à une surdité, ne se faisait que
dans deux centres en Suisse.

Le séquençage à haut débit
Dès le milieu des années 2000, une technique
appelée séquençage parallèle massif ou « next
generation sequencing » souvent abrégé NGS,
s’est popularisée. Cette approche est composée
de trois phases. Dans la première phase, les séquences d’intérêt sont « pêchées » à l’aide de
sondes moléculaires préalablement synthétisées.
Le produit de cette pêche constitue une librairie.
La 2e phase consiste à amplifier par PCR ces
fragments d’ADN et à leur mettre un code-barre.
Enfin, ces fragments amplifiés sont séquencés
selon diverses techniques qui diffèrent selon la
marque du séquenceur utilisée. Les régions séquencées dépendent de la séquence des sondes.
Ces sondes peuvent cibler un gène spécifique, un
ensemble de gènes comme dans différents panels
disponibles commercialement, différentes mutations d’un groupe de gènes, l’ensemble de tous
les exons, comme dans le « whole exome sequencing » ou la totalité du génome comme dans le
« whole genome sequencing ». Le séquençage à
proprement parler génère des millions de petites
séquences, appelées « reads » qui sont positionnées sur le génome par des programmes informatiques et permettent de reconstituer la séquence
cible d’un patient (Figure 2 | Page 12).
Cette technique possède plusieurs avantages :
automatisation, rapidité d’exécution, possibilité de
séquencer en parallèle des milliers de séquences
de milliers de gènes, possibilité de déterminer
pour certaines applications une fréquence des
allèles mutés (surtout utile dans les mutations somatiques des cancers), bas coûts. Elle possèdent
également des désavantages : ne permet que rarement de voir de grandes délétions ou insertions,
identifie beaucoup de mutations ce qui entraîne
des difficultés à déterminer s’il s’agit d’une mu-
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tation causale ou d’un variant « normal » de la
séquence et, selon les kits utilisés pour obtenir la
librairie initiale, il y a la possibilité d’identifier des
mutations dans des gènes non liés à la pathologie
actuelle, mais potentiellement pathogéniques. Par
exemple, l’analyse d’un exome complet, pourrait
potentiellement identifier une mutation dans le
gène BRCA1, responsable de certains cancers
du sein chez un patient souffrant d’une rétinite
pigmentaire. L’analyse d’un génome entier pose
encore plus de problèmes.
2. Utilité pratique du séquençage à haut débit
Le séquençage à haut débit a rapidement remplacé le séquençage traditionnel. Ce dernier reste
quand même utile pour valider des mutations
identifiées par séquençage à haut débit ou pour
identifier des porteurs de mutations spécifiques
dans une famille.
Le séquençage à haut débit représente l’ultime
étape d’un processus diagnostique qui commence
par le kit d’amplification, aussi appelé enrichissement, du panel de gènes. Il existe aujourd’hui un
grand nombre de « panels » qu’ils soient maison
comme notre panel d’analyse de plus de 130
gènes responsables de maladies cécitantes1 ou
commerciaux. Parmi ces derniers, on peut citer le
TruSight One d’Illumina qui permet l’amplification
de 4813 gènes2. Parmi ces gènes, on retrouve
des gènes impliqués dans les différentes formes
de cancers héréditaires, les maladies métaboliques, cardiaques, ophtalmiques, neurologiques,
etc. Il est également possible d’utiliser des kits
plus spécifiques comme le TruSight Cancer qui
amplifie 94 gènes spécifiquement impliqués dans
divers cancers héréditaires. D’autres compagnies
que ce soit en Europe, aux USA ou ailleurs dans le
monde proposent également divers panels d’enrichissement spécifique.
L’avantage d’utiliser un panel de gènes spécifiques est d’optimiser l’amplification et le séquençage des gènes d’intérêts. Pour une réaction de
séquençage, le nombre de « reads » reste identique. Il est donc possible de séquencer plus de
gènes, chacun avec moins de « reads » ou de séquencer moins de gènes avec pour chacun plus
de « reads ». Cette couverture de gènes qu’on
rapporte sous le concept de profondeur de séquençage (deep sequencing) permet d’apprécier
la vraisemblance du résultat. Ce n’est pas la
même chose d’avoir une mutation hétérozygote
couvrant 33% de 10 « reads » ou de 250 « reads ».
Un nombre élevé de « reads » permet également
d’identifier des mutations en mosaïque.
Plutôt que d’utiliser plusieurs panels différents, il
est possible de séquencer également la totalité
des exons de tous les gènes (Whole exome se-

quencing). Cette approche a l’avantage de pouvoir associer des gènes à certaines maladies ou
syndromes jusque là sans diagnostic moléculaire.
Ainsi, des mutations touchant une seule copie
du gène LRP5 sont responsables d’un tableau
clinique qui associe ostéoporose, ostéopétrose,
fractures multiples, surdité. Il n’est pas évident
d’imaginer de prime abord que des mutations touchant les deux allèles de ce gène soient associées
à une vitréorétinopathie exsudative, une forme
gravissime de malformation oculaire3.
Le grand désavantage de l’approche par exome
complet, mis à part que le panel n’amplifie pas la
totalité des exons, malgré les promesses des vendeurs, mais approximativement 85% d’entre eux,
est que seules les séquences codantes (exons)
sont analysées. Or, il est de plus en plus évident
qu’un grand nombre de mutations touche également les introns, créant de nouveaux transcrits par
épissage aberrant ou les séquences régulatrices
perturbant ainsi une expression correcte. Le séquençage du génome complet s’est donc imposé
tout naturellement. Il a l’avantage de séquencer
l’ensemble du patrimoine génétique.

Diagnostic de maladies
génétiques
Le NGS permet d’identifier avec plus ou moins de
facilité l’origine moléculaire d’un nombre toujours
grandissant de maladies héréditaires. Il nécessite
peu d’ADN, est économique d’un point de vue assécurologique, rapide pour le patient et permet un
diagnostic moléculaire dans un pourcentage important de cas. Là où il fallait parfois plusieurs années, le séquençage à haut débit permet de donner un diagnostic moléculaire en moins de trois
mois. Parfois même, en moins d’une semaine.

demandées que par des médecins spécialistes en
génétique médicale FMH. Il est souvent plus facile pour un médecin généraliste d’envoyer son/sa
patient/e à un généticien médical qui s’occupera
de tout.

Diagnostic de prédisposition
La recherche génomique, en particulier les analyses d’association génomique, a permis l’identification de polymorphismes associés à certains
états pathologiques. On connaît depuis longtemps
l’association entre APOE et la maladie d’Alzheimer. L’allèle APOE*E4 du gène APOE augmente
fortement le risque de développer la maladie et
ce risque est maximum chez les individus homozygotes pour l’allèle E4. Depuis ces premières
découvertes, d’autres ont été rapportées : Y402H
(le codon tyrosine en position 402 du cDNA est
changé en histidine) du complément facteur H
dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge ou
la mutation Leyden du facteur V (R506Q) impliqué
dans les thromboses. Depuis, plusieurs panels
permettent, en interrogeant certaines régions de
gènes, de calculer un risque d’avoir une intolérance nutritionnelle, un accident thromboembolique, une hypertension, un glaucome, etc.
Il va sans dire que ces analyses ne permettent
que d’identifier des facteurs de risque et que les
interactions avec l’environnement sont capitales
pour augmenter ou diminuer ces risques. Il est
toutefois intéressant de voir avec quel acharnement l’homme essaie d’identifier certains facteurs
génétiques dont l’influence est quand même marginale alors que des facteurs exogènes comme la
fumée et l’alcool ne sont pas pris en compte dans
la prévention.

Diagnostic prénatal non-invasif

Médecine personnalisée

Le NGS permet également d’amplifier l’ADN fœtal
présent normalement dans le plasma de la mère
durant la grossesse. Dans ce test, les sondes
moléculaires sont dirigées vers 20’000 régions
polymorphiques du génome. En comparant ces
régions polymorphiques à celles de la mère, il
est possible d’identifier des régions à un (monosomie) ou à trois allèles fœtaux (trisomie). Etant
donnés les progrès auxquels il est raisonnable
de s’attendre, il est probable que dans un avenir proche le diagnostic de mutations ponctuelles
dans n’importe quel gène puisse être fait par cette
technique.

Le concept de médecine personnalisé s’est développé depuis quelques années. Il repose sur le
fait que chaque être humain est unique et qu’il
réagit différemment en fonction de son génome. Il
existe donc un continuum entre l’état de bien-être
et celui de maladie et ce continuum est modulé par notre patrimoine génétique. Il est évident
que l’histoire familiale est un indicateur très important dans le pronostic vital d’un individu. Les
maladies mendéliennes modifient le risque de
façon extraordinaire, allant même jusqu’à une
prédiction de 100% pour certaines maladies. A
côté de ces prédicteurs majeurs, Il existe des marqueurs pas forcément génétiques, qui permettent
d’identifier des personnes à risque pour certaines
pathologies : le poids, la pression artérielle, les habitudes personnelles, etc. Depuis l’apparition du
séquençage à haut débit, de nombreux facteurs
génétiques sont intégrés dans cet algorithme de

Le coût de la plupart de ces analyses est normalement pris en charge par la LAMal. Il se peut, selon le type d’analyse, qu’une demande spécifique
de garantie de prise en charge soit nécessaire.
Toutefois, certaines prestations ne peuvent être
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santé. Alors qu’habituellement le séquençage de
gènes à risque pour induire le développement de
cancers n’était entrepris que dans des situations
où l’histoire familiale le suggérait, il est maintenant
possible d’analyser l’ensemble des gènes responsables de maladies monogéniques et ceci pour un
coût relativement bas.
La génomique des cancers, aussi appelée pharmacogénomique, s’invite également dans le choix
des thérapies en caractérisant le profil génétique
des tumeurs. Plusieurs exemples ont récemment
démontré son importance. Vingt-cinq à 30% des
cancers du sein surexpriment HER2, un récepteur
à un facteur de croissance, ce qui correspond à
un mauvais pronostic. L’inactivation spécifique de
ce récepteur à l’aide d’un anticorps monoclonal
permet une amélioration de la survie du patient.
Il est difficile aujourd’hui de prévoir si la pharmacogénomique sera plus utile que les techniques
traditionnelles. Ce qui est certain c’est que la pratique de la médecine sera de plus en plus dictée
par le résultat des analyses génétiques. Ceci n’est
pas sans poser des problèmes éthiques.

Ethique et loi
La capacité d’identifier des caractéristiques personnelles s’accompagne également d’un devoir
de prudence quant à leur utilisation. En Suisse,
la loi fédérale sur l’analyse génétique humaine
(LAGH) du 8 octobre 2004 règle certains aspects.
Dans sa mise à jour du 1er janvier 2014, elle a
pour but d’assurer la protection de la dignité humaine et de la personnalité et de prévenir à la fois
les analyses abusives et l’utilisation abusive des
données génétiques. Plusieurs points y sont abordés en particulier sur le conseil génétique. L’article

13 mentionne que seul un médecin peut prescrire
une analyse génétique et que si l’analyse génétique est présymptomatique, prénatale ou visant à
établir un planning familial il doit en plus être au
bénéfice d’une formation postgrade adéquate. Le
même article mentionne également que le médecin prescripteur d’une analyse génétique veille à
ce que la personne concernée reçoive un conseil
génétique.
En plus de la loi sur les analyses génétiques, il
existe également diverses recommandations sur
les analyses génétiques, la sécurité des données
et leur utilisation. En 2012, la Commission présidentielle des Etats-Unis d’Amérique « PRIVACY
and PROGRESS in Whole Genome Sequencing » a
proposé que les acteurs générant ou finançant la
récolte de données du génome entier mettent en
place des structures qui garantissent le consentement éclairé, la possibilité de transmettre des
résultats inattendus, la confidentialité de ces données et l’accès à ces données par leurs donneurs.
Cette commission insiste également sur l’importance que les recherches sur le génome humain
soient faites au bénéfice du plus grand nombre
de personnes.
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Conclusion
L’analyse génétique qu’elle soit limitée à la recherche d’une mutation familiale ou qu’elle implique le séquençage du génome entier n’est pas
anodine. Il est nécessaire que le médecin praticien
envisage les conséquences éthiques et légales et
décide s’il est capable de les assumer. Un nombre
croissant de laboratoires en Suisse propose à leur
client la possibilité d’obtenir un conseil génétique
donné par des médecins au bénéfice d’une
formation FMH en génétique médicale. Il serait
dommage de ne pas en profiter.

