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La joie des cœurs à l’unisson
Chanter

Hans Wirz
Rédacteur en chef

À l’aide – changement climatique social!
Un changement climatique s’opère dans la
nature ainsi qu’au niveau social. Celui-ci se
caractérise par l’intolérance, le refus de la
discussion et l’abandon des confrontations:
de plus en plus souvent, la comparaison de
différents points de vue se heurte à un refus.
Le changement climatique social mène à un
refroidissement, une isolation, et entrave ainsi
le progrès dans le domaine des connaissances.
Le centre, qui serait souhaitable, s’essouffle
car chaque évolution saine – souvent durement
gagnée – exige de donner et de recevoir dans
une juste mesure.
Quant à l’équilibre au sein du système de
prise en charge de la maladie, les coûts nous
obligent à nous rapprocher; nous dépensons
trop d’argent inutilement. En effectuant par
exemple des examens discutables, en administrant des traitements inefficaces ou par peur
(justifiée) d’une perte de chiffre d’affaires:
toutes les personnes à revenus élevés doivent
parvenir à collaborer avec les anciens concurrents. De préférence de manière bénévole et
active, soit sans y être obligées par l’État.
Y aura-t-il suffisamment de promoteurs des
réseaux, qui mettront à profit cette évolution
de manière prévoyante malgré le changement
climatique social et professionnel? Je ne suis
que modérément optimiste… mais tout de
même confiant.
Salutations cordiales,
Hans Wirz

13.02.20 11:06
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Même si la pensée rationnelle est fortement
développée chez l’homme moderne,
la magie continue de faire partie de nous.

Médecine empirique

Cinq seulement sur une centaine
Seules cinq méthodes de médecine complémentaire sont remboursées par l’assurance de base. D’autres devraient suivre, si
la demande d’une meilleure prévention ne reste pas lettre morte. Le monde politique est également invité à agir. Jürg Lendenmann
La médecine est aussi vieille que l’huma
nité. Les traitements mis au point par nos
ancêtres étaient en harmonie avec les
concepts de la maladie à cette époque et les
représentations qu’ils se faisaient du monde.
On oublie souvent que la compréhension
des causes d’une maladie et les visions du
monde peuvent différer considérablement
d’une personne à l’autre lorsque ces dernières
proviennent de deux régions très éloignées.
De nombreuses «spécificités régionales» ont
été préservées et compliquent aujourd’hui
encore le dialogue entre la médecine conven
tionnelle moderne et les différents systèmes
médicaux traditionnels tels que l’ayur
veda, la médecine traditionnelle tibétaine
et la médecine traditionnelle chinoise.

Le vaudou fonctionne toujours aujourd’hui
Nos ancêtres avaient une conscience my
thique et magique. Leurs guérisseurs, les
HealthPoint | No 2 | Mars 2020

chamans (hommes et femmes), étaient
également considérés comme des média
teurs entre «la terre et le ciel». Bon nombre
de succès thérapeutiques à l’époque se
raient probablement aujourd’hui large
ment attribués à l’effet placebo.
Même si la pensée rationnelle est forte
ment développée chez l’homme moderne,
la magie continue de faire partie de nous.
Non seulement elle marque les premières
années de la vie, mais elle est également
présente dans nos rêves, nuit après nuit. Le
Dr Joe Dispenza a démontré dans son livre
«Le placebo, c’est vous» que le fait de croire
en la magie peut également avoir des effets,
tant positifs que négatifs, chez l’homme
moderne. Ainsi certaines personnes qui se
pensaient victimes d’un envoûtement ou
d’un sortilège vaudou, ou qui ont reçu un
diagnostic erroné de maladie mortelle,
sont tombées malades ou même décédées.

«Celui qui soigne n’a pas toujours raison»
Avec l’évolution de la conscience humaine
– de la pensée mythique à la pensée magique
pour en arriver à la pensée rationnelle –,
la médecine a également changé. Initiale
ment, les guérisseurs ont fait confiance à
leur intuition, s’appuyant sur des expé
riences et les connaissances qu’ils ont pu
échanger. Au Moyen-Âge, on commence à
procéder aux premières expérimentations
médicales. Les nouvelles connaissances
qui en découlent font émerger de nouveaux
systèmes d’interprétation. Les sciences na
turelles, comme la physique, la chimie ou
encore la microbiologie participent égale
ment au développement de la médecine.
Les progrès médicaux entraînent le
bannissement de nombreuses méthodes
anciennes de la pratique. Souvent à raison.
Vous risqueriez-vous aujourd’hui à ache
ter une vierge à gratter (voir HealthPoint

n° 1-20), à gratter la matière de la figurine
et à la consommer en espérant un effet mi
raculeux? Malheureusement, tout au long
de ces années, de précieuses méthodes et
connaissances traditionnelles, éprouvées
depuis des millénaires et qui avaient été
épargnées par le «grand nettoyage», ont
aussi perdu de leur aura.

L’empirisme associé à de nombreuses
conceptions
Selon le dictionnaire clinique Pschyrem
bel, la «médecine empirique est le terme
générique qui recouvre les méthodes prati
quées par la médecine, dont les contenus et
les déclarations reposent davantage sur
l’expérience (médicale) que sur la re
cherche fondamentale en sciences natu
relles et la médecine factuelle.»
Souvent, le terme de médecine empi
rique est incorrectement assimilé à la mé
decine complémentaire et la médecine al
ternative, lesquelles sont toutes deux re
groupées sous le vocable de MCA
(médecines complémentaires et alterna
tives) ou aussi désignées sous la notion de
médecine traditionnelle. La médecine em
pirique applique des méthodes diagnos
tiques et thérapeutiques qui sortent, tota
lement ou partiellement, des sentiers bat

tus de la médecine conventionnelle
classique. Il existe une centaine de mé
thodes de MCA différentes. En Europe, on
connaît notamment la phytothérapie, la
naturopathie, le massage comme l’acupu
ncture, le Qi Gong, l’ayurveda et le yoga.
Selon la Fédération de la médecine com

Les excellents médecins
préviennent les maladies, les
médecins médiocres guérissent
des maladies qui ne sont pas
encore déclarées, les médecins
insignifiants traitent les maladies
existantes.
Sun Simiao, 581–682, méd. chin.
plémentaire FedMedCom, près de 70 % de
la population suisse ont recours à la méde
cine complémentaire. Le fait que, d’une
part, le praticien d’une méthode de méde
cine complémentaire puisse depuis
quelques années obtenir un certificat ou
diplôme correspondant auprès de l’Orga
nisation du Monde du Travail Thérapie
Complémentaire ou de l’Organisation du
Monde du Travail Médecine alternative de
Suisse prouve également que les MCA sont

largement implantées en Suisse. D’autre
part, des labels de qualité pour les théra
peutes pratiquant des méthodes de méde
cine alternative et complémentaire sont
décernés par trois organismes:
• Fondation suisse pour les médecines
complémentaires ASCA (www.asca.ch),
• Registre de Médecine Empirique RME
(www.emr.ch) et
• Organe de contrôle SPAK pour les
membres A de l’Association Suisse en
Naturopathie NVS (www.nvs.swiss).
La majorité des assureurs utilisent ces la
bels pour déterminer quelles sont les pres
tations de traitement de la médecine empi
rique qui seront remboursées dans le cadre
de l’assurance complémentaire privée.