Figure 1 | SÉQUENÇAGE SELON SANGER D’UNE
PARTIE DU GÈNE ABCA4, RESPONSABLE DE LA
MALADIE CÉCITANTE DE STARGARDT. EN A, ON RETROUVE UNE MUTATION HOMOZYGOTE. EN B, UNE
MUTATION HÉTÉROZYGOTE CARACTÉRISÉE PAR LA
SUPERPOSITION DES TRACES DES DEUX ALLÈLES.
LA LÉGENDE INDIQUE QUE LE NUCLÉOTIDE G À LA
POSITION 2345 DU CDNA EST MUTÉ EN A.

Figure 2 | SÉQUENÇAGE À HAUT DÉBIT ET VISUALISATION D’UNE PARTIE DU GÈNE ELOV4. LE CODON ATG EST MUTÉ EN ATC. LA SÉQUENCE SE LIT DE DROITE À GAUCHE ET REPRÉSENTE LA SÉQUENCE COMPLÉMENTAIRE DU GÈNE. IL S’AGIT D’UNE MUTATION HÉTÉROZYGOTE DU CODON TYROSINE À LA POSITION 270 EN CODON STOP. CETTE MUTATION EST RESPONSABLE D’UNE FORME DOMINANTE DE MALADIE DE STARGARDT, UNE RÉTINOPATHIE. SEULES LES NUCLÉOTIDES QUI DIFFÈRENT DE LA SÉQUENCE NORMALE SONT REPRÉSENTÉS
SUR CETTE IMAGE (ICI, LE C).
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Les
tumoraux sont des protéines produites par certaine tumeurs souvent en réactivant des programmes de la vie fœtale. Ces marqueurs
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Malheureusement, dans la vie réelle, leur manque de sensibilité et de spéciﬁcité ne leur a pas
donné
de place magique
en oncologie. Je pourrais conclure immédiatement en aﬃrmant « ne
Les
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dosez pas ces marqueurs » et j’aurai terminé rapidement ce pe?t ar?cle.

Les marqueurs
courants
Dans
le tableau
ci-dessous, j’ai signalé les marqueurs que j’utilise dans ma pratique courante. Il est important de mettre en évidence leur manque de spécificité.
La
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peuvent
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de tumeur
et pra?que
également
dans des affections bénignes.
Dans le tableau ci-dessous,
j'ai signalé
les marqueurs
que j'u?lise
dans ma
courante.
Il est important de meBre en évidence leur manque de spéciﬁcité. La plupart peuvent s'élever
dans plusieurs types de tumeur et également dans des aﬀec?ons bénignes
Tableau
1 | Marqueurs tumoraux courants
Tableau 1 : marqueurs tumoraux courants
CEA

carcinome diges?f en par?culier colorectal,
poumon, sein ...

Intérêt dans le dépistage

Un seul marqueur tumoral pouvant avoir un certain sens en dépistage
est le PSA. Le PSA est une glycoprotéine produite par les cellules épithéCA 19-9
liales prostatiques. Une élévation du PSA peut survenir des années avant
cholangite de toute origine
une maladie tumorale clinique, mais il peut aussi s’élever dans de nomsein
CA 15-3
breuses situations non tumorales (prostatite bactérienne, toucher rectal,
déﬁcience en vitamine B12, thalassemie...
carcinome de l'ovaire, du sein...
éjaculation, rétention urinaire). Le débat concernant le dépistage du canCA 125
cer prostatique dépasse clairement le but de cet article. Je ne vais donc
péritonite de toute origine, endométriose,
cycle
qu’effleurer quelques points du problème. Quelle limite du PSA définir pour
carcinome prostate
des investigations complémentaires en sachant que la sensibilité avec une
PSA
prosta?te
limite standard à 4 est de 21% et que seul un homme sur 3 ou 4 aura
tumeur germinale non seminome,
une biopsie positive avec un PSA entre 4 et 10 (1,2,8). L’efficacité du
hépatocarcinome
α-FP
dépistage du cancer de la prostate a été étudiée dans quelques études
cirrhose
randomisées avec des résultats non concordant. Une méta-analyse putumeur germinale (séminome et non
seminome)
bliée en 2010 dans le BMJ n’a pas montré de gain de mortalité spécifique
Β HCG
(3). Des observations de registre de tumeur suggèrent une diminution des
grossessse
cas avancés et une ébauche de diminution de mortalité mais ces données
sont
difficiles à interpréter. Les adversaires du dépistage mettent l’accent
Intérêt dans le dépistage
sur l’absence de gain certain de survie, sur le risque de surestimation diagnostic et sur les effets secondaires des traitements de chirurgie et de radiothérapie.
Un seul marqueur tumoral pouvant avoir un certain sens en dépistage est le PSA. Le PSA est
Le
va doncproduite
se poursuivre
dans épithéliales
les annéesprosta?ques.
à venir. DeUne
mon
point du
dePSA
vue, le dépistage par PSA peut être proposé chez des hommes motivés après une
unedébat
glycoprotéine
par les cellules
éléva?on
peut survenir
des années
une maladie tumorale
clinique, mais il peut aussi s’élever dans
bonne
information
sur avant
ses conséquences
éventuelles.
tabagisme chronique
Carcinome des voies biliaires et pancréas,

de nombreuses situa?ons non tumorales (prosta?te bactérienne, toucher rectal, éjacula?on,

réten?on urinaire). Le débat concernant le dépistage du cancer prosta?que dépasse
Le
CA 125 est une glycoprotéine qui peut s’élever dans les cancers ovariens. Il n’est pas spécifique et peut s’élever dans de nombreuses situations non tumorales ou dans d’autres tumeurs. Sa sensibilité est moyenne : seule la moitié des tumeurs ovariennes à un stade précoce ont un taux élevé. Le CA 125 n’a donc
aucune utilité dans un dépistage systématique des tumeurs ovariennes. Dans des situations à haut risque, je pense en particulier à des femmes présentant une
mutation des gènes BRCA1 et 2, il peut avoir un rôle en association avec une ultrasonographie transvaginale, dans la période qui précéderait une chirurgie
préventive (9).

Intérêt dans la détection de la récidive précoce
L’utilisation des marqueurs tumoraux dans la détection d’une récidive précoce après un premier traitement à visée curative a un intérêt surtout si les traitements
ultérieurs ont un impact important sur la survie. Le suivi du CA 125 chez les patientes atteintes de tumeurs ovariennes en est un bon exemple. Ce suivi biologique est encore largement pratiqué alors que son bénéfice est très discutable. Une étude du MRC publiée en 2011 dans le Lancet en a bien montré les limites
(4). Les patientes après une première ligne de traitement étaient randomisées entre deux bras de suivi trimestriel, l’un uniquement clinique, l’autre clinique et
biologique. La récidive purement biologique était découverte six mois plus tôt que la récidive clinique. Ce délai dans l’introduction d’un traitement n’entraînait
dans cette étude anglaise aucun impact sur la survie.
Dans trois tumeurs, le dosage du marqueur tumoral a certainement un intérêt dans le diagnostic de la récidive précoce.
Dans les cancers colorectaux, les progrès ont été constants ces dernières années avec une nette amélioration de survie des maladies métastatiques et une
approche agressive de la maladie oligo-métastatique. Le dosage du CEA dans le suivi des patients opérés de tumeurs colorectales a donc tout son sens même
si le CEA n’était pas élevé en pré-opératoire (6).
Le PSA s’effondre après un traitement initial chirurgical ou de radiothérapie des cancers prostatiques. Une élévation du PSA peut donc permettre la découverte
d’une récidive purement biochimique et permettre un sauvetage notamment de radiothérapie après prostatectomie avec quelques guérisons et certainement
un avantage de survie sans maladie (5).
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Les tumeurs germinales sont le dernier exemple où le suivi biologique est impératif et peut permettre des détections précoces de récidive et l’introduction rapide
de traitements de sauvetage avec un impact clinique important (7).
Malheureusement pour un grand nombre de tumeurs, je le répète, un suivi biologique est inutile. Le CA 15-3 dans le suivi du cancer du sein précoce est souvent
dosé et n’apporte probablement rien et n’est pas recommandé par les sociétés américaine et européenne d’oncologie.
Le suivi de la maladie métastatique
C’est certainement la condition d’utilisation la plus fréquentes. Comment suivre une maladie tumorale avancée ? La clinique reste l’élément essentiel et le pivot
des décisions thérapeutiques. L’imagerie est intéressante mais doit être utilisée avec une certaine retenue. L’utilisation systématique du PET dans des situations
palliatives est très questionnable. Le suivi biologique peut certainement nous aider dans certaines situations mais là aussi avec bon sens. Une modification d’une
stratégie thérapeutique ne devrait pas se baser sur l’unique évolution biologique.
Conclusions
Pour le médecin praticien, il y a finalement peu d’intérêt au dosage des marqueurs tumoraux. Il est clair que le débat sur le dépistage du cancer de la prostate
va s’inviter dans vos consultations. Par contre, doser CEA, CA 19-9 pour un amaigrissement ou des douleurs abdominales n’a que peu de sens et peut entraîner
bien des interrogations en cas de valeurs anormales (tableau 2).
Pour l’oncologue, le dosage des marqueurs peut avoir un intérêt. Mais la marge d’économie est certainement très importante. Combien de patients viennent en
consultation avec un graphique sur plusieurs feuilles A4 montrant l’évolution de leur PSA, comme si celui-ci était le garant de leur santé ? Combien de fois revient
la question : et mon marqueur ? Une certaine ambiance de terrorisme baigne notre utilisation des marqueurs tumoraux, il faut bien en convenir…
L’avenir se situe probablement dans la recherche de cellules tumorales circulantes (ADN tumoral). Nous sommes encore dans un domaine expérimental mais je
vois arriver ce type de test dans notre pratique dans un avenir probablement proche. Quel sera le rôle de la génomique dans 10 ou 20 ans ?
Tableau 2 | Utilisation habituelle des marqueur tumoraux
Tableau 2 : u?lisa?on habituelle des marqueur tumoraux
marqueur

site primaire

dépistage

Suivi après un
premier TTT

CA 15-3
CEA

sein
colon
Pancréas voies
biliaires
tumeur
germinale

non
non

non
oui

Suivi de la
réponse
tumorale
oui
oui

non

non

Oui

non

oui

oui

peu u?le

oui

oui

oui

CA 19-9
AFP/ HCG

CA 125

ovaire

PSA

prostate

non
u?le peut-être
dans les
syndrome
familiaux
oui ( ?)
contreversé
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LE DÉPISTAGE DU CANCER DU SEIN,
MISE AU POINT
Dr méd. M. J. Chevènement, médecin-chef du Centre du sein neuchâtelois
Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent et le plus meurtrier de la femme.
On estime aujourd’hui qu’il touche une femme sur huit dans les pays industrialisés. 5700 cas sont diagnostiqués en Suisse par année, 54000
en France, 1.8 million à travers le monde.
Il s’agit donc d’un problème important de santé publique qui mérite que l’impact de son dépistage soit étudié.

Un problème important de santé publique
La mortalité de cette maladie, elle, a régulièrement diminué au cours des dernières décennies, on guérit actuellement plus de 80% des cancers du sein avec des
disparités entre pays voire entre cantons. Si l’efficacité des traitements telle que l’introduction des taxanes par exemple dans les années 90 ou du trastuzumab
et autres molécules cibles plus récemment en est certainement responsable, le rôle du dépistage est lui régulièrement remis en cause depuis plus de 20 ans.
Les conditions pour que le dépistage soit efficace sont les suivantes : il doit s’agir d’une maladie fréquente et grave, son histoire naturelle est bien connue,
une phase préclinique longue permet la détection à un stade infraclinique, le test de dépistage doit être efficace, simple et non délétère, il doit être acceptable
par la population qui s’y soumet, des moyens diagnostics appropriés doivent être disponibles et il faut disposer d’un traitement du stade précoce d’efficacité
démontrée.
La recommandation du dépistage sera basée sur la pesée des risques-bénéfices qui dépend du risque individuel de présenter et de mourir d’un cancer du sein,
de la valeur du test de dépistage, de l’efficience et de la tolérance du traitement proposé ainsi que des propres valeurs de la femme.
Alors que les programmes de dépistage ont fleuri en Occident, des voix s’élèvent pour les remettre en cause.
Le dépistage est-il efficace ? | Quels en sont les risques ? | Qui faut-il dépister ? | Quand et pendant combien de temps ? | Avec quel moyen ?
Plusieurs méta-analyses mettent en évidence une réduction de la mortalité du cancer du sein de 20-30% chez les femmes entre 50 et 74 ans grâce au dépistage par mammographie. Il est démontré également que l’efficacité du dépistage est liée à l’âge de la femme (1, 2, 3).
Du côté des opposants, le très « heimat » Swiss Medical Board, formé de toutes sortes d’experts sauf de sénologues a jeté un pavé dans la mare en 2014 en se
positionnant contre le dépistage. L’OFSP rappela rapidement que tant eux que l’OMS continuaient à soutenir les programmes de dépistage.
Il est intéressant de noter que la mortalité par cancer du sein en Suisse allemande, où il n’y a pas de programme de dépistage est plus élevée qu’en Suisse
romande.
De façon plus scientifique et moins politique, déjà en 2001 une méta-analyse publiée dans le Lancet par Goetzsche et Olsen concluait à une absence de
réduction de la mortalité par le dépistage. Des études avec des biais importants y étaient incluses (4).
En 2014, une étude canadienne publiée dans le British Medical Journal remettait aussi en cause l’intérêt du dépistage. 90’000 femmes entre 40 et 50 ans
ont été réparties dans un groupe qui était dépisté annuellement par mammographie et l’autre bénéficiait uniquement d’une palpation par un médecin pendant
5 ans. La mammographie a détecté plus de cancers que l’examen clinique et surtout des cancers de plus petite taille. Puis durant les 20 ans suivants le suivi
était le même dans les deux groupes. Au final la mortalité par cancer du sein était la même dans les deux groupes. On voit ici que le bénéfice du dépistage des
cinq premières années s’est dilué après 20 ans. Qui plus est, le groupe des femmes jeunes diminue également l’impact du bénéfice, la mammographie étant
un mauvais outil sur des seins denses (5).
Les risques du dépistage sont les faux-positifs avec les gestes invasifs inutiles et l’angoisse qu’ils engendrent (10% des mammographies de dépistage engendrent des investigations, dans 90% des cas le diagnostic de bénignité est posé) ; les faux-négatifs, à savoir les cancers considérés comme manqués lors
d’une relecture et les diagnostics par excès qui concernent particulièrement ici les carcinomes in situ qui seraient restés quiescents (3).
Le consensus scientifique actuel est de proposer le dépistage aux femmes entre 50 et 74 ans et de le conseiller aux femmes entre 40 et 49 ans qui estiment
que les bénéfices potentiels du dépistage dépassent les risques. Pour les patientes de plus de 75 ans, le dépistage est indiqué si leur espérance de vie se situe
au-delà de 10 ans.
A noter qu’en Suisse, dès le moment où un programme de dépistage organisé existe au plan cantonal, la caisse maladie ne prendra pas en charge un dépistage
spontané. Actuellement dans le canton de Neuchâtel le dépistage organisé est proposé aux femmes entre 50 et 74 ans. Les femmes plus jeunes qui désirent
effectuer un dépistage doivent le payer à moins que leur risque familial selon le modèle de Nice soit au-dessus de 17%.
L’augmentation de l’incidence du cancer du sein entre 40 et 50 ans pose un problème quant au dépistage, ici la mammographie seule est un mauvais outil. Il
est nécessaire de la coupler avec un ultrason voire de la remplacer par la tomosynthèse, instrument plus sensible que la mammographie sur des seins denses.
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Dans ce groupe de femmes entre 40 et 50 ans le bénéfice du dépistage bien que probablement réel, reste à prouver, de même que ses modalités. L’IRM, examen
plus sensible (0.77 vs 0.93) mais moins spécifique (0.86 vs 0.95) que la mammographie est à réserver au dépistage des femmes présentant une mutation
génétique ou un risque équivalent (6). La fréquence des examens de dépistage a été également débattue et il existe un consensus chez les femmes de 50 à 74
ans. Dans ce groupe un intervalle entre les examens de deux ans est acceptable au vu de l’évolution de la maladie dans cette tranche d’âge. Dans le groupe
40-50 ans il semble que l’intervalle de un an est préférable étant donné que les tumeurs survenant à cet d’âge sont plus agressives. La mammographie est la
méthode d’imagerie la mieux étudiée et la seule qui a démontré un bénéfice sur la mortalité. La densité mammaire diminue sa sensibilité et l’ajout de l’échographie permet dans le groupe des femmes jeunes de détecter plus de lésions. Cependant l’ultrason n’a jamais été évalué en tant que technique de dépistage.
Quant aux patientes porteuses d’une mutation génétique ou celles dont le risque mesuré sur les modèles d’évaluation de risque est élevé, le meilleur examen
est l’IRM annuelle. Il faut relever que les recommandations quant à l’âge de début, l’arrêt du dépistage et la fréquence varient selon les groupes d’experts.
L’American College of Radiology, l’American College of Obstetricians and Gynecologists et le National Comprehensive Cancer Networtk (NCCN) recommandent
le dépistage dès 40 ans. La Société Américaine de Cancérologie (ASCO) dès 45 ans et la Canadian Task Force dès 50 ans. L’ASCO recommande une mammographie annuelle de 45 à 54 puis bisannuelle jusqu’à ce que l’espérance de vie soit encore de 10 ans. Le reste des groupes nord-américains penchent pour
une mammographie annuelle chez les femmes jeunes, eu égard à la rapidité de croissance tumorale dans ce groupe. L’OMS recommande une mammographie
annuelle ou bisannuelle entre 50 et 69 ans. Aucun groupe ne recommande l’examen clinique seul ni l’autopalpation. En ce qui concerne les risques du dépistage,
on se doit de relever que les gestes inutiles sont réduits dans la mesure où la prise en charge se fait par des spécialistes. Les carcinomes in situ sur-traités et
qui n’auraient pas évolué restent bien évidemment un problème qui pour l’instant n’est pas résolu. L’angoisse générée par une mammographie positive doit être
contrastée par le médecin et la femme à qui on se doit d’expliquer que le fait de trouver une anomalie à la mammographie de dépistage ne signifie en aucune
façon qu’elle a un cancer du sein.
Le dépistage du cancer du sein bien que sujet à controverse a démontré un gain en terme de réduction de la mortalité, en particulier chez les femmes entre
50 et 74 ans. Il est indispensable, au vu de l’augmentation de l’incidence de cette maladie chez les femmes entre 40 et 50 ans de déterminer les modalités de
dépistage dans ce groupe. Les risques-bénéfices doivent être expliqués à la femme qui décidera dans quelle mesure elle souhaite y participer.

Score de NICE
* Au sens de la NICE Clinical Guideline 164
(http://www.nice.org.uk/guidance/cg164/
resources/cg164-familial-breast-cancer-full-guideline3)
** Si la probabilité de porter une mutation du
gène BRCA 1/2 a été évaluée à plus de 30
% chez une femme qui n’a pas développé de
cancer du sein ou de l’ovaire à l’âge de 60
ans, cette probabilité passe à moins de 30 %
après 60 ans, raison pour laquelle la mammographie n’est recommandée que tous les
deux ans.
*** Si la probabilité de porter une mutation du
gène p53 a été évaluée à plus de 30 % chez
une femme qui n’a pas développé de cancer
du sein à l’âge de 60 ans, cette probabilité
passe à moins de 30 % après 60 ans, raison pour laquelle il n’est pas nécessaire de
recommander d’autres IRM.
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NOUVEAUTÉS DANS LE PRISE EN
CHARGE ET LE DÉPISTAGE DES
PATHOLOGIES UROLOGIQUES
COURANTES AU CABINET MÉDICAL
Dr Marco Piergiovanni, Urologue FMH, Neuchâtel

I. LA PROSTATE
A) L’hypertrophie bénigne (HBP)
Le traitement médicamenteux s’est doté d’un nouvel alpha-bloquant : la Silodosine® (UroRec®) qui
est fortement sélectif des récepteurs adrénergiques alpha 1. Ce médicament est donc plus efficace sur
la dysurie avec moins d’effets secondaires sur la tension artérielle, mais cette urosélectivité a, comme
conséquence, une augmentation du taux d’éjaculation rétrograde.
Le traitement chirurgical minimal invasif.
L’UroLift® est une approche révolutionnaire, endoscopique, consistant à harponner les deux lobes latéraux
de la prostate avec des ancres (2 ou 4) qui vont rétracter l’adénome et ainsi libérer l’urètre prostatique.
Cette technique peut être réalisée en anesthésie locale, en ambulatoire, au cabinet de l’urologue.
Le traitement chirurgical classique par résection endoscopique de la prostate reste le gold standard.

3 | Biopsie prostatique (BP)
La BP transrectale systématisée, échoguidée, 2D,
classique ; reste le gold standard.
Néanmoins, le taux de détection du CaP peut être
amélioré par la fusion d’images échographiques
3D/IRM mp. L’importation des images IRM mp
dans un échographe 3D permet à l’urologue,
lors de la réalisation des biopsies, une fusion des
images IRM avec l’image échographique. Ainsi,
l’urologue peut cibler le prélèvement dans la lésion et maximiser les chances de détection du
CaP.