Succès politique pour (seulement) cinq
méthodes
Malgré le haut niveau d’acceptation de la
part de la population et les efforts de divers
organismes pour garantir une haute qua
lité des thérapies de MCA, les coûts de seule
ment cinq méthodes de médecine complé
mentaire sont couverts par l’assurance
obligatoire des soins (AOS, assurance de
base): l’acupuncture, la médecine anthro
posophique, la médecine traditionnelle
chinoise (MTC), l’homéopathie et la phy
HealthPoint | No 2 | Mars 2020
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tothérapie. Les règles de remboursement uniquement des raisons historiques.
(initialement limité depuis 2012) ont été Les représentants de la médecine fac
revues le 1er août 2017. Depuis lors, les pres tuelle (EBM) soulignent souvent le
tations de médecines complémentaires sont manque d’études et de preuves des
assimilées aux prestations des autres disci MCA. «En médecine, de très nom
breuses méthodes dont l’intérêt n’a pas
plines médicales remboursées par l’AOS.
Pour que les coûts soient pris en charge, été prouvé par des faits sont utilisées.
le traitement doit être effectué par un mé Mais on l’oublie, ou on se garde bien d’en
decin conventionnel disposant d’un certi parler. Selon une enquête menée en 2018
ficat/diplôme corres
sur les «bonnes pra
pondant et il doit être
tiques», l’efficacité de
En médecine, de très
médicalement néces
50 % des 3000 interven
saire. Parmi les traite nombreuses méthodes dont tions médicales conven
ments qui ne sont pas
nées
l’intérêt n’a pas été prouvé tionnelles exami
médicalement néces
n’est pas claire», écrit
par des faits sont utilisées. Gisela Etter dans un ar
saires, on peut citer les
Mais on l’oublie, ou on se
mesures médicales de
ticle paru le 20 janvier
prévention qui ne fi
2020 dans le quotidien
garde bien d’en parler.
gurent pas dans l ’article
suisse Tages-Anzeiger.
12a – 12e de l’Ordonnance sur les presta
Parmi les méthodes des MCA, certaines
tions de l’assurance des soins (OPAS). comme la phytothérapie, l’acupuncture, le
Mais aussi les mesures en cas de troubles Qi Gong, l’hypnose et le yoga ont déjà fait
de l’état général, comme le stress.
leurs preuves dans de nombreux cas. Et la
tendance est en constante augmentation.
Mieux vaut prévenir que guérir
La médecine corps-esprit (MBM – Mind
Le stress est la maladie de notre époque. Body Medicine) est relativement récente et
Selon l’Office fédéral de la statistique, «le s’est implantée en Europe il y a quelques
stress pèse toujours plus sur le monde pro années seulement. En intégrant le psy
fessionnel. […] Près de la moitié des per chisme et le corps, elle s’efforce de renfor
sonnes stressées se déclarent épuisées cer les ressources et la résilience psycho
émo
tionnellement dans leur travail et logique, mais aussi l’engagement personnel.
présentent par conséquent un risque accru
La base de la médecine corps-esprit,
de burn-out.» Les méthodes des MCA c’est la recherche sur le stress. Des études
peuvent/pourraient faire beaucoup pour factuelles ont montré que les programmes
réduire le stress nocif et prévenir les anti-stress peuvent avoir un impact positif
troubles secondaires.
sur les maladies. Les stratégies d’inter
Il serait malavisé d’attendre une vota vention de la médecine corps-esprit re
tion populaire qui, en incluant dans l’assu groupent e. a. des techniques de relaxation,
rance de base d’autres méthodes telles que de la méditation, du yoga, du tai-chi et du
l’ayurveda/le yoga ou la médecine tradi Qi Gong.
tionnelle tibétaine, pourrait donner
Placebo? Cette notion englobe
accès à de nombreuses personnes à
également les attentes des patients,
ces mesures de prévention. L’objectif
la relation patient-médecin, la ré
pourrait en effet être atteint plus ra
duction du stress, le conditionne
pidement si la «politique» engageait
ment, etc. – d’innombrables fac
des mesures appropriées.
teurs qui ne sont pas ou peu éva
lués dans la médecine
Des preuves de plus en plus
empirique. Le placebo
n’est pas une pratique
nombreuses
Il y a plusieurs raisons au
vaudou. Il ne doit pas
fait que seules les cinq
uniquement son effi
méthodes susmentionnées
cacité à des états de
soient jusqu’à présent re
conscience prération
connues par l’assurance
nels. Les recherches se
de base. Et ce ne sont pas
poursuivent.

•
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Partout dans le monde,
E
des développeurs
POINT DE VU
s’emploient à rendre les
analyses sanguines plus simples,
moins chères et, si possible, non
invasives. Cela peut paraître insensé,
mais des chercheurs de l’Université
de Washington l’ont fait. Ils ont
utilisé un smartphone pour
développer un dispositif
portable et bon marché qui
permet de diagnostiquer
l’anémie. Le résultat
s’appelle «HemaApp». Il
s’agit d’une application qui
évalue de manière non
invasive la concentration sanguine
d’hémoglobine à l’aide de la caméra du
smartphone.
HemaApp exploite l’intelligence artificielle
pour déterminer la concentration d’hémo
globine en analysant la couleur du sang qui
circule dans le doigt. Une avancée décisive
dans certains pays en développement, par
exemple, où le dépistage de l’anémie est
pratiqué de manière routinière pour évaluer la
malnutrition. Mais même chez nous, une telle
appli pourrait permettre de détecter plus vite
les cas suspects et éviter certaines prises de
sang.
Les chercheurs de l’Université Rutgers aux
États-Unis ont en outre récemment présenté
un produit techno portable permettant à
l’utilisateur de réaliser une prise de sang en
toute autonomie. Ce bracelet intelligent est
équipé d’une petite aiguille pour prélever du
sang au niveau du poignet. Le sang passe
ensuite dans un très fin tuyau doté d’élec
trodes en or qui permettent de dénombrer les
cellules qui passent à travers. Ces données
peuvent ensuite être transmises directement
aux prestataires de soins concernés. L’offre
proposée l’année dernière à Dubaï par le
service de transports partagés Uber, en
revanche, était entièrement analogique: pour
inciter plus de gens à donner leur sang, les
donneurs ont été transportés gratuitement
aux différents centres de prélèvement de la
Croix-Rouge pendant la durée de l’action.
Cordialement,
Corinna Mühlhausen
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Le bonus sur les quantités doit être supprimé – enfin!
Plus un chirurgien opère, plus il est apprécié de la direction de l’hôpital,
qui lui verse alors des bonus correspondants. Ce qui peut inciter les
chirurgiens à opérer lorsque cela n’est pas «vraiment» nécessaire… Les assurés privés, tout particulièrement, passent plus souvent sous le
scalpel. Manifestement, le nord-ouest de la Suisse (Bâle et Bâle-Campagne) a notamment tendance à opérer plus que nécessaire; les salaires
fixes des médecins-cadres n’y représentent que 60 % des revenus. Les
cantons souhaitent à présent changer radicalement d’orientation par le
biais de mesures adaptées – cela ne sera pas chose facile. Ce qui se dit à
Bâle: «L’hôpital universitaire trouve que l’orientation en faveur des honoraires forfaitaires découplés de l’évolution de la quantité est, de manière
générale, une bonne chose.» Ce serait en effet une mauvaise incitation
de moins, tel que le rapportent différents quotidiens.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Qui peut bien souhaiter vivre éternellement?
Les injections et les pilules contre le cancer ne deviennent pas seulement plus efficaces et toujours plus chères, on constate également que
beaucoup de traitements ne parviennent pas (ou plus) à soigner les personnes âgées, alors qu’ils provoquent des effets secondaires néfastes.
Ce qui pousse de plus en plus de personnes âgées à ne plus rechercher
la guérison, mais le soulagement durant le processus de fin de vie:
moins de douleurs, une aide dans la recherche de l’acceptation de la fin
de vie proche, la discussion ou tout simplement le calme. Il n’est donc
pas surprenant que la plupart des hôpitaux aient déjà mis en place des
services de soins palliatifs avec souvent plus d’une douzaine de spécialistes actifs. Les hospices, qui n’engagent aucune mesure systématique
pour maintenir la vie, font face à une situation plus difficile; ils manquent
en effet bien souvent de moyens financiers. Le thème des soins palliatifs
ne cesse de gagner en importance.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

S´utilise dès le
premier âge

En cas d’yeux rouges et irrités

Collyre Euphrasia
Weleda

Abandon du statut spécial
Les académies des sciences trouvent qu’il serait nécessaire «d’abandonner les postes non licenciables pour les professeurs» au sein des universités suisses. On souhaite disposer de possibilités de licenciement simplifiées, réduisant ainsi les comportements inappropriés de supérieurs
du corps professoral. Les professeurs peuvent en principe déjà être licenciés, mais la procédure est pénible et donc rarement appliquée. Les professeurs ne doivent pas être traités différemment des autres employés
universitaires. Le système professoral doit devenir plus accessible et les
jeunes professeurs – et les femmes – obtenir plus de chances.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

En cas d‘irritations de la conjonctive:
yeux irrités, rouges et larmoyants
Encasdegonflementdelapaupière
Euphrasiaissuedecueillettescontrôléesde
plantessauvagesetdeculturesinternesen
biodynamie
S’utilisedèslepremierâge

Stop aux médecins
La conseillère d’État UDC Natalie Rickli exige la mise en place d’une
clause du besoin pour les médecins spécialisés étrangers dans le
domaine ambulatoire. Elle réagit ainsi à l’évolution de la situation; depuis
2010, les autorisations délivrées aux médecins spécialisés exerçant en
pratique libre ont doublé, provocant une extension quantitative.
Médecins de famille, pédiatres et pédopsychiatres sont exclus des
restrictions. De même que les médecins qui ont suivi des formations
continues en Suisse durant plusieurs années.