Les nouveautés sont l’arrivée de la résection saline bipolaire et la photovaporisation prostatique (PVP)
au laser.
La résection saline bipolaire permet d’effectuer de plus longues résections sans risquer le TURP syndrome.
La PVP laser Greenlight est une méthode d’avenir qui nécessite un nouvel apprentissage dans la gestuelle
opératoire, car le balayage de l’adénome par le faisceau laser n’a rien à voir avec la gestuelle de la résection endoscopique de la prostate. Une fois la technique maîtrisée, tous les volumes prostatiques peuvent
être traités en même temps. Des centres arrivent même à faire ces vaporisations laser en ambulatoire.
L’investissement dans le matériel et le coût des fibres lasers à usage unique est un frein à la diffusion
de cette méthode.
B) Le carcinome prostatique (CaP)
1 | Dépistage
Le seul facteur de risque concernant le CaP est l’anamnèse familiale (AF).
Il est recommandé de faire un premier dosage du PSA dès 40 ans en cas d’AF positive pour le CaP. Si le
PSA initial est inférieur à 1 ng/ml, le dosage suivant peut être effectué à 5 ans, sinon il est recommandé
un suivi annuel.
2 | Bilan radiologique
L’IRM multiparamétrique de la prostate (IRM mp)
L’IRM mp de la prostate et le score de PI-RAD sont des outils d’analyse essentiels dans la stadification, la
stratégie thérapeutique et la surveillance du CaP. Néanmoins, la sensibilité de l’IRM n’est pas de 100 %
et il se pose la question de l’intérêt des biopsies en cas d’IRM normale.
L’IRM mp permet à l’urologue de mieux cibler les zones qui doivent être biopsiées lors des prélèvements
par voie transrectale.
L’IRM mp est utile lors de la surveillance active du CaP, de faibles risques et permet d’éviter des biopsies
de réévaluation.

Cette technologie est performante, mais onéreuse
et ne doit pas être proposée en première intention.
4 | Traitement du cancer localisé de la prostate
La prostatectomie radicale rétro-pubienne (PRR)
est le traitement de référence pour autant que le
patient soit opérable, qu’il ait moins de 70 ans et
qu’il ait une tumeur Gleason 7 (4+3) ou Gleason
8, 9 et 10.
La PR laparoscopique a été supplantée par l’arrivée du robot Da Vinci qui améliore le confort du
chirurgien et diminue la durée de l’intervention par
rapport à la laparoscopie standard.
La PR laparoscopique robot-assistée Da Vinci
(PRLRA), dans des mains expertes, apporte pour
le patient et l’opérateur un meilleur confort. La durée de l’intervention reste, néanmoins, supérieure
à la PRR et les résultats sur la survie sans récidive
biologique sont comparables.
La PRLRA reste, néanmoins, à l’heure actuelle,
une technologie chère (achat de l’appareil, contrat
de maintenance, prix du consommable à usage
unique, etc.) faisant que plus d’un Centre y renonce par manque de rentabilité.
5 | Cancer métastasé de la prostate
Le traitement est l’hormonothérapie avec comme
but une testostéronémie inférieure à 0,5 ng/ml.
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Les effets secondaires de ce traitement sont les bouffées de chaleur, la dysfonction érectile, la fatigue, la survenue d’un syndrome métabolique, l’anémie et
l’ostéoporose.
Le rôle du médecin interniste généraliste est fondamental dans l’accompagnement du patient devant la survenue de ces effets secondaires.
Une ostéodensitométrie doit être prescrite, car le patient va perdre le 5 % de sa masse osseuse au cours de la première année du traitement. Si le T-score est
élevé, le risque de fracture est élevé et un traitement préventif par administration de calcium et de vitamines D doit être donné. Dans de tels cas, un avis auprès
d’un rhumatologue doit être également pris.
L’impact métabolique (diabète et syndrome métabolique) et l’impact cardiovasculaire (diabète, hypertension, obésité, hypercholestérolémie) doivent être pris
en charge et quantifiés. On conseille donc la pesée du patient, la mesure du périmètre abdominal, la prise de la tension artérielle, la recherche d’antécédent
cardiovasculaire et la réalisation d’un bilan biologique (glycémie, lipide, hémoglobine).
Pour minimiser les effets secondaires de l’hormonothérapie, le médecin doit donner des conseils sur l’alimentation (diététique), lui prescrire de l’exercice et le
conseiller dans la pratique du sport (coaching, fitness…). L’urologue, de son côté, doit instruire le patient aux auto-injections intracaverneuses de Prostaglandine
pour pallier à la dysfonction érectile
Traitement du carcinome métastasé hormonorésistant.
L’Enzalutamide, ou Xtandi®, est le traitement qui doit être prescrit dans une telle situation et avant la mise en route d’une chimiothérapie (Docetaxel). Cette
molécule est un inhibiteur puissant du récepteur aux androgènes et se prend sous la forme de comprimés.

II. LA LITHIASE
Le scanner est une avancée technologique majeure qui permet une exploration de la totalité de l’abdomen en coupes fines en moins de 15 secondes et en une
seule apnée. C’est l’examen de choix qu’il faut réaliser en cas de suspicion de calculs des voies urinaires. Il permet, en plus, de caractériser la lithiase et de
donner une visualisation tridimensionnelle du calcul. Le taux d’irradiation est faible (1,5 millisievert).
Les nouveautés dans le traitement endocorporel de la lithiase sont l’arrivée des urétérorénoscopes souples qui, avec une fibre laser, permettent de traiter les
calculs des voies urinaires supérieures (bassinet, calices et certaines lithiases du haut uretère).

III. INFECTIOLOGIE
Pour les infections urinaires simples, les Fluoroquinolones et le Bactrim® ne doivent plus être prescrits en première intention (probabiliste). Cette recommandation se base sur la constatation que la diffusion des Escherichia Coli multirésistants est importante dans nos régions.
La Fosfomycine® est une molécule active quel que soit l’âge des patients.
– La Procalcitonine (PCT) est sécrétée par la thyroïde.
La PCT peut être utilisée comme marqueur de l’inflammation bactérienne.
Une PCT supérieure à 1 ng/ml permet de mieux prendre en charge une pyélonéphrite aiguë obstructive et d’orienter, au plus vite, le patient vers un hôpital ou
un urologue pour intervenir en urgence.

IV. INCONTINENCE URINAIRE
La toxine botulique A a montré son efficacité dans le traitement de l’incontinence urinaire de type urge lorsque les patients souffrent d’une hyperactivité vésicale
neurogène et idiopathique. Ces injections sont à proposer après échec de la rééducation et échec du traitement médicamenteux usuel. Les résultats, à longs
termes, sont maintenant confirmés, ce qui fait que la toxine botulique fait désormais partie de l’arsenal thérapeutique des urologues pour traiter l’hyperactivité
vésicale.
Pour l’incontinence urinaire de type stress, de bas grade, un traitement non-chirurgical, ambulatoire, grâce à un laser CO2 (Gynelase™) peut être proposé.
L’effet photothermique stimule la formation de collagène. Cette technique est indolore, minimale invasive, s’effectue en ambulatoire et améliore tant l’incontinence urinaire que les urgences mictionnelles.
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CHECK-UP DE BASE EN GÉRIATRIE
Dresse Emilia Frangos, médecin cheffe de service, Clinique de Joli-Mont, Hôpitaux Universitaires de Genève

Une bonne santé se maintient grâce à un check-up régulier (appelé également «examen médical
périodique» ou bilan de santé) dès l’âge de 35 ans, permettant de dépister d’éventuels troubles
(maladies ou comportements à risque) à un stade précoce et de les traiter avec succès. Il offre
une opportunité de discuter des mesures de promotion de la santé et de prévention des maladies. En parallèle au check-up de base du sujet adulte, la question est de savoir quelles sont
les particularités dont il faut tenir compte chez le patient gériatrique, dans la mesure où il ne
doit (et ne peut pas) être considéré uniquement comme un patient adulte qui a pris de l’âge. En
effet, il existe un certain nombre de spécificités qui sont propres à cette population, comme les
syndromes gériatriques, de même qu’une dimension de prise en charge globale qui est indispensable (physique, psychologique et sociale).

Les outils principalement utilisés sont destinés à explorer les domaines suivants: la cognition, l’humeur,
la nutrition, la marche/mobilité, les aspects socio-fonctionnels, la continence, le sensoriel et les médicaments.

Au niveau de la mobilité, outre des tests complets testant l’équilibre et la marche, comme le
test de Tinetti (Tinetti ME, JAGS 1986), des tests
très facilement et rapidement praticables sont disponibles, comme le test de l’appui unipodal (capacité du patient à tenir debout sur une jambe > 5
secondes) ou le Timed up and go (Podsiadlo D et
al. J Am Geriatr Soc, Schädler S et al. Assessments
Huber Verlag 2006) qui consiste à demander au
patient de se lever d’une chaise avec dossier,
de s’éloigner de 3 mètres puis de revenir vers
la chaise et y reprendre sa place. Ce temps est
chronométré ; une mesure de >14 secondes permettant de conclure à une limitation de la mobilité.
Pour les aspects socio-fonctionnels, il convient
d’explorer le degré d’autonomie du sujet âgé dans
les activités de la vie quotidienne (AVQ ; toilette,
habillage, utilisation
des WC, transferts,
alimentation, continence), ainsi que
dans les activités
instrumentales de
la vie quotidienne
(AIVQ ; utilisation du
téléphone, courses,
cuisine,
ménage,
lessive, transports
publics,
médicaments,
finances).
Pour la continence,
l’anamnèse systématique est utilisée.
La voix chuchotée et
la table de Snellen
permettent un dépistage des troubles
sensoriels, l’examen
clinique permet une
évaluation de l’état cutané, et la polymédication
est évaluée par une révision systématique des
traitements du patient.

Pour l’aspect cognitif, le Mini Mental State Examination (MMSE) (Folstein MF, et al. J Psychiatr Res
1975) permet un dépistage des troubles cognitifs. Il convient de l’associer au test de l’horloge pour les
fonctions exécutives (on présente au patient un cercle avec un point central en lui précisant qu’il représente le cadran d’une montre ou d’une horloge et il doit positionner les chiffres et les aiguilles correspondant à une heure précise : 11h10 ou 4h moins 20). Le Six Item Screener peut également être utilisé.
Il représente une forme simplifiée du MMSE, comprenant uniquement ses items d’orientation temporelle
et le rappel des mots (Christopher M. Callahan, et al. Medical Care 2002).

A tout cela, s’ajoute un bilan biologique de base,
avec en particulier le dosage de certains paramètres qui peuvent interférer avec les syndromes
gériatriques (hémoglobine, fonction rénale, électrolytes, bilan hépatique et thyroïdien, bilan martial
et vitamino-ferrique, bilan phospho-calcique et
nutritionnel).

Au niveau de l’humeur, des échelles comme la Geriatric Depression Scale (GDS) ou sa forme simplifiée
(mini-GDS) (Yesavage AGS, Clément JM, Encéphale 1997), ainsi que la Hospital Anxiety and Depression
Scale (HAD) (Guelfi JD, Ardix Médical) sont recommandées. Pour la nutrition, le Mini-Nutritionnal
Assessment (MNA et short form) représente un très bon outil de dépistage. Le simple suivi de la cinétique
du poids à chaque consultation est également performant.

Le dosage de l’hémoglobine permet le diagnostic
de l’anémie, qui présente une très haute prévalence chez le sujet âgé et qui est clairement
démontrée comme étant associée à la fragilité, à
la fonctionnalité, au risque d’hospitalisation, à la

Un syndrome gériatrique est considéré comme une situation de santé définie selon quatre critères : sa
fréquence augmente fortement avec l’âge (et/ou est observée seulement chez le sujet âgé), elle résulte de
facteurs multiples et divers, dont des facteurs favorisants (chroniques) et des facteurs précipitants (aigus
ou intermittents), elle a pour conséquences fréquentes un risque de perte d’indépendance fonctionnelle
et/ou d’entrée en institution et sa prise en charge est multifactorielle, requérant une approche globale et
holistique du patient (J. Belmin, Hôpital Charles Foix, Paris).
Les syndromes gériatriques les plus courants à dépister lors du bilan de santé d’un
sujet âgé sont notamment les chutes, les
démences, la dénutrition, les troubles de
l’humeur, l’incontinence et la fragilité. Ceci
est possible à travers une évaluation dite
« gériatrique globale » (CGA ; comprehensive geriatric assessment), définie comme
une « approche diagnostique et thérapeutique structurée, souvent multidisciplinaire,
qui vise à identifier les limitations médicales, psychosociales et fonctionnelles de
la personne âgée fragile afin de développer un plan de prise en charge coordonné
ayant pour objectif de maximaliser la santé en vieillissant ». (Stuck AE et Al. Lancet
1993, Devons CA Curr Opin Clin Nutr
Metab 2002). Ceci à l’aide d’instruments
d’évaluation standardisés et spécifiques,
qui s’accompagnent, pour être complets,
de certaines analyses biologiques.
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mortalité, aux fonctions cognitives et au risque de chutes, notamment. Souvent multifactorielle, un tiers des anémies est attribué à un déficit nutritionnel, c’est-àdire un déficit martial et/ou vitaminique (B12 et B9) (Frangos et al. Rev Med Suisse 2010). Le dosage de la ferritine est prédictif d’un déficit en fer (Guyatt GH Gen
Intern Med 1992) et son dosage peut être associé à d’autres paramètres, comme le récepteur soluble ou l’index du récepteur soluble, en cas de suspicion de
composante inflammatoire associée (Casale G Age Ageing 1981, Skikne BS Am J Hematol 2011 et Joosten E Am J Med 1991). Chez le sujet âgé, le déficit en fer
n’est qu’occasionnellement lié à une carence d’apport ou une diminution de l’absorption. En effet, dans la majorité des cas, il est associé à une perte sanguine
gastro-intestinale (Guralnik JM Blood 2004) qu’il convient de rechercher. Les déficits en vitamine B12 et B9 (folates) sont également très fréquents (Clarke
R Age and Ageing 2004) et les causes peuvent être multiples, pouvant se manifester sous la forme de polyneuropathies périphériques ou de troubles cognitifs.
En ce qui concerne le bilan phospho-calcique, le dosage du calcium, des phosphates et de la vitamine D est recommandé, avec une très haute prévalence
de déficit de vitamine D dans les pays industrialisés, notamment en lien avec une basse exposition solaire et des apports faibles. Les manifestations cliniques
de l’hypovitaminose D peuvent être multiples chez les sujets âgés (déminéralisation osseuse, ostéomalacie, faiblesse musculaire, fractures et difficultés à la
marche). Les valeurs cibles (25-OH vitamine D) sont les suivantes: valeurs jugées adéquates à >50 nmol/l pour une population générale, et valeurs optimales à
>75 nmol/l pour une prévention des chutes et des fractures. Il est question d’insuffisance à des taux entre 25-50 nmol/l et de carence pour des valeurs à <25
nmol/l (Bischoff-Ferrari H et al. Forum Med Suisse 2014).
Pour finir, en ce qui concerne la dénutrition, autre syndrome gériatrique d’importance, les situations à risque sont multiples (Nutrition clinique et métabolisme
2007) et les signes cliniques variés (fontes musculaire et adipeuse, perte de la fonction musculaire, œdèmes sur hypoalbuminémie, troubles cutanés (escarres)
et des phanères, apathie, etc). Le diagnostic biologique repose sur le dosage de l’albumine (dénutrition à < 35 g/l ; sévère à <30 g/l) et de la pré-albumine
(<180-200 mg/l), qui est un indicateur précoce (ou aigu) au vu d’une plus courte demi-vie (48h).
Grâce à cette évaluation systématique et ciblée, ce bilan permet de dépister les principaux syndromes gériatriques, afin de pouvoir dans un second temps effectuer une enquête étiologique et mettre en place une intervention souvent multifactorielle, en cas de confirmation diagnostique. Cette intervention se veut bénéfique autour d’une réflexion centrée sur la fonctionnalité et la qualité de vie, éléments primordiaux dans toute approche qui se veut spécifiquement gériatrique.
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VACCINATION DES ADULTES EN
SUISSE
Dr PIERRE LANDRY, Neuchâtel

La vaccination est un des piliers de la prévention de la santé. Les données vaccinales peuvent changer rapidement et une adaptation des recommandations est faite par l’OFSP sur recommandation de la CFV, dans le cadre du plan de vaccination Suisse publiée en janvier-février de chaque
année. Ce document devrait être le document de référence pour les vaccins en Suisse et facilement consultable par chaque médecin sous www.
bag.admin.ch/ekif/04423/04428/index.html?lang=fr. Le présent article focalisé sur les vaccinations d’adulte (> 15 ans révolus) tire toute sa substance de ce document. Pour les détails le lecteur est prié se de référer au document original. A noter que les médecins ont une responsabilité (cf
termes italiques ci-dessous) de proposer les vaccins, en particulier lorsque la santé publique est en jeu. Le site www.infovac.ch donne en temps
réel la liste des vaccins disponibles actuellement.
La CFV distingue quatre niveaux de recommandation de vaccination pour la Suisse : 1 | les vaccinations recommandées de base, indispensables à la santé
individuelle et publique, conférant un niveau de protection indispensable au bien-être de la population et devant être recommandées par les médecins à tous
leurs patients, selon les modalités du Plan de vaccination suisse. 2 | les vaccinations recommandées complémentaires, conférant une protection individuelle
optimale, destinées à ceux qui souhaitent se protéger contre des risques bien définis, et dont l’existence doit faire l’objet d’une information par les médecins à
leurs patients, selon les modalités du Plan de vaccination suisse. 3 | les vaccinations recommandées à des groupes à risque identifiés comme susceptibles
d’en retirer un bénéfice justifiant que les médecins fassent les efforts nécessaires pour atteindre ces personnes à risque et leur recommander ces vaccinations,
selon les modalités du Plan de vaccination suisse. 4 | les vaccinations sans recommandation d’utilisation, parce qu’elles n’ont pas encore fait l’objet d’une
évaluation formelle ou parce que leur évaluation ne démontre pas un bénéfice suffisant pour qu’elles fassent l’objet d’une recommandation.
L’essentiel du plan de vaccination de base est présenté dans le tableau suivant :

On réalise vite que si les vaccins ont été administrés correctement dans l’enfance et l’adolescence, les vaccinations de base pour un adulte sain sont peu
nombreuses : Une dose de vaccin dTpa (=diphtérie-tétanos-coqueluche Boostrix®) est recommandée à 25 ans, une dose dT (Td-pur®) à 45 ans et 65 ans puis
tous les 10 ans (les Ac persistent moins longtemps après 65 ans). La vaccination de base contre le pneumocoque sur la seule base de l’âge de > 65 ans n’est
plus d’actualité (efficacité douteuse), mais a changé de catégorie et concerne les groupes à risque (voir plus loin).
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Pour ce qui concerne les rattrapages, il est recommandé de compléter les vaccinations suivantes :
• Jusqu’à 2 doses de ROR (Priorix®, MMRVaxPro®) chez toute personne née depuis 1963.
• 2 doses contre la varicelle (Varilrix®, Varivax®) à 1 mois d’intervalle chez toute personne entre 11 et 40 ans qui n’a pas eu la maladie.
• Contre le HPV (Gardasil®, Cervarix®, 3 doses) chez les femmes de 15 à 19 ans non vaccinées avant et avant une vie sexuelle active.
• Contre l’hépatite B (Engerix B20®, HBVax Pro10®) et la polio (Poliorix®), sans limite d’âge, si un risque d’exposition existe.
• Contre la diphtérie et le tétanos (Td-pur®) chez les personnes insuffisamment vaccinées dans l’enfance ou l’adolescence selon les schémas proposés dans
le plan de vaccination.

Dès 2017 une dose de vaccin contre la coqueluche (Boostrix®) sera recommandée à chaque femme enceinte et à chaque grossesse (NOUVEAUTÉ !). Ce vaccin
est également recommandé à l’entourage (validité 10 ans) des nourrissons de moins de six mois, ainsi qu’aux personnes entre 25 et 30 ans, dans le but de
réduire la transmission de cette maladie aux nourrissons pour lesquels cette infection peut être sévère.

Les vaccins complémentaires :
• Contre le HPV (Gardasil®) chez les jeunes hommes entre 15 et 26 ans (contre les condylômes et les cancers anaux)
• Contre le HPV (Gardasil®, Cervarix®) chez les femmes de 20 à 26 ans.
• Contre le méningocoque C (Menjugate®, Meningitec®, Neissvac C®), jusqu’à 20 ans s’il n’a pas été fait auparavant.

Les vaccinations pour les groupes à risque :
Cela concerne notamment les vaccins pour les voyageurs, thème non abordé dans cet article (cf www.safetravel.ch), mais également :
• Le FSME (Encepur N®, FSME-immun CC®) pour les personnes vivant ou se rendant en zones exposées.
• La grippe saisonnière aux personnes avec risque accru de complications en cas d’infection, soit • les personnes âgées de 65 ans et plus • les femmes
enceintes ou ayant accouché au cours des 4 semaines précédentes • les personnes ayant, de façon chronique une affection cardiaque – pulmonaire (en particulier asthme bronchique) – métabolique avec répercussions sur la fonction cardiaque, pulmonaire ou rénale (par exemple diabète ou obésité morbide [IMC ≥
40]) – neurologique (par exemple maladie de Parkinson, affection vasculaire cérébrale) ou musculo-squelettique avec répercussions sur la fonction cardiaque,
pulmonaire ou rénale – une hépatopathie – une insuffisance rénale – une asplénie ou dysfonction splénique (y compris hémoglobinopathies) – un déficit immunitaire (par exemple infection VIH, cancer, traitement immunosuppresseur) • les patients résidant dans une maison de soins ou dans un établissement pour
malades chroniques.
• Les pneumocoques où le vaccin conjugué (Prevenar13®) est recommandé pour les mêmes pathologies que pour la grippe et plusieurs tableaux du plan de
vaccination détaillent précisément quelles sont les indications de vaccination dans ces groupes, selon la sévérité de la maladie sous-jacente. Malheureusement
à ce jour cette vaccination n’est pas prise en charge par l’assurance obligatoire dans cette population d’adultes.
• L’hépatite B et l’hépatite A également font l’objet de recommandations précises pour certains groupes à risque définis dans le plan de vaccination.
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QUE NOUS TRAFIQUE VIA SICURA ?
Dr R. Jeanmonod,
Médecin – conseil SCAN

La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière -LCR- fixe notamment à l’article
14 les aptitudes et qualifications nécessaires à
la détention du permis de conduire. L’article 15d
indique les situations dans lesquelles l’autorité administrative (le Service cantonal des automobiles
et de la navigation) va examiner si les aptitudes
nécessaires à la conduite sont toujours détenues
par la personne concernée.
L’Office fédéral des routes (OFROU) est l’office
compétent pour l’infrastructure routière et le trafic individuel. Il est chapeauté par le Département
fédéral de l’environnement, des transports, de
l’énergie et de la communication (DETEC). Un des
programmes d’action de l’OFROU est Via Sicura,
avec l’objectif de réduire de manière significative
le nombre de tués/ blessés sur nos routes.
Plusieurs paquets de mesures se sont échelonnés depuis 2013, et dès juillet 2016, de nouvelles
exigences médicales ont été introduites pour les
conducteurs et des niveaux de reconnaissance ont
été fixés pour les médecins réalisant des examens
relevant de la médecine du trafic. Par ailleurs, la
force probante du contrôle de l’alcoolémie par
l’éthylomètre (donc sans prise de sang obligatoire) est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Il n’existe donc plus que le groupe 1 pour les
conducteurs de véhicules privés habituels et le
groupe 2 pour les chauffeurs professionnels.
D’autre part, les médecins réalisant des examens
relevant de la médecine du trafic sont classifiés
en 4 niveaux. Le niveau 1 concerne les examens
subséquents des seniors, avec formation recommandée et auto-déclaration obligatoire jusqu’au
31 décembre 2017. Le niveau 2 concerne les
examens des conducteurs professionnels, avec
formation obligatoire et accréditation.
Dès le 30.6.2021, les formations continues deviendront obligatoires pour tous, soit 4h chaque
cinq ans jusqu’à 70 ans. (dispositions transitoires)
Le niveau 3 est peu représenté actuellement en
Suisse romande et le niveau 4 regroupe les médecins spécialistes en médecine du trafic ayant obtenu une formation et un titre de la Société suisse
de médecine légale (SSML).
Les spécialistes sollicités pour leurs compétences
spécifiques (ophtalmo, neuro,…) ne sont pas tenus d’avoir une formation en médecine du trafic,
sauf les psychologues du trafic. Par contre, les
opticiens doivent être diplômés.
Tout médecin – en principe interniste-généraliste
– voulant faire passer les subséquents à ses pa-

tients séniors, ainsi que celui qui est formé pour
les examens professionnels, devient ainsi un médecin reconnu et mandaté par le Scan et se doit
de connaître les exigences médicales relatives au
trafic (OAC, annexe 1) Celles-ci se trouvent notamment sur www.medtraffic.ch ou sur le site du
Scan, www.scan-ne.ch/medecins.