Collyre Euphrasia Weleda Multidoses et Monodoses | Indications: Irritations de la
conjonctive telle que rougeur, larmoiement, fatigue oculaire ou gonflement de la paupière;
sensationdelaprésencedecorpsétrangers,dessèchement.Composition Multidoses: 1 g de
collyrecontient:EuphrasiaD3(Plantatotarecens)1g;Adjuv.:Aquaadiniectabilia,Kaliinitras,
Acidumboricum,Borax.Composition Monodoses:1Monodoseà0,4mlcontient:Euphrasia
D3(Plantatotarecens)0,4g;Adjuv.:Aquaadiniectabilia,Natriichloridum,Dinatriiphosphas
dihydricus,Natriidihydrogenophosphasmonohydricus.Posologie:Adultesetenfants:instiller
1–2gouttes2foisparjourdanslapocheconjonctivale,depréférencelematinetlesoir.Encas
debesoin,1goutte3foisparjour.Encasd’irritationforte,aumaximum1gouttetoutesles2
heures.Nourrissonsetenfantsjusqu’à2ans:1goutte2–3foisparjour.Contre-indications:
Encasdeglaucomenepasutilisersansavismédical.Effets indésirables:Dansdesrarescas,
desbrûlurespassagèrespeuventêtreressentiesaprèsinstillation.Catégorie de remise:D.
Informationsdétaillées:www.swissmedicinfo.ch.WeledaSA,Arlesheim

o
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Novartis propose actuellement
le médicament le plus cher,
censé guérir l’atrophie
musculaire au prix de
2,1 millions de dollars.
Les futures thérapies géniques
s’orienteront sur ce prix…

Industrie pharmaceutique

Des prix fous
Après que le Conseil fédéral a imposé des baisses de prix massives à l’industrie pharmaceutique au cours des dernières
années – également du fait du succès qu’elles remportaient auprès de la population –, les prestataires ont dû trouver de
Hans Wirz
nouveaux modèles de profit. Les thérapies géniques arrivent ainsi à point nommé.
La médecine de pointe est à même de générer
des résultats de pointe en manipulant par
exemple certains gènes, voire en les rem
plaçant. Cet échange a propulsé l’utilité de
certains traitements à un niveau jusqu’alors
impensable. De même que leurs prix – un
état de fait qui alimentera les principales
discussions au cours des années à venir.

Guérir la maladie au lieu d’en ralentir
l’évolution
Ce véritable bond de la médecine fait sen
sation: des personnes atteintes du cancer
voient par exemple leur vie non plus pro
longée de quelques mois grâce aux médica
ments (généralement avec d’importants
effets secondaires), mais peuvent dans les
meilleurs cas être guéries. Simultanément,
de nouvelles idées font exploser les prix
pratiqués jusqu’alors, en appelant à la va
leur ajoutée. Rien d’étonnant donc à ce
qu’aujourd’hui (d’après l’association pro
fessionnelle américaine PhRMA), près de
300 thérapies cellulaires et géniques fassent
l’objet d’essais cliniques – tous voulant leur
part de la mine d’or qui ne devrait pas tar
der à déborder. Néanmoins, impossible d’en
être absolument certain; il s’agit générale
ment de maladies rares pour lesquelles les
frais de recherche et de développement co
HealthPoint | No 2 | Mars 2020

lossaux ne peuvent être facturés que pour
un nombre d’utilisateurs relativement res
treint. Novartis et Roche sont de la partie
et tentent également de remporter ces af
faires lucratives. On compte apparemment

On compte apparemment sur le bon
cœur du public face aux bébés et
aux enfants afin de parvenir à
dégager des montants chiffrés en
millions pour des médicaments.
sur le bon cœur du public face aux bébés et
aux enfants afin de parvenir à dégager des
montants chiffrés en millions pour des
médicaments. Novartis propose actuelle
ment le médicament le plus cher, censé
guérir l’atrophie musculaire au prix de 2,1
millions de dollars. Les futures thérapies
géniques s’orienteront sur ce prix…1, 2, 3
Conclusion de HealthPoint: les prix fous
destinés à guérir de plus en plus de maladies
remettent une vieille question à l’ordre du
jour: quelle est la valeur d’une vie humaine?
Jusqu’où doit-on et peut-on pousser la solidarité? Quelles sont les priorités en matière
de répartition des fonds? La recherche ne
devrait-elle pas plutôt mettre l’accent sur
des médicaments par exemple plus sûrs pour

les femmes enceintes et les enfants en bas
âge? Des questions auxquelles répondent les
entreprises – toujours (également) en accord
avec leurs objectifs financiers à long terme.

Cache-cache...
Au vu de l’augmentation des médicaments
extrêmement chers, revenant par exemple
à plus de 100 000 francs par année et par
patiente ou patient, l’OFSP tente sans arrêt
de négocier à la baisse les «barèmes de
prix» des fabricants. En Amérique, par
exemple, de 25 à 30 % moins chers. En
Suisse, les rabais sont de l’ordre de 5 à 55 %.
Dans presque tous les pays du monde, les
résultats de ces réductions de prix sont te
nus secrets; bien entendu afin de ne pas
attiser les envies de tiers.3, 4
Conclusion de HealthPoint: il est important de ne pas oublier que les réductions de
prix permettent également de fournir des
médicaments d’autant moins chers aux
pays pauvres – une sorte de «subvention» à
considérer positivement. Comme signe de
solidarité.

... et une loterie
Le prix susmentionné de 2,1 millions de
dollars ayant apparemment une incidence
négative sur l’image de la marque, Novar
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tis a décidé de tirer au sort cent thérapies.
Le fait que les caisses-maladie adoptent des
attitudes très divergentes face au rembour
sement des médicaments extrêmement
chers devrait avoir joué ici un rôle impor
tant – être assuré à la «bonne» caisse-ma
ladie relevant alors de la chance, pour ne
pas dire de la loterie. Le tirage au sort pro
posé par Novartis ne doit donc pas être
considéré comme un gag, mais comme
une «chance pour parents désespérés».1, 4
Conclusion de HealthPoint: existera-t-il
bientôt une nouvelle forme de sponsoring: le
tirage au sort de prestations médicales que
des parents moyens ne peuvent plus financer pour leurs enfants? Un sentiment désagréable, bien que symptomatique, s’installe:
l’économie prend peu à peu le pas sur l’urgence médicale. La solution de «tirage au
sort» de Novartis ayant déclenché une immense vague d’indignation, elle a été annulée peu avant l’impression de ce HealthPoint
– on souhaite à présent, comme Roche (pour
un produit similaire), développer un autre
programme pour cas extrêmes.

Salutations de Monsieur Trump
Qui travaille avec succès hors des fron
tières américaines doit craindre les foudres
du président Trump. Avec par exemple des
sanctions douanières. Les affaires de la
branche pharmaceutique suisse sont parti
culièrement florissantes et ses exportations
représentent quasiment la moitié des ex
portations suisses. Monsieur Trump sou
haitant «punir» si possible tous les pays
présentant un excédent commercial, phar
maSuisse se trouve déjà dans sa ligne de
mire. Qu’importent Davos ou le conseiller
fédéral Maurer, les sanctions ne laissent
aucune place aux sentiments. Et le pré
sident de qualifier la nécessité d’une baisse
du prix des médicaments pour la popula
tion de «mission». Bien évidemment.3
Conclusion de HealthPoint: Bien que
l’industrie pharmaceutique suisse investisse aux États-Unis plus de fonds dans la
recherche et le développement que n’importe quel autre pays, la Suisse restera sur le
radar du Congrès et de la présidence. À
moyen terme, l’industrie pharmaceutique
délocalisera également des postes de travail
qualifiés aux États-Unis – un défi pour le
site de Bâle, qui y perdra énormément.
Qu’adviendra-t-il alors des autres branches,

étant donné que la Suisse souffrira d’une
perte prévisible d’attractivité – rien que
pour devenir par exemple «plus normale»
face à l’UE? Quelques mots-clés dans ce
contexte: égalisation par le bas.