Exigences médicales
minimales
Quelques modifications – simplifications, adaptations à la médecine actuelle, mise aux normes
européennes – ont donc été apportées dans cette
nouvelle version.
Parmi celles-ci, relevons qu’un examen de la vue
sommaire peut être réalisé par le médecin ou l’opticien. Les valeurs minimales d’acuité visuelle
imposées – 0,5 /0,2, et 0,6 en vision monoculaire
– sont reprises du droit de l’UE, mais sont faibles.
Il est donc recommandé par l’OFROU de faire
contrôler la vue par un opticien / ophtalmologue
dans la zone grise comprise entre 0,5 et 0,7.
Séniors
Les conditions pour conduire en toute sécurité
sont mieux précisées, surtout pour le trouble cognitif qui crée souvent des soucis, en l’absence de
critère unique, objectif et valable pour tous.
Cette population âgée présentant des troubles
cognitifs débutants ou démence légère/ modérée
n’est pas la plus importante, mais pose le problème de fixer la limite nécessaire pour déposer
le permis, de façon volontaire ou non. Le médecin-expert doit pouvoir s’aider d’outils utilisables
au cabinet (MMS, Horloge, Moca, Mini-Cog, Trailmaking test B, test de la marche -get up and go),
des AVQ instrumentales (gérer les médic., le tél.,
les appareils, les transports, les finances…) en
plus de l’anamnèse générale et routière, du status
et peut-être de l’avis des proches. Il ne peut pas
faire plaisir à son patient en négligeant certains
signaux d’alarme et il se doit de préparer progressivement le patient et sa famille au moment
fatidique de la renonciation, en évaluant les alternatives possibles pour conserver une certaine mobilité. Un contact avec un moniteur d’auto-école ou
les cours du TCS peuvent permettre un rafraîchissement et un avis informel concernant les capacités résiduelles à conduire. Un examen neuro-psychologique permet aussi d’objectiver les déficits
soupçonnés, même s’il n’est pas spécifiquement
axé sur le trafic, et le délai fixé pour le prochain
subséquent peut être raccourci à 6 ou 12 mois.
Les dérogations envisagées (restrictions géographique, temporelle, type de route ou de véhicule)
doivent être évaluées par un niveau 4 et suivies
par une course de contrôle par un expert du Scan,
avant d’être inscrites sur le pc. N’oublions pas que
la conduite n’est pas un droit acquis ad aeternam

et que la mobilité personnelle doit être mise en
balance avec la sécurité collective.
Rappelons encore que le médecin peut dénoncer
tout patient générant un problème routier, sans
y en être obligé. Il devra cependant assumer un
éventuel procès en responsabilité civile en cas de
catastrophe.

Remplir le formulaire du
subséquent (dès 70 ans ou
professionnel)
Celui-ci a été adapté aux nouvelles normes et est
plus détaillé. Il s’agit toutefois comme avant de
répondre à la question de l’aptitude ou non à la
conduite en toute sécurité.
Pour rendre attentif le médecin aux différentes
pathologies possibles en relation avec le trafic,
une liste non exhaustive y est rappelée. Si une
pathologie concernée est corrigée et stable, inutile
de la mentionner (par ex. diabète 2 bien contrôlé,
HTA corrigée..) dès lors qu’elle figurera dans le
dossier médical et que l’information d’usage a été
délivrée au conducteur. Par contre, si l’affection
n’est pas améliorée, avec risque routier persistant
(par ex diabète ID avec hypoglycémies ; AVC avec
séquelles neurologiques, alcoolisme dénié,…) elle
devra être mentionnée et décrite. En cas de doutes
étayés et justifiés (form.ch.2.2), des investigations
complémentaires seront ordonnées, avec ou sans
retrait préventif du permis.
Si le conducteur est jugé inapte, il est prononcé un
retrait de sécurité du permis et le droit à une restitution sera lié à un avis favorable d’un médecin /
spécialiste, écartant l’inaptitude.
La course de contrôle, effectuée avec le véhicule
de l’usager et donc sans les doubles commandes,
ne doit pas envoyer l’expert au casse-pipe ! Elle
ne doit pas être une solution de facilité mais servir
à clarifier soit la compétence du sujet à manipuler
le vhc, soit son aptitude médicale à conduire un
tel vhc (devant être accompagnée d’un médecin
niveau 4 !) Elle peut être sanctionnée par un retrait
définitif du permis.
Le formulaire rempli doit être adressé directement
au Scan (pour éviter les falsifications), après en
avoir informé le patient qui peut en recevoir copie.
Il doit être complété par le GLN (=EAN) qui figure
sur la carte de médecin (13 chiffres, 760…)
Le prix d’un examen spécifique pour un subséquent – privé et surtout prof. – ne devrait pas être
facturé à charge de l’assurance-maladie, mais
bien comme une prestation d’expertise.
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Le Centre médical de la Côte se tient au service de sa clientèle:
Du lundi au vendredi: 08h00 – 20h00 | Samedi et jours fériés: 09h00 – 15h00 | Ouverture prochaine le dimanche.

URGENCES

T. 032 727 11 00

Médecine générale
Médecine du sport
Pédiatrie
Gynécologie
Immunologie - allergologie
Psychiatrie | Psychologie
Laboratoire de cardiologie (Holter, Remler, Test d'effort)
Laboratoire | Analyses
Pédicure | Podologie
Sexologie, médiation et gestion de conflits
Prise en charge de l’obésité
Radiologie numérisée
Divers gestes techniques (ponctions, infiltrations, ...)
Pharmacie
Urgences ambulatoires
Policlinique

François Rabelais,
médecin et écrivain humaniste

Centre Médical de la Côte
14, rue du Petit-Berne | CH - 2035 Corcelles/NE
Tél. 032 727 11 00 | Fax 032 727 11 01
info@centremedicaldelacote.ch | www.centremedicaldelacote.ch

CANDIDATS A LA SNM
D R OLIVIER TRÉGOUËT
1971 | psychiatre – CNP, Boudry
Après une formation en médecine générale, le Dr Olivier
Trégouët est engagé comme médecin-assistant, puis chef de
clinique adjoint du département de psychiatrie de l’adulte du
CNP de 2007 à mai 2012. Le Dr Trégouët devient ensuite
chef de clinique au département de la psychiatrie de l’âge
avancé où il est également responsable de la consultation
ambulatoire, de l’équipe d’intervention brève et de liaison.
Il obtient en 2013 le titre en psychiatrie et psychothérapie
et accède, en novembre 2013, au poste de médecin-chef adjoint du même département. Dr Trégouët a été formé à l’Université de Rennes I en France, ainsi qu’à
l’Université Erlangen-Nürnberg en Allemagne. Il poursuit actuellement une formation
en maïeusthésie à Genève afin d’enrichir son parcours et de mettre à profit de ses
patients de nouvelles approches. Il est membre de la Société Suisse de Psychiatrie
et Psychothérapie de la personne Âgée (SPPA), de la Société Suisse de Gérontologie
(SSG), et du cercle de qualité CeNeMHO (Cercle Neuchâtelois des médecins d’EMS &
homes). Il voue un grand intérêt à la langue et à la culture russe.

D R AYMERIC MORIN
1975 | médecin praticien – Neuchâtel
Le Dr Aymeric Morin est né en 1975 à Reims où il effectue
ses études de médecine.
Après des stages d’interne à Châlons-en-Champagne et à
Reims, il travaille de 2004 à 2007 dans différents cabinets
de médecine générale en zone rurale et en ville.
Après avoir déposé et soutenu sa thèse en 2007, il obtient,
en 2008, la qualification de spécialiste en médecine générale. En 2007, il s’installe dans un cabinet de groupe en zone rurale dans les environs
de Reims et s’investit dans un groupe de formation médicale continue ainsi qu’en
homéopathie.

D RESSE ANNETTE VON SCHEVENGÊTE
1974
Après avoir passé son enfance en
Allemagne, la Dresse Annette von
Scheven-Gête a effectué ses études
de médecine en Allemagne et en
France, à Strasbourg, puis en dernière année, en Suisse, à Neuchâtel.
En 2002, elle a débuté sa spécialisation en pédiatrie à Neuchâtel, en passant par la médecine
interne au Val-de-Travers, puis dans différents hôpitaux de
Suisse romande pour la pédiatrie, spécialisation qui a été validée en 2008 avec l’obtention du titre fédéral de pédiatre.
Depuis 2010, elle a rejoint l’unité d’immuno-allergologie et
rhumatologie pédiatrique du CHUV à Lausanne, où elle a pu
effectuer la formation approfondie en rhumatologie pédiatrique (diplôme décerné en 2015). Elle a poursuivi ensuite
avec des cours d’ultrason articulaire, complétés par une
spécialisation en ultrason articulaire pédiatrique à Gênes, en
Italie.
Récemment, elle s’est associée avec la Dresse Sandra
Henderson-Ecoffey et le Dr Cyril Jeanneret à Corcelles, au
Centre Médical de la Côte, pour y exercer à temps partiel
tout en poursuivant son activité en rhumatologie pédiatrique
au CHUV. Tout au long de son parcours, elle a pu parfaire ses
connaissances linguistiques, notamment en français, anglais
et italien, l’allemand étant sa langue maternelle. Durant son
temps libre, elle apprécie beaucoup les randonnées en montagne et la musique.

A partir d’août 2016, le Dr Morin succède au Dr M. Pellaton au cabinet de la ruelle
DuPeyrou à Neuchâtel et va compléter sa formation en médecine manuelle.
Marié et père de deux enfants, il se consacre à sa famille ainsi qu’à la course à pied,
au nautisme et au ski.

D R MATIAS CAMPINS
1979
Le docteur Matias Campins est né à Palma de Majorque et a fait ses études de médecine à lleida en Catalogne.
En 2003, après avoir terminé ses études, il vient travailler à Neuchâtel comme assistant en psychiatrie ambulatoire au CNP pendant
deux ans et travaille ensuite pendant un an à l’Hôpital de Marsens dans le secteur hospitalier des pharmaco-dépendances.
Il part ensuite au Portugal, à Porto, pour créer une clinique de consultation ambulatoire de médecine générale. Il revient en Suisse à
Lausanne, en 2012, où il va travailler en psychogériatrie, comme chef de clinique dans l’ambulatoire, puis comme chef de clinique
dans l’hospitalier.
Il fonctionne ensuite comme chef de clinique à Préfargier pendant quelques mois et s’est installé à Neuchâtel comme psychiatre le
1er juin 2016.
Le docteur Campins est marié et père de trois enfants. Il aime le piano et le nordic walking.
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D RESSE MONTSERRAT PERMANYER
1964
D’origine Catalane, la Dresse Monteserrat Permanyer a obtenu son diplôme de médecine et chirurgie à l’Université de
Barcelone en 1991. Médecin généraliste, elle a toujours été
attirée par la Prévention et la Médecine naturelle. Elle a suivi
des études en formation continue, des cours et des stages de
perfectionnement à l’Université de Barcelone, obtenant ainsi
un Master en acupuncture, Diplôme du troisième cycle universitaire en médecine homéopathique, Master en prévention
des risques du travail dans la spécialité d’ergonomie et psychosociologie appliquée,
Spécialité en Nutrition Cellulaire Active (Médecine Orthomoléculaire), Diplôme d’archomerthérapie.
De 1991 à 2004, elle a pratiqué en Catalogne la médecine conventionnelle dans différents services : à l’Hôpital, en cabinet médical, dans les entreprises et mutuelles ; la
médecine d’assistance, de prévention et d’investigation.
De février à décembre 1996, elle est assistante en Investigation « Biomechanics and
Ergonomics » au Texas A&M International University, et médecin observateur dans l’Hôpital « Mercy Regional Medical Center » de Laredo, au Texas.
De 2004 à 2014, elle a exercé en cabinet privé, dans son village natal, alliant médecine
générale et homéopathie, médecine traditionnelle chinoise, acupuncture, archomerthérapie, etc.
Elle a dû se résoudre à quitter l’Espagne en raison de la crise économique touchant sa
région et sa famille. Elle s’est donc installée, de 2014 à 2016 en tant que généraliste
dans le Nord de la France avant d’arriver en Suisse, en mai 2016. Depuis lors, elle travaille dans le cabinet de groupe (avec 4 autres médecins) de la Villa Florius à Fleurier.

D RESSE DELPHINE KANAZOEGIOVANNONI
1979
La Dresse Delphine Kanazoe
Giovannoni est née au Val-de-Ruz
en 1979, où elle a effectué sa scolarité obligatoire, puis son gymnase
et sa première année de médecine
à Neuchâtel.
Elle a ensuite poursuivi ses études
à Lausanne et obtenu le diplôme de médecin en 2006. Elle
a effectué sa formation en tant que médecin assistant dans
le canton de Vaud, principalement à mi-temps, en vue d’une
formation de médecin généraliste ; notamment en médecine
interne, chirurgie et orthopédie à l’Hôpital de St-Loup, puis en
dermatologie, psychiatrie et pédiatrie au CHUV ainsi qu’à la
PMU à Lausanne. Elle a par ailleurs également travaillé dans
un cabinet médical de médecin généraliste à Thierrens, et
plus récemment à La Chaux-de-Fonds.
Elle est revenue dans le canton depuis le début de l’année et exerce actuellement à 60% comme médecin interniste généraliste au sein du cabinet médical de groupe de
Fontainemelon/Dombresson, depuis le mois de septembre
2016.
Elle est mère de deux enfants et aime les randonnées, le ski,
l’art et la littérature.

En dehors de son métier, elle aime beaucoup la nature et pratiquer du sport, ayant
trouvé son bonheur au Val-de-Travers.
Elle est mariée et a un fils de 9 ans scolarisé à Fleurier.

D RESSE BÉNÉDICTE BEDOU
1976
La Doctoresse Bénédicte Bedou est née en 1976 à Pontivy dans le Morbihan.
Ayant un père militaire de carrière, elle a suivi sa scolarité dans différents départements de France et ses études de médecine à
Limoges en Haute-Vienne, obtenant son doctorat de spécialiste en médecine générale en 2008.
Elle a exercé comme interne en hématologie, en médecine de suite aiguë à Limoges, en cardiologie, aux urgences de Tulle, en
pédiatrie à Brive et en médecine générale ambulatoire en Limousin.
De 2008 à 2012, elle a fait des remplacements dans des cabinets de médecine générale en Corrèze puis a exercé la médecine
générale dans un cabinet dans le département de l’Allier.
Avec le Docteur Arnaud Clottes, son compagnon, elle s’est installée dans le cabinet de groupe à Fleurier.
Elle aime le golf et la cuisine.

CANDIDATS A LA SNM
D R ARNAUD CLOTTES

D RESSE CLAIRE MULARD

1975

1982 | membre extraordinaire
SNM non membre FMH

Le Docteur Arnaud Clottes est né en 1975 à la Rochefoucauld
en Charente.
Il a fait sa scolarité en Charente et ses études de médecine à
Limoges en Haute-Vienne.
Obtenant son doctorat de spécialiste en médecine générale
en 2007, il a exercé comme interne en gériatrie, en hématologie à Limoges, en gastro-entérologie à Brive, en gynécologie, aux urgences de Tulle et en médecine générale ambulatoire en Limousin.
De 2008 à 2012, il a été médecin praticien dans le service des Urgences SMUR de
Tulle. Durant cette période, il a suivi une formation universitaire spécialisée au CHRU
PURPAN de Toulouse, lui permettant d’obtenir la capacité de médecine d’urgence en
2010 et une capacité de médecine de catastrophe en 2011. Il est allé ensuite exercer
la médecine générale dans l’Allier.
Avec la Doctoresse Bénédicte Bedou, sa compagne, il s’est installé dans le cabinet de
groupe à Fleurier.
Il aime le golf et les nouvelles technologies.

La Doctoresse Claire Mulard est pédiatre d’origine française, pratiquant
dans le canton depuis 2013.
Après avoir effectué ses premières
années d’études de médecine à la
faculté de Strasbourg, elle a décidé
de terminer sa formation à Valladolid
en Espagne pour y retrouver son futur époux rencontré lors de
son année Erasmus.
Elle obtient son diplôme de médecin en 2008 et effectue son
« assistanat » (residencia en espagnol) en pédiatrie à l’Hôpital universitaire de Valencia, où elle a obtenu son diplôme de
pédiatre en 2012. Suite à cela, elle suit son époux en Suisse
et effectue une année en tant que cheffe de clinique dans
le service de pédiatrie de l’Hôpital neuchâtelois à Pourtalès.
Depuis mars 2014, elle travaille en tant que pédiatre indépendante, tout d’abord au sein du cabinet des docteurs Truong
à Môtiers et depuis avril 2016 à Couvet, dans les locaux de
l’hôpital, où elle a repris la pratique de la Doctoresse Truong.
Elle honore aussi un mandat de prestations en tant que médecin scolaire pour le cercle scolaire du Val-de-Travers depuis
la rentrée 2015.
Elle est maman d’un garçon de 4 ans et habite avec sa famille
depuis quelques mois dans la magnifique région du Val-deTravers, dont elle savoure la douceur de vivre tous les jours !
Elle aime les promenades en montagne et le camping sauvage, les voyages, la lecture, la musique, la calligraphie et
tous les mystères de cette vie !

D R ARTHUR GRZESIAK
1978
Notre confrère est né en Pologne en 1978, où il commence sa scolarité. Il la termine en Allemagne à Coblence (Rhénanie-Palatinat)
avec un baccalauréat scientifique. Après son service militaire en tant qu’infirmier, il débute ses études de médecine à l’Université de
Bonn. Pendant ses études, il effectue plusieurs séjours en France et en Suisse. Il obtient son diplôme de médecine en 2004 et un an
plus tard son doctorat en médecine à Bonn.
Sa carrière en tant qu’assistant commence dans le nouvel HNE Pourtalès, suivi de l’Hôpital de La Providence et d’Yverdon-les-Bains.
Il passe six mois au sein de la Clinique de Longeraie à Lausanne pour se perfectionner dans la prise en charge des traumatismes
de la main. Il est ensuite formé dans le service d’orthopédie et traumatologie du CHUV à Lausanne, pour revenir ensuite en tant que
chef de clinique à Pourtalès et à la Providence.
En 2013, il obtient le titre de spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie et revient au sein du CHUV en tant que chef de clinique universitaire pour
se dédier à la prothétique de la hanche et du genou, et surtout à la révision des prothèses infectées ou douloureuses. Dans ces domaines, il effectue plusieurs
travaux scientifiques avec des publications et présentations dans de nombreux congrès internationaux. Il est également co-auteur d’un manuel des prothèses
infectées de l’AO qui sortira prochainement. En parallèle, il a été formé dans la chirurgie du membre supérieur, spécialement dans la prothétique de l’épaule.
En 2015, amoureux de la région neuchâteloise, il revient à l’HNE Pourtalès pour être promu médecin cadre à l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds. A partir de
novembre 2016, il ouvre son propre cabinet de chirurgie orthopédique et traumatologie dans la clinique de Montbrillant à La Chaux-de-Fonds, où il effectue
aussi ses interventions chirurgicales. Il propose également une consultation à l’Hôpital de la Providence à Neuchâtel.
Dû à ses racines et son parcours universitaire, il est quadrilingue (français, allemand, anglais et polonais). Marié et père de deux garçons, il pratique le
parapente et la plongée sous-marine quand le temps le lui permet.
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D RESSE VERA PLAÏNI

D R SANDRO CANTONI

1955

1959

D’origine grecque, la doctoresse Vera Plaïni a fait ses études
de médecine à Rome et s’est spécialisée ensuite en pédiatrie
à l’hôpital Trousseau et à l’hôpital Bretonneau à Paris.

Le docteur Cantoni a fait ses études
de médecine à l’Université de
Parme, en Italie.

Elle accomplit sa spécialisation en pédiatrie en Grèce en
1988.

Après l’obtention de son diplôme de
médecin, il a été admis à l’école de
pédiatrie et est parti en 1992 pour
l’Hôpital pédiatrique de St-Vincent
de-Paul à Paris, où il a travaillé pendant une année dans le département de diabétologie pédiatrique.

Elle pratique ensuite en cabinet privé à Athènes de 1988 à
2007, puis revient dans le milieu hospitalier dans le service
de réanimation des nouveaux-nés de l’Hôpital de Agl. Kyriakou.
Elle part en France en juillet 2012 pour travailler comme praticienne contractuelle
pédiatre à l’Hôpital public intercommunal de Marmande-Tonneins en région Lot-etGaronne et Aquitaine jusqu’en juillet 2016, où, pour des raisons familiales, elle s’installe comme pédiatre à La Chaux-de-Fonds au Centre médical Baptista.
La doctoresse Plaïni est mère de deux filles. Elle aime les promenades et la randonnée.

Après cette expérience, il a obtenu en 1995 sa spécialisation
en pédiatrie et a travaillé dans le nord de l’Italie (Cremona,
Brescia, Verona, Reggio Emilia) pendant 24 ans dans différents services de pédiatrie, en hospitalier et en ambulatoire.
En 2009, il a commencé de pratiquer comme pédiatre de
famille, pour avoir un contact plus direct avec les soucis quotidiens des parents et des enfants.
Depuis juin 2016, il travaille comme médecin hospitalier
dans le département de pédiatrie de HNE et depuis juillet à
la Policlinique pédiatrique des Montagnes à La Chaux-deFonds.
Le docteur Cantoni est marié et père de deux fils déjà adultes.
Il aime le sport et, en particulier, le nordic walking et le ski.