Bien tenté
Les prix des médicaments sont constitués
de la recherche, du développement, de la
fabrication, de la commercialisation et du
développement ultérieur – ce qui est facile
à comptabiliser. Calculer leur rendement
s’avère plus difficile: combien d’unités
peuvent être écoulées durant les dix pre
mières années et à quel prix (grâce à la pro
tection des brevets)? On touche ici aux es
timations, aux traitements concurrents, aux
prescriptions légales et à l’utilité. Les af
faires pharmaceutiques sont en réalité ex
trêmement risquées et mettent en jeu de gros
capitaux sur de nombreuses années. Consé
quence: des résultats financiers parfois
ternes malgré des prix de vente très élevés.
Ces derniers doivent «enfin» baisser au pro
fit de la population; des propositions ré
currentes vont dans ce sens. Un exemple
bizarre: le transfert de la recherche, du déve
loppement, de la fabrication et de la com
mercialisation à l’État. Aucun chiffre tangible
n’étaye ce modèle uniquement sous-tendu
par la volonté de mettre fin à «l’arnaque».
Une offensive des hôpitaux universi
taires doit être prise plus au sérieux:
ceux-ci prévoient, dans un avenir proche,
de soigner leurs patients avec des thérapies
cellulaires développées par leurs soins. Il
s’agit d’offrir la guérison du cancer à moi
tié prix. La plate-forme commune des uni
versités, un «centre de compétences acadé
mique pour thérapies cellulaires», peut
apparemment déjà présenter des «résultats
prometteurs». La scène politique accueille
favorablement ce projet. Les deux associa
tions Santésuisse et Curafutura sou
tiennent également les projets des hôpi
taux universitaires.1, 4
Conclusion de HealthPoint: les objectifs
des hôpitaux universitaires peuvent être
considérés comme une attaque. Dans le pré
sent cas, la concurrence stimule les affaires
tout en étant synonyme de progrès pour les
patients. Le système de santé est donc encore
capable de créativité. Affaire à suivre.
Sources: 1 NZZ am Sonntag, 2 Sonntagszeitung,
3 NZZ, 4 20 Minuten

•

Netflix à l’essai?
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C’est aux États-Unis que les
E
prix des médicaments sont les
POINT DE VU
plus élevés au monde. Mais ce qui
peut sembler paradisiaque pour l’industrie
d’un point de vue européen constitue d’un
autre côté un grand défi pour toutes les
personnes impliquées telles que les
pharmaciens, les assureurs, les médecins et,
surtout, les patients. C’est ce qu’a prouvé il y a
quelques années l’exemple des traitements
révolutionnaires contre l’hépatite C. Tout était
trop beau pour être vrai: des traitements de
courte durée, moins d’effets secondaires et,
surtout, une efficacité nettement meilleure.
Grâce à une sorte d’abonnement ou
à un prix fixe payé annuellement,
un système de santé peut acheter
à une société pharmaceutique le
droit de traiter des patients presque
«à discrétion».
Le succès médical est toutefois finalement
resté mitigé car seule une petite partie des
patients souffrant d’hépatite C a réellement
pu être traitée – justement pour des raisons
liées aux coûts. Le budget santé, aux
États-Unis mais aussi dans les pays européens, n’était tout simplement pas suffisant
pour pouvoir proposer ce traitement à un
grand nombre de patients.
C’est là qu’intervient l’article d’un éditeur
de renom qui propose une nouvelle approche:
le «modèle Netflix». Grâce à une sorte d’abonnement ou à un prix fixe payé annuellement,
un système de santé, d’un État américain ou
d’un pays, peut acheter à une société
pharmaceutique le droit de traiter des
patients presque «à discrétion». Une
approche véritablement innovante qui, certes,
ne réduit peut-être pas les coûts globaux,
mais qui permet néanmoins une meilleure
sécurité de planification et surtout la mise en
place de campagnes intégrées, par exemple
pour l’éradication de maladies telles que
l’hépatite C. Le système de santé suisse, des
pharmacies à l’Office fédéral de la santé
publique, est-il prêt pour le modèle Netflix?
Pourrons-nous à l’avenir nous libérer goutte à
goutte de la politique de rémunération
étriquée? L’OFSP pourrait en tous les cas
souscrire au moins un abonnement d’essai
ponctuel.
HealthPoint | No 2 | Mars 2020
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Rendez-vous à Davos

Tradition et avenir

Photos: Thierry Bösiger

Depuis 50 ans, les pharmaciens de toute la
Suisse recueillent à Davos de précieuses
connaissances. Pour la sixième fois cette
année, le mois de février a attiré près de
500 spécialistes (pharmaciens et étudiants
en pharmacie) grâce à un nouveau concept.
Sans oublier quelque 250 personnes ve
nues les accompagner et partenaires de
l’industrie et du commerce. Au vu des dé
fis à venir, cette participation record n’a
rien de surprenant. Les pharmaciens
luttent en effet sur plusieurs fronts: des
chiffres d’affaires en baisse, la diminution
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des marges, la hausse des coûts, les nou
veaux concurrents, des frais (directs et in
directs) plus élevés dans le domaine de la
formation continue et du perfectionne
ment, pour n’en citer que quelques-uns.
À Davos, la science est au cœur des
concepts. Le développement de nouvelles
compétences est accueilli très favorable
ment afin de pouvoir utiliser les chances
qui se profilent de manière professionnelle.
Très demandée du point de vue des politi
ciens de la santé, la branche respire la
confiance car elle tend toujours plus à de
venir un prestataire de soins de premier
recours fiable et abordable. Raison pour
laquelle de nouvelles opportunités de
revenus ont été transmises aux pharma
ciens, telles que l’administration de
vaccins, l’établissement d’ordonnances et
les anamnèses. Il n’est donc pas surprenant
que le CAP (Centre d’Animation des
Pharmaciens de Suisse) ait amplement

élargi cette année son offre de possibilités
de formations.

pharmaDavos exerce néanmoins une
très forte attraction sur pratiquement tous
les autres acteurs du secteur de la santé –
où sinon rencontrer les personnalités de
renom? Ce rassemblement social au sein
du joyeux groupe davosien en est d’autant
plus apprécié.
Les autorités locales apportent un sou
tien actif à pharmaDavos. Les investisse
ments des partenaires, qui bénéficient
directement à la profession à Davos, sont
encore plus estimés. Cet événement serait
également impensable sans la foule
d ’assistants d’entreprises et organisations

proches de la pharmacie, qui mettent tout
en œuvre depuis des années afin de
garantir le bien-être des visiteurs de

pharmaDavos – l’organisation fonctionne
comme une machine bien huilée.
HealthPoint s’est aussi rendu avec
plaisir à Davos, avec nos renforts, afin
d’assurer les reportages, car nous souhai
tons informer (conformément à nos objec
tifs et à notre USP) tous les acteurs du
secteur de la santé des actualités de Davos.
Du moins quelque peu sur les pages
suivantes – et cela, avec grande motiva
tion.

•

Bonne lecture,

Hans Wirz
Chef de la rédaction
et son équipe HealthPoint
HealthPoint | No 2 | Mars 2020
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Comité d’organisation de pharmaDavos

Cas d’urgence

Une équipe forte et bien rodée

L’œil sous pression

Il est impressionnant de constater que, d’année en année, le nombre de participants à pharmaDavos ne cesse d’augmenter.
HealthPoint a voulu savoir qui étaient les forces vives à l’origine de ce beau succès. Et ce qu’elles font, bien avant que le
Natascha Rohrer
congrès n’ouvre ses portes.

Actuellement, en cas de problèmes oculaires, les personnes se rendent en général immédiatement chez leur médecin de famille ou directement chez l’ophtalmologiste. D’un autre côté, la
pharmacie peut être le premier interlocuteur en pareil cas. Les visiteurs du congrès ont, quoi qu’il
en soit, fait preuve d’un vif intérêt face à ce sujet.

Dr Hans Ruppanner:
C’est le président
de notre comité
d’organisation. Il
garde toujours une
vision globale de la
situation et s’assure
que pharmaDavos
reste également un
événement syno
nyme d’élégance. Il est l’hôte parfait et il
dirige les discours officiels avec passion.
Dominique Bätscher:
Elle nous surprend
chaque année avec
un programme
incroyable pour le
congrès et des
conférenciers
prestigieux. Avec
l’aide de son équipe
du CAP, elle est tou
jours au courant des dernières tendances
et sait quels sont les thèmes les plus
pertinents pour les pharmaciens.
Dr Claus Hysek:

Il veille à la bonne
santé des finances.
Il dispose à tout
moment d’une vue
d’ensemble de la
situation et sait
exactement quelles
sont les dépenses
qui peuvent être
approuvées, et quelles sont celles qu’il
vaut mieux éviter. Claus est aussi l’«inven
teur» de notre système de scanning. Il
veille en outre à ce que la base de données
du système administratif soit correcte
ment programmée.
HealthPoint | No 2 | Mars 2020

Sandra Liechti:

Elle coordonne les
tâches administra
tives et, en collabo
ration avec le centre
des congrès,
organise tout ce qui
concerne cet
endroit, y compris
les défis techniques
et la restauration. Elle est également
responsable de la planification de la soirée
pharmaDavos. Elle est en outre la per
sonne de contact pour l’Université de Bâle.
Natascha Rohrer:

Elle dirige le concept
de sponsoring, elle
est la personne de
contact pour tous
les partenaires et
coordonne les
conférences et
événements des
partenaires.
Lors du congrès, elle veille également à
ce que les bonnes photos et présentations
soient diffusées sur chaque écran et que
les 500 pochettes du congrès soient
emballées et prêtes à être distribuées.
Elle s’occupe en outre des mesures de
communication, analogiques et numé
riques, autour du Congrès.

Tanja Utz:

Elle est la bonne fée
du service adminis
tratif et la personne
de contact pour
toutes les demandes
des participants et
intervenants. Elle
est chargée de
s’assurer que toutes
les données des participants sont dispo
nibles au bon endroit et dans le bon
format. Cette année, elle a lancé le projet
«Durabilité» au Congrès. Elle organise les
séances du CO où elle se charge de la
rédaction des procès-verbaux.
Dr Ulrich Schaefer:

Helga Sonanini:

Il soutient pharma
Davos grâce à des
actions de lobbying
et un réseautage
précieux toute
l’année, et égale
ment en dehors
du congrès.

Elle participe aux
congrès à Davos
depuis le milieu des
années 70 et veille à
ce que de nom
breuses traditions
de cette époque
soient maintenues.
Elle est la porte-pa
role des participants.

Les pharmaciens confrontés à un incident
oculaire ont également besoin d’installa
tions et d’appareils correspondants pour
rendre un premier diagnostic. Néanmoins,
nul besoin des machines d’examen des
spécialistes de l’ophtalmologie – une
bonne lampe de poche suffit dans un pre
mier temps.

généralement sans traitement en l’espace
de quelques mois. Il peut néanmoins durer
jusqu’à six mois.

Pas de panique!
PD Dr méd. Pascal Knecht-Bösch explique
à ce sujet: les yeux font partie des zones
hypersensibles du corps. Les personnes

touchées réagissent donc par la peur.
D’autant plus que les incidents oculaires
peuvent paraître effrayants. L’œil possède
en effet une structure ultracomplexe et
d’autant plus fragile. L’échelle des urgences
génératrices de peur: l’œil est fortement
rougi, douloureux, ne fonctionne plus. Ou
les trois incidents surviennent de manière
combinée.

Les yeux rouges
L’hyposphagma, telle que la désigne la
science (d’après Google), est un saigne
ment sous-conjonctival clairement déli
mité de l’œil. Il s’agit d’un hématome indo
lore qui ne requiert normalement aucun
traitement et ne peut de toute façon pas
être soigné. Il nécessite cependant du
temps pour se résorber, tout comme les
taches rouge-bleu que présentent par
exemple les personnes âgées sur le dos de
la main lorsqu’elles se sont cognées. Si au
cune amélioration n’a lieu au bout de deux
semaines, il est toutefois recommandé de
s’adresser à un cabinet ophtalmologique.
Le chalazion, ou hordéole interne, est
une inflammation granulomateuse au
bord de la paupière généralement provo
quée par l’obstruction du canal de drai
nage d’une glande. Un chalazion disparaît

Le couple de conférenciers avec ses deux enfants –
les chouchous de l’auditoire.

Une conjonctivite infectieuse provo
quée par des virus ou des bactéries en
gendre également un fort rougissement,
qui a tendance à s’étendre à l’autre œil. Les
nouveau-nés y sont particulièrement sen
sibles. Les conjonctivites peuvent être plus
ou moins dangereuses, ce qui incite la plu
part des pharmaciens à recommander aux
patients atteints de conjonctivite de
consulter un ophtalmologue.

Recommandations
En cas de conjonctivite, le conférencier
recommande:
• de se rendre au plus tard après une
semaine chez l’ophtalmologue;
• de même qu’en cas de douleurs aiguës;
• aucunes gouttes à base de stéroïdes;
• aucunes gouttes antibiotiques; le mieux
est simplement d’humidifier l’œil;
• se désinfecter fréquemment les mains;
• porteurs de lentilles de contact:
se rendre immédiatement chez
l’ophtalmologue.

Complications possibles
PD Dr méd. Martina Knecht-Bösch tient
un exposé sur le thème des lentilles de

Hans Wirz

contact. Il est bien connu qu’il existe une
multitude de lentilles: souples, dures, len
tilles pour presbytes et lentilles hybrides.
Quoi qu’il en soit, des infections sur
viennent de temps à autre – il est impor
tant de prendre garde aux inflammations
chroniques. Les inflammations d’origine
infectieuse (kératite) de la cornée peuvent
être provoquées par des bactéries, des
virus, des champignons et des protozoaires
(organismes unicellulaires). Possibilités de
traitement au stade aigu: gouttes oculaires,
antibiotiques, stéroïdes. En cas de rupture
de la cornée, il ne reste plus que l’interven
tion chirurgicale.
Porter des lentilles de contact durant la
nuit augmente de manière drastique le
risque d’infection. Les brûlures chimiques,
provoquées par exemple par des projec
tions de béton ou de plâtre, sont très dan
gereuses. Mesure immédiate: rincer, rin
cer, rincer! Retirer immédiatement tout
corps étranger tel qu’une écharde, même
dans la paupière.

Recommandations
Éviter les problèmes avec les lentilles de
contact consiste à:
• se nettoyer les mains de préférence avec
un désinfectant pour mains;
• ne jamais nettoyer les lentilles de
contact sous l’eau du robinet;
• suivre les prescriptions du fabricant à la
lettre;
• retirer immédiatement les lentilles en
cas d’irritation de l’œil;
• ne pas utiliser plusieurs fois les lentilles
quotidiennes.

•

Exposé spécialisé: «L’œil sous pression»
PD Dr méd. Pascal Knecht-Bösch
PD Dr méd. Martina Knecht-Bösch
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Antibiotiques

La démence

Les traitements au banc d’essai

Mise à jour sur Alzheimer

Les résistances aux antibiotiques menacent de plus en plus notre santé. Pour continuer à garantir l’efficacité des traitements antibiotiques à long terme, la Confédération a adopté fin 2015 la «Stratégie Antibiorésistance» (StAR). Une mesure
Christiane Schittny
qui peut sauver des vies.

Alzheimer est la forme de démence la plus courante et désigne une affection cérébrale caractérisée par une perte progressive des capacités cognitives, émotionnelles et sociales. Les proches sont également fortement touchés par les
conséquences invalidantes qui en résultent au quotidien.
Christiane Schittny

Irene Vogel Kahmann,
pharmacienne d’hôpital,
certificat de capacité FPH
en pharmacie clinique,
directrice de la pharmacie
hospitalière des hôpitaux
de Schaffhouse (Spitäler
Schaffhausen).

Le niveau des résistances aux antibiotiques
est vraiment précaire: les chiffres publiés en
Suisse en 2015 révèlent qu’au cours de l’an
née, plus de 7000 personnes ont été infec
tées par des bactéries multirésistantes et
que près de 300 personnes en sont décédées.
À l’échelle mondiale, on évalue à 700 000
le nombre de décès sur la même période.
Selon l’OMS, d’ici à 2050, le nombre de
décès liés aux antibiorésistances devrait
s’élever à 10 millions de cas dans le monde.

«one health». Dans ce contexte, l’OFSP
(humain), l’OFEV (environnement), l’OSAV
(animaux) et l’OFAG (agriculture) unissent
leurs compétences et mettent en place des
mesures visant à garantir une utilisation
correcte des antibiotiques. Cela comprend
notamment des directives concernant leur
prescription, leur délivrance et leur utilisa
tion dans le but de réduire leur consomma
tion. La devise est «autant que nécessaire,
mais aussi peu que possible».

Exemples d’application des mesures StAR

• Cystite: les antibiotiques sont prescrits

Réapprovisionnement insuffisant
Le développement des résistances est si liné
airement à la hausse croissante de la
consommation mondiale d’antibiotiques.
Une grande partie de ceux-ci est destinée à
la médecine vétérinaire et à l’engraissement
du bétail. Les bactéries résistantes peuvent
être contractées par la consommation de
viande, mais aussi via les engrais animaux
qui se retrouvent dans les champs et les eaux.
Ce qui est effrayant, c’est qu’il ne nous
reste pratiquement plus de possibilités pour
lutter contre les bactéries problématiques
et dangereuses. Il n’existe pas suffisamment
de substances actives développées pour ré
pondre aux besoins croissants et fluctuants
d’antibiotiques. Sur les quelque 50 médica
ments en préparation, seuls 10 environ sont
totalement nouveaux. Et seule une petite
partie de ceux-ci obtiendront l’autorisa
tion de mise sur le marché.