Commission de déontologie
Publication de la Commission de déontologie de la SNM

Thème du
prochain numéro
GUIDE «PRATIQUE»
DE BIENVENUE POUR
LES NOUVEAUX MÉDECINS
Délai de remise des textes :
28 février 2017

En date du 9 juin 2016, la Commission de déontologie de la SNM
a rendu une décision à l’encontre d’un médecin neuchâtelois, pour
violation grave de l’article 4 du code de déontologie FMH (CD FMH).
Ce médecin avait en effet noué une relation intime avec une patiente
durant plusieurs mois et continué, durant cette période, à assumer son
suivi thérapeutique, en prescrivant notamment des médicaments et
rédigeant des rapports à l’attention d’organismes. Ces faits, qui ont
été condamnés sur le plan pénal et sont clairement contraires au CD
FMH, ont causé un préjudice à la patiente. Pour la Commission de
déontologie, ce comportement n’est pas compatible avec la notion
d’intégrité et de probité que la SNM et la FMH souhaitent véhiculer au
sujet des médecins membres de leurs sociétés. Ainsi, la Commission
a prononcé l’exclusion du médecin de la SNM et de la FMH et l’a
sanctionné d’une amende de CHF 6’500.-. La décision a également été
transmise au Service de la Santé Publique. La décision n’a fait l’objet
d’aucun recours.

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 auprès du secrétariat de chirurgie, tél. 032 713 35 33.

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Cours de formation post-graduée et continue en médecine interne.
Chaque mardi de 8h15 à 9h15.
Renseignements auprès du secrétariat du Pr R. Malinverni, tél. 032 713 35
89, fax 032 713 58 32, mail sophie.wuethrich@h-ne.ch.
• Mardi 31.01.17 : Désensibilisations : indication, techniques, résultats,
Dr G. Buss, Neuchâtel
• Mardi 07.02.17 : Lean management à l’Hôpital, Prof. B. Vermeulen, HNE
• Mardi 14.02.17 : Bilan et suivi d’une cirrhose, Dr C. Juillet, HNE
• Mardi 21.02.17 : Infection HIV en 2017, PD Dr M. Cavassini, CHUV
Pas de colloque le 28.02.17
• Mardi 07.03.17 : Dysfonction érectile : quel bilan et quelle prise en
charge ? Dr G. Mayor, HNE
• Mardi 14.03.17 : Résistance aux antibiotiques : état des lieux, Prof P.
Nordmann, UNI Fribourg
• Mardi 21.03.17 : TOC – DBS : quand les systèmes limbiques se mettent
en boucle, Dr J. Santos, CNP
• Mardi 28.03.17 : Hypertension portale : pronostic, mesures et traitement,
Prof. J. Bosch, Hôpital de l’Ile, Berne
Vacances scolaires du 3 au 17 avril 2017.
• Mardi 25.04.17 : Lésions dermatologiques : quand biopsier ? Dr V. Cattin,
Neuchâtel
Demi-journées de formation continue, un jeudi par mois de 8h30 à 12h00.
Renseignements: Dr Christian Juillet, tél. 079 559 49 28.

• Mardi 07.03.17 : Salle 3114, 8h00 : Visioconférence : «Réseau de soins
national et outils d’éducation thérapeutique pour les maladies chroniques
de l’enfant : exemple de la transplantation hépatique», équipe médicoinfirmière du Centre suisse des Maladies du Foie de l’Enfant, HUG Genève
« Neurologie des troubles du spectre autistique», Dre M. Jequier Gygax,
CHUV Lausanne.
• Mercredi 22.03.17 : « MODY, une mode, un acronyme permettant de
réellement mieux prendre en charge les enfants ? » Prof. V. Schwitzgebel,
Médecin adjoint d’unité, Responsable d’Unité, endocrinologie et
diabétologie pédiatriques, HUG, Genève.
• Mercredi 29.03.17 : «Patients addicts, quel devenir pour les enfants ?
Réflexions cliniques autour de la pratique, ou à quoi faire attention ? »,
Dr A. Pelet, Médecin-cheffe Drop-In, Neuchâtel

SERVICE DE NEUROLOGIE
Colloques à la salle « Le Celier », 1er sous-sol, de 18h00 à 19h00.
Organisation, contact et inscription: Dr P. Olivier, tél. 032 919 51 50,
fax 032 967 23 49, mail philippe.olivier@ne.ch.

DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE
Renseignements auprès du secrétariat du Dr Y. Brünisholz,
tél. 079 559 44 61.

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

HNE • LA CHAUX-DE-FONDS
DÉPARTEMENT DE CHIRURGIE

• Jeudi 09.02.17 : Néphrologie.
• Jeudi 09.03.17 : Autisme, HP, TADA.

Colloques à la salle de conférence 4.274 (4e étage) le mercredi de 17h00 à
18h00 (sauf la pathologie à la salle polyvalente au 2e étage)
Renseignements auprès de la Dresse Silvia Popoviciu, tél. 032 919 51 41.

Pas de demi-journée de formation continue en avril à Pourtalès (vacances de
Pâques).

DÉPARTEMENT D’ORTHOPÉDIE

DÉPARTEMENT DE PÉDIATRIE
Colloque hebdomadaire à l’auditoire 4110 (4e étage)/C1 le mercredi à 8h15.
Renseignements auprès du PD Dr B. Laubscher, tél. 079 559 44 16.
• Mercredi 25.01.17 : « Pneumonie de l’enfant, quoi de neuf ? » Dresse N.
Wagner, cheffe de clinique pédiatrie HUG et PD Dr M. Gehri, Médecin-chef,
DMFE, Lausanne.
• Mercredi 01.02.17 : Salles 3110-3111: « Voix des cœurs, voix des
corps… quelles sont leurs voies ? » Mme Catherine Agathe Diserens,
sexo-pédagogue spécialisée, Présidente du SEHP (Sexualité et Handicaps
Pluriels)
• Mercredi 07.02.17 : Salle 3114, 8h00, Visioconférence : « Du gène à
la famille ou de la famille au gène : nouvelles de cardiogénétique » Prof.
N. Sekarski et Dre F. Fellmann, CHUV, Lausanne « Vertiges chez l’enfant :
comment ne pas tourner en rond », Dre V. Cao et Dr J. Fluss, HUG Genève.
• Mercredi 15.02.17 : « Cas cliniques » Internes département de pédiatrie.
• Mercredi 22.02.17 : « L’immigration : défi pour la société et la médecine »,
Prof. E. Piguet, Institut de Géographie – UNINE.
• Mercredi 01.03.17 : Vacances scolaires.

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

DÉPARTEMENT DE MÉDECINE
Colloques de spécialités en visioconférence avec l’auditoire de Pourtalès, à
la salle de colloque de médecine du 7e étage (763). Formation post-graduée
en médecine interne.
Demi-journée de formation continue, à la salle polyvalente (2e étage), un
jeudi par mois, de 08h30 à 12h00.
Renseignements auprès du Dr Hervé Zender, tél. 032 967 27 33.
Pas de demi-journée de formation continue en janvier à La Chaux-de-Fonds
(Quadrimed).
• J eudi 23.02.17 : Infectiologie.
• J eudi 23.03.17 : Médecine du sport.
• J eudi 27.04.17 : Antalgie.

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

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Renseignements auprès du secrétariat tél. 032 720 30 30.
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HNE • VAL-DE-TRAVERS
Colloques le lundi de 13h00 à 14h00. Les intervenants peuvent se
connecter à Ms Lync sur leur site.
Renseignements auprès de Mme Meggie Tripet, tél. 032 919 47 38.
Colloques de radiologie : les mardis de 11h30 à 12h00.

HNE • VAL-DE-RUZ, MPR
Colloques à la salle polyvalente, le mercredi de 08h00 à 09h00.
Renseignements auprès du Dr Michel Hunkeler, tél. 032 854 45 26.
• Mercredi 01.02.17 : « Aborder la sexualité d’un point de vue
thérapeutique» Séverine Oppliger.
• Mercredi 08.02.17 : « Organisation et enjeux des retours à domicile »,
1 orateur par service.
• Mercredi 15.02.17 : « Projets en cours dans les services »,
Dr Hunkeler, A. Lachat, physio, soins.
• Mercredi 22.02.17 : « Constipation et AVC (retour cours SUVA) »,
M. Hugues.
• Mercredi 08.03.17 : « La voix en neurologie », S. Bischof.
• Mercredi 15.03.17 : « Accueil du patient et fascicule », Corinne Wirth.
• Mercredi 22.03.17 : « Aromathérapie » Maxime Joly.
• Mercredi 29.03.17 : Organisation suite du programme.
• Mercredi 19.04.17 : « Prise en charge des patients amputés : revue de
littérature », Dr Kadri.

CENTRE NEUCHÂTELOIS DE PSYCHIATRIE
Information et inscription: Bureau formation du CNP (mail formation@cnp.ch,
tél. 032 755 17 24, fax 032 755 12 75).
• Mardi 14.02.17 : de 14h – 17h30 à la salle des Fêtes – Préfargier :
« Prise en charge psychologique de victimes d’événements traumatisants»,
Dr S. Saillant, CUP-liaison, M. E. Vermeiren (Bruxelles)
• Mercredi 15 et jeudi 16.02.17 : à Marin. « Faire face au risque suicidaire»
Mieux identifier, évaluer et prendre en charge des personnes à risque
de suicide, M. S. Saillant (Expertise : Adulte) & M. R. Droczinski (Expertise :
Adulte)
• Mardi 14.03.17 : de 14h – 17h30 à la salle des Fêtes, Préfargier :
« Regards croisés : thérapie des schémas et thérapie dialectique», Dr C.-E.
Rengade, Mme D. Page et Mme K. Molnar.

CENTRE D’URGENCES PSYCHIATRIQUES (CUP)
Formation en psychiatrie de liaison et urgences psychiatriques dispensée à
l’Hôpital Neuchâtelois – Site de Pourtalès, auditoire, 4e étage, de 14h00 à
15h30.
Renseignements et inscription: Patricia Flückiger (mail patricia.fluckiger@
cnp.ch, tél. 032 755 15 19).

IMPRESSUM
www.snm.ch

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

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

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

CERFASY • NEUCHÂTEL
Ruelle Vaucher 13, 2000 Neuchâtel.
Séminaire à Neuchâtel, vendredi 10.02.17 de 9h-17h et samedi 11.02.17
de 9h à 12h15. Séminaire à Neuchâtel, lundi 24.04.17 de 9h à 17h.
Séminaire à Neuchâtel, lundi 29.05.17 du 9h-17h.
Pour plus d’infos consulter le site www.cerfasy.ch/séminaire.
Renseignements au tél. 032 724 24 72.

CENTRE MÉDICAL DE LA CÔTE
Rue Petit-Berne 14, 2035 Corcelles.
Formation continue – Lunch- meeting. Chaque 2 e et 4e mardi du mois.
Renseignements : Dr Réza Kehtari, tél. 032 727 11 82.
• Mardi 24.01.2017 : Nouveautés dans la prise en charge du diabète
(1ère partie) : A quand l’insuline ?
• Mardi 14.02.2017 : Prise en charge ambulatoire des pathologies
proctologiques courantes. Dr A. Belarbi - CMC.
• Mardi 08.12.2016 : Nouveautés dans la prise en charge du diabète
(2e partie) : les ADO.
PS : Le programme des colloques n’est pas complet
pour certains services.
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