De la bonne utilisation des antibiotiques
La stratégie StAR se fonde sur l’approche
HealthPoint | No 2 | Mars 2020

•

beaucoup trop fréquemment en cas de
cystite, quand ce ne sont pas des antibiotiques inadaptés qui sont utilisés – en
premier lieu la fosfomycine. Cette
affection implique généralement la
bactérie E.-coli, laquelle doit prioritai
rement être traitée avec de la nitrofu
rantoïne ou du cotrimoxazole. Dans la
mesure du possible, mieux vaut éviter
de recourir à la fosfomycine. Elle fait en
effet partie des substances actives
définies par l’OMS comme «antibio
tiques de dernier recours», à n’utiliser
donc que pour traiter des infections
causées par des bactéries résistantes.
Pharyngite: un changement de
paradigme a eu lieu dans le cas de la
pharyngite. Tandis qu’autrefois, la
preuve de la présence de streptocoques
du groupe A justifiait clairement un
traitement antibiotique, les directives
sont aujourd’hui tout autres. Dans la
majorité des cas, aucun antibiotique
n’est nécessaire, sauf en présence des
signaux d’alerte (red flags): enfants en
bas-âge, immunosuppression, suspicion
d’un abcès, évolution inhabituelle ou très
sévère de la maladie, etc. Dans ce cas, les
remèdes de circonstance sont la péni
cilline et l’amoxicilline durant 6 jours.

• Maladie de Lyme: en Suisse, aucune anti-

bioprophylaxie n’est recommandée. En
cas de morsure, il faut enlever la tique le
plus rapidement possible et attendre
ensuite sans crainte un certain temps.
Si, au cours du mois qui suit la morsure,
un érythème migrant apparaît (il peut
se manifester sur l’ensemble du corps!),
le remède de circonstance sera la
doxycycline – 100 mg à prendre deux
fois par jour à jeun.
• Otite: dans la majorité des cas, aucun
traitement antibiotique n’est nécessaire.
L’exception principale concerne les
enfants de moins de 2 ans, si leur état
général est mauvais ou si le tympan est
perforé. Dans ces cas, le traitement à
utiliser est l’amoxicilline. La dose sera
calculée selon le poids corporel – à
prendre trois fois par jour afin que le
taux de substance active puisse être
maintenu à un niveau constant.
• Sinusite: dans ce cas, on privilégie une
«attente vigilante». Ce n’est que si les
symptômes persistent (au-delà de
10 jours), s’ils sont sévères (durant plus
de 3–4 jours) ou s’ils s’aggravent à
nouveau qu’un traitement à base
d’amoxicilline sera indiqué.
Conclusion: dans de nombreux cas, on peut
commencer par attendre un peu et essayer
des alternatives (antidouleurs, anti-inflam
matoires, traitements phytothérapeutiques,
etc.). Lorsque la prise d’antibiotiques s’avère
nécessaire, il convient de toujours respecter
ces quelques principes: privilégier si pos
sible les antibiotiques à spectre étroit ainsi
qu’une courte durée de traitement, et donner
aux patients les instructions nécessaires
pour la prise.
Lien Mesures StAR:
https://ssi.guidelines.ch
Conférence principale du CAP: «StAR in der
Antibiotikatherapie», Irene Vogel Kahmann

•

Prof. Dr méd. Reto W. Kressig,
directeur médical du centre
de gériatrie universitaire
de l’Hôpital Felix Platter,
chaire de gériatrie à l’Hôpital
universitaire de Bâle

Quelques chiffres: les toutes dernières
données confirment que 155 000 per
sonnes sont atteintes de démence en Suisse.
D’après les estimations, cela signifie qu’en
viron 470 000 proches sont directement
touchés dans toute la Suisse tandis que
390 000 autres personnes le sont moins
directement. Près de 78 000 malades, soit
environ la moitié, vivent chez eux, dont
26 000 seuls. La bonne nouvelle: le nombre
de nouveaux cas est en nette diminution,
notamment chez les hommes de plus de
80 ans. Ceci est certainement lié à l’amélio
ration du style de vie – moins de tabac, plus
d’activité physique, une alimentation plus
saine – ainsi qu’à l’intensification du trai
tement des troubles vasculaires.

Mieux diagnostiquer
Près de la moitié des personnes atteintes de

démence n’en sont pas conscientes car
elles n’ont jamais été diagnostiquées. La
Memory Clinic Basel a développé à cet
effet «BrainCheck», un petit outil de dépis
tage adapté aux examens médicaux de
routine. Celui-ci est constitué d’un bref
questionnaire destiné au patient, d’une
observation directe des fonctions cogni
tives du patient (test de la montre) et de
questions adressées aux informateurs/
proches. Un algorithme validé permet en
suite de déterminer avec une certitude de
90 % si la personne testée est atteinte de
démence. «BrainCheck» peut être téléchargé
comme application pour iPhone et iPad
dans l’App Store ou imprimé sur Internet.

Recommandations
pharmacothérapeutiques
En cas de troubles cognitifs légers, il est
tout d’abord recommandé de prendre de
l’extrait de ginkgo (2×/jour 120 mg ou
1×/jour 240 mg). Celui-ci présente un bon
profil d’efficacité, est sûr et très bien toléré.
Des inhibiteurs de la cholinestérase sont
également pris à un stade de démence pré
coce (10 patchs/24 heures). En cas d’aggra
vation de l’état du patient, il est possible

d’augmenter la dose au plus tôt après six
mois (15 patchs/24 heures). Une troisième
composante, la mémantine (20 mg par
jour), s’ajoute au traitement en cas de
démence avancée. La combinaison de ces
trois substances actives génère des avan
tages thérapeutiques.

Mesures complémentaires
L’activité physique et la thérapie musicale
font partie des méthodes complémentaires
de pharmacothérapie présentant le plus
haut taux de réussite chez les patients at
teints de démence. Elles permettent d’amé
liorer sensiblement la qualité de vie des
personnes touchées et peuvent, dans la
plupart des cas, être très bien abordées
avec les patients. Une alimentation riche
en protéines, afin de prévenir la fonte mus
culaire, et un apport suffisant en vitamine
D influencent aussi favorablement l’évolu
tion de la maladie. Toutes ces mesures
doivent être mises en œuvre suffisamment
tôt et ont également un effet préventif.

•

Schwabe Pharma a permis de réaliser l’exposé de
notre partenaire «Mise à jour sur Alzheimer 2020/
importance pour la pharmacie».
Prof. Dr méd. Reto W. Kressig
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Information professionnelle abrégée Tebofortin ®

C : Tebofortin® uno 240: 1 comprimé filmé (CF) contient 240 mg d’extrait sec de feuilles de ginkgo-biloba (rapport drogue-extrait 35-67:1), quantifié à 52,8-64,8 mg de ginkgoflavonglycosides et à 12,96-15,84 mg de lactones terpéniques (ginkgolides, bilobalide), agent d’extraction:
acétone 60% (m/m). I : Tebofortin® est utilisé en cas de baisse des capacités intellectuelles s’accompagnant de troubles tels que diminution de la concentration, pertes de mémoire, vertiges (liés à l’artériosclérose). P: Tebofortin® uno 240: Les adultes prennent 1 CF (240 mg) par
jour, à avaler sans croquer avec un peu de liquide. CI : Tebofortin® ne doit pas être pris en cas d’hypersensibilité connue aux préparations de ginkgo-biloba. Il ne doit pas être donné aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans. Si vous souffrez de maladie convulsive
(épilepsie), veuillez consulter votre médecin avant la prise de Tebofortin®. IA : Dans de très rares cas les médicaments à base de ginkgo peuvent provoquer des troubles digestifs, des maux de tête, des réactions allergiques de la peau et aller jusqu’au choc allergique. EI : Une
interaction avec les anticoagulants ne peut être exclue. Pr. : Tebofortin® uno 240: 20, 40 und 60 comprimés filmés (CF). Cat. : D. Titulaire de l’autorisation : Schwabe Pharma SA, Küssnacht am Rigi. Pour de plus amples informations, consulter www.swissmedicinfo.ch
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Diabète de type II

Dorsalgies

Nouvelles approches thérapeutiques

Traitement optimal et risques

Le diabète sucré est un terme générique pour de nombreux troubles du métabolisme caractérisés par une dysfonction de
la métabolisation du glucose accompagnée d’hyperglycémie. Des médicaments modernes permettent un traitement ciblé
et individuel.
Christiane Schittny

Les maux de dos peuvent se manifester de manière très diverse et affecter fortement les personnes touchées. Dans tous
les cas, le message à retenir est le suivant: ne pas se décourager et rester le plus actif possible. Car bouger reste le
meilleur médicament.
Christiane Schittny

Prof. Dr Michael Bodmer, spécialiste en médecine interne,
médecin-chef à la clinique médicale de l’Hôpital cantonal
de Zoug SA.

Le diabète de type II progresse dans le
monde entier. La prévalence de cette mala
die s’élève actuellement à près de 463 mi
llions de personnes dans le monde et la
barre des 700 millions devrait être atteinte
en 2045. Il existe une corrélation évidente
entre le diabète de type II et le surpoids.

Facteurs de risque et séquelles tardives
Le manque d’activité physique, une ali
mentation hypercalorique et une prédis
position génétique constituent les princi
pales causes du surpoids. Tous ces facteurs
peuvent provoquer une résistance à l’insu
line, une hyperinsulinémie et, à terme,
également un diabète de type II. Les sé
quelles tardives tant redoutées comptent
principalement les lésions vasculaires des
yeux et des reins, l’infarctus du myocarde,
l’accident vasculaire cérébral et la maladie
artérielle périphérique. Un traitement mé
dical du diabète doit également toujours
prendre en compte les complications chro
niques qui y sont associées.

Directives thérapeutiques actuelles
Un changement de paradigme a eu lieu
dans le traitement du diabète au cours des
dernières années. Les dernières décou
HealthPoint | No 2 | Mars 2020

vertes ont montré qu’un taux d’HbA1c si
possible bas, tel qu’il était visé dans le trai
tement hypoglycémiant intensif, n’apporte
aucun avantage manifeste au patient – au
contraire, le danger d’hypoglycémie aug
mente sensiblement. Un traitement mo
déré de l’hyperglycémie n’est aujourd’hui
qu’une approche parmi tant d’autres. En
plus d’éviter les complications graves et de
réduire les séquelles tardives micro- et
macrovasculaires, le traitement doit égale
ment se concentrer sur toutes les comorbi
dités et les facteurs de risque, dont le style
de vie, l’hypertension, la dyslipidémie, le
surpoids et le tabac.

Antidiabétiques récents
Les médicaments modernes de traitement
du diabète de type II devraient donc ap
porter un avantage certain en réduisant la
morbidité cardiovasculaire et la mortalité
du patient. Aujourd’hui, trois médica
ments de nouvelle génération sont em
ployés en plus de la metformine éprouvée
et toujours très efficace. Voici leurs spécifi
cations:
• Agonistes des récepteurs du GLP-1
(incrétino-mimétiques): le groupe de
substances actives des glutides aug
mente la sécrétion d’insuline et baisse
celle de glucagon, ralentit la vidange
gastrique et augmente ainsi le senti
ment de satiété. Son effet: baisse du
HbA1c de 0,8 à 1,9 %, réduction de
poids jusqu’à 6 kg, baisse du cholestérol
total jusqu’à 0,5 mmol/l, baisse de la
tension artérielle jusqu’à 6,2 mmHg,
protection cardiovasculaire. Effets
secondaires les plus fréquents: nausées
en début de traitement (raison pour
laquelle il est recommandé d’introduire
le traitement progressivement), vomis
sements et diarrhée. Les glutides sont

•

•

particulièrement bien adaptés aux
patients en surpoids avec un risque de
maladie cardiovasculaire élevé.
Inhibiteurs de la DPP-4 (dipeptidylpeptidase): les gliptines pro
voquent une baisse plutôt modérée de la
HbA1c – 0,7 % maximum – et ne
présentent aucune baisse du risque
cardiovasculaire. Leur profil sécuritaire
est par contre excellent, sans effet
secondaire, ils sont bien tolérés et ne
présentent aucun risque d’hypoglycé
mie. Ils sont employés chez les per
sonnes âgées polymorbides pour
lesquelles les aspects sécuritaires, une
bonne tolérance et la prévention de
complications graves sont primordiaux.
Inhibiteurs des cotransporteurs
sodium-glucose (SGLT2): l’effet des
gliflozines se base sur l’induction de la
glycosurie et consiste à faire baisser la
HbA1c de l’ordre de 1,1 %, réduire le
poids d’environ 1,8 kg et diminuer la
tension artérielle d’environ 4,4 mmHg.
La protection cardiovasculaire est
bonne et il n’y a aucun risque d’hypo
glycémie. Les principaux effets secon
daires sont des infections génitales qui
surviennent chez 6–12 % des patients,
tandis que le risque d’hypotension et
d’infection des voies urinaires aug
mente légèrement. Cette classe de
médicaments est particulièrement bien
adaptée aux patients atteints de
maladies cardiovasculaires, d’insuffi
sance cardiaque, d’hypertension et en
surpoids.

•

Fabian Pfeiffer,
physiothérapeute,
assistant scientifique et
doctorant à la ZHAW

Dr méd. Melanie Rehli,
médecin-cheffe en
anesthésiologie, direction
du traitement de la douleur,
hôpital cantonal des Grisons

La probabilité de souffrir du dos au cours
de sa vie est de l’ordre de 80 à 90 % pour
chacun d’entre nous. La prévalence des
maux de dos est donc très élevée. À l’ave
nant, le problème est particulièrement gé
nérateur de jours d’arrêt-maladie et de
frais de santé. Plus de 20 milliards de
francs par an dans notre pays.

Éviter la chronicisation
La dorsalgie aiguë peut durer jusqu’à trois
mois. Si elle persiste, on parle alors d’un
problème chronique. Pour réduire le risque
de chronicisation, il faut prendre au sé
rieux et prévenir certains symptômes
d’alerte (drapeaux jaunes). Notamment la
dépression, le stress, un comportement al
gique passif ou hyperactif, la dramatisa
tion des symptômes ou des conditions de
travail physiques et psychiques difficiles. Il
existe un risque de dommages au dos (dra
peaux rouges), par exemple en cas de trau
matisme, de fracture, de prise de stéroïdes,
d’infection ou de tumeur.

Traitement médicamenteux
Conférence principale du CAP: «Diabetes – update»
Prof. Dr méd. Michael Bodmer

La palette de médicaments va du paracéta
mol aux opiacés faibles à puissants, en pas
sant par les AINS. Le paracétamol ne sera

utilisé qu’en association avec d’autres mé
dicaments ou interventions, médicamen
teuses ou non. Les AINS seront surtout
administrés par voie orale, pas de manière
locale ou parentérale. Les opiacés faibles
comme la codéine impliquent un risque de
dépendance. Le tramadol peut être très
bien toléré, mais pas par tous les patients.
Les opiacés puissants ne sont pas recom
mandés dans les lignes directrices mais
montrent peu d’effets indésirables et
constituent parfois une bonne option. Les
relaxants musculaires, les antidépresseurs
ou les antineuropathiques peuvent, dans
certaines circonstances, compléter judi
cieusement le traitement. Toute interven
tion médicamenteuse ne peut être que
symptomatique et a pour but de permettre
au patient de pouvoir bouger de nouveau.

Étiologie des douleurs dorsales
Une pathogenèse grave telle qu’une frac
ture, une maladie systémique, une infec
tion spinale ou une tumeur n’est à l’origine
que de 1 à 2 % des cas de dorsalgies. 5 à
10 % des douleurs dorsales sont attri
buables à une symptomatique radiculaire.
La douleur irradie alors souvent dans les
jambes et peut donner une sensation d’en
gourdissement. Les problèmes de dos res
tants, soit plus de 90 % des cas, sont dus à
des douleurs non spécifiques. Les causes
de ces douleurs ne sont ni identifiables, ni
repérables à l’imagerie. Inversement, les
images obtenues et la réalité de la douleur
ne concordent pas forcément: des altéra
tions dégénératives clairement visibles à
l’imagerie sont souvent asymptomatiques.

Interventions non médicamenteuses

• L’exercice physique: malheureusement,

l’activité physique parfaite contre le mal
de dos n’existe pas. Le programme
d’entraînement doit toujours être

•

•

•
•

•

déterminé individuellement en fonction
du patient.
Les thérapies cognitivo-comportementales: changer sa façon de penser
peut permettre de mieux gérer la
maladie, avec plus de sérénité.
Manipulations, acupuncture et
massages: ces techniques soulagent les
douleurs et peuvent aider à oser de
nouveau certains mouvements.
Rester actif/ve: continuer à bouger dans
la limite de ses possibilités aide à conser
ver la plus grande mobilité possible.
L’éducation: informer, rassurer et
expliquer, c’est prendre le patient au
sérieux et l’inciter à faire face à sa
maladie.
L’application de chaleur: une bouillote,
des douches et des bains chauds peuvent
atténuer les douleurs et décontracter les
muscles.

Importance d’une bonne communication
Certains facteurs psychiques jouent un
rôle important dans la perception de la
douleur. Il faut donc toujours faire très
attention au choix des mots qu’on utilise face
à un patient douloureux. Il n’est pas très
utile de faire des remarques du style «Vous
avez sûrement fait un faux mouvement» ou
«Ménagez-vous, sinon vous allez encore
aggraver la situation». Elles ne font que
culpabiliser le patient et lui donnent l’im
pression d’être dans une impasse. Mieux vaut
faire preuve d’empathie et encourager son
patient avec des conseils comme «Votre dos
sera renforcé par le mouvement» ou «Vos
douleurs dorsales ne veulent pas dire que
votre dos est fichu – il est juste irrité».

•

Conférence principale du CAP:
«Akute und chronische Rückenschmerzen –
die optimale Therapie und ihre Risiken.»
Fabian Pfeiffer
Dr méd. Melanie Rehli
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HCI Solutions vous informe

Les maladies sexuellement transmissibles

Rencontres au sommet sur la Schatzalp

En nette progression mondiale

Le 12 février dernier, à l’occasion du congrès pharmaDavos, HCI solutions a organisé sa traditionnelle Jazz Night sur la
Schatzalp, en collaboration avec BioMed et ProPharma Systems.

Le triomphe des antibiotiques, voilà près de 50 ans, suggéra qu’on maîtriserait à l’avenir tous les problèmes relatifs
aux maladies infectieuses. Rien n’est moins vrai! Aujourd’hui encore, nous sommes confrontés quotidiennement à de
nombreuses maladies contagieuses problématiques.
Christiane Schittny

Prof. Dr méd. Annette Kuhn,
spécialiste en gynécologieobstétrique opératoire et
urogynécologie à l’hôpital
de l’Île de Berne

Photos: Thierry Bösiger

C’est sous une magnifique météo hivernale
que les invités ont été accueillis à la station
de téléphérique de la Schatzalp avec un
bon thé réconfortant ou un vin chaud
épicé. La température s’est ensuite
rafraîchie à mesure que les participants
ont gravi la Schatzalp – qui culmine à
300 mètres au-dessus de Davos–, dont on
retrouve la description dans le roman de
Thomas Mann La Montagne magique. Et
ce n’est pas surprenant: magnifiquement
lumineuses, les montagnes blanches et les
forêts enneigées en font le décor d’un véri

tenaires sur l’avenir de la pharmacie en
tant que partie intégrante des soins de
santé», confie Thomas Wirth. Ces ren
contres agréables et sympathiques entre
partenaires ont été couronnées de succès
grâce au cadre décontracté de la célèbre
salle Art nouveau de l’auberge de mon
tagne – et tous les participants s’en sou
viendront pendant longtemps.

•

Une solution intéressante pour les pharmacies

table conte de fées. C’est déjà la sixième fois
(mais la première avec BioMed comme
co-organisateur) que HCI Solutions orga
nise ici son désormais légendaire dîner
jazz en marge du congrès pharmaDavos.
«La société BioMed est fière d’avoir contri
bué à cet événement traditionnel sur la
Schatzalp», se réjouit Thomas Wirth, CEO
de BioMed AG. Après un savoureux apéri
tif au son envoûtant du jazz de Lee Mayall
«the sax machine» & Band, le directeur de
HCI Solutions AG, Ulrich Schaefer, a
donné le coup d’envoi de la soirée.

Un événement inoubliable
Au rythme des discussions intéressantes,
de la musique entraînante et d’un délicieux
dîner, les invités venus de toute la Suisse
ont profité d’une merveilleuse soirée, loin
du stress quotidien. «Notre secteur est en
pleine évolution, et cet événement sur la
Schatzalp a été l’occasion de discussions
passionnantes avec nos clients et nos par
HealthPoint | No 2 | Mars 2020

En collaboration avec les partenaires IFAK Data
AG et ProPharma Systems AG, HCI Solutions a
élaboré Documedis®, une solution modulaire
portant sur le dossier électronique du patient et
destinée aux pharmacies. Ce programme doit
permettre de fournir une connexion à toutes les
communautés de référence ainsi que d’autres
prestations complémentaires. Grâce à cette
solution évolutive, tous les prestataires et
pharmacies de Suisse et du Liechtenstein
pourront profiter des avantages de la mise en
réseau numérique. Cette prestation de service
fait l’objet d’une planification soigneuse: «Le plus
grand défi qu’il nous faut relever dans le cadre de
ce projet est de fournir à tous nos clients en
Suisse, et ce malgré les différences régionales,
une bonne connexion au DEP et de leur permettre
de participer aux processus interprofessionnels.
Concernant le DEP lui-même, il est très essentiel
de ne pas négliger le patient lors de la
planification. Les solutions doivent être
attractives, avantageuses et faciles d’accès pour
lui», les responsables des firmes concernées en
sont unanimement convaincus.
HCI Solutions AG
www.hcisolutions.ch, sales@hcisolutions.ch
058 851 26 00

Depuis le passage au nouveau millénaire,
on observe dans le monde entier une pro
gression parfois rapide des maladies
sexuellement transmissibles (également
STD = sexually transmitted diseases). Des
estimations chiffrent le nombre de per
sonnes contaminées par des STD d’origine
bactérienne à 333 millions chaque année.
Il existe près de 30 agents pathogènes
sexuellement transmissibles: en plus des
bactéries, on compte également des virus,
des champignons, des protozoaires et des
ectoparasites. Ci-après, l'essentiel en bref:

Herpès génital
Le responsable est le virus herpès simplex,
en premier lieu de type II. Cette maladie
est la cause la plus fréquente d’ulcères gé
nitaux chez la femme et touche principale
ment des personnes âgées de 40 à 70 ans.
La période d’incubation est de trois à dix
jours et les lésions, qui surviennent norma
lement de manière unilatérale, sont sou
vent très douloureuses. Il n’est pas rare que
l’infection ne présente aucun symptôme et
près de 90 % des cas ne sont pas diagnosti
qués. La contagion est donc préprogrammée.

Gonorrhée
Appelée aussi familièrement «chaude pisse»,
cette maladie est provoquée par la bactérie
Neisseria gonorrhoeae, ou gonocoque, et
représente l’une des STD les plus fré
quentes dans le monde. Les agents patho

gènes se trouvent sur les muqueuses et sont
uniquement transmis par voie sexuelle.
Les premiers symptômes apparaissent
généralement deux à sept jours après la
contagion et se traduisent par des douleurs
à la miction, un écoulement purulent et
des tuméfactions chez l’homme, tandis
que la femme présente des pertes vaginales
accrues. La maladie est souvent asympto
matique et n’est donc pas décelée. Un trai
tement rapide du couple est important, car
non soignée, la gonorrhée peut entraîner la
stérilité chez les deux sexes.

rés comme «low risk», soit bénins, tandis
que 10 % appartiennent au groupe «high
risk» et peuvent être à l’origine d’un can
cer. Les condylomes s’accompagnent par
fois de démangeaisons extrêmes, mais
peuvent également brûler, saigner ou pro
voquer des symptômes d’obstruction de
l’urètre, du vagin ou du rectum. Ils peuvent
être soignés par un traitement cytotoxique,
retirés, ou traités par immunomodulation.
Sans oublier les vaccinations contre le
HPV, qui devraient être largement recom
mandées – sans limite d’âge.

Syphilis

Chlamydiose

En très forte progression, la période
d’incubation de cette STD peut s’élever
jusqu’à trois mois. Non soignée, la bactérie
Treponema pallidum provoque de graves
problèmes de santé, notamment au niveau
du cœur, du cerveau, des os, de la peau et
du système nerveux. Les symptômes com
portent différents stades: les premiers ul
cères qui apparaissent dans la région géni
tale ou la gorge ne sont pas douloureux et
passent souvent inaperçus. Ils disparaissent
au bout de quelque temps. Quelques se
maines plus tard, des éruptions cutanées
typiques non prurigineuses apparaissent
sur différentes parties du corps puis dispa
raissent également. Ce n’est qu’après plu
sieurs mois, voire plusieurs années que des
symptômes apparaissent sur la peau et les
muqueuses. Identifiée à temps, cette mala
die peut être traitée par antibiotiques.

Les bactéries Chlamydiae trachomatis
comptent parmi les agents pathogènes les
plus fréquents des infections sexuellement
transmissibles et sont en nette progression.
Une chlamydiose non soignée peut avoir
des conséquences à long terme, notam
ment pour les femmes: douleurs pelviennes
et adhérences dans les trompes ne sont pas
rares et peuvent provoquer des grossesses
extra-utérines et la stérilité. Démangeaisons
et brûlures dans la région génitale, pertes
vaginales et douleurs dans le bas-ventre
constituent les principaux symptômes de la
maladie. Le traitement consiste en la prise
d’antibiotiques par les deux partenaires.

Condylomes
Les verrues génitales font partie des mala
dies sexuellement transmissibles les plus
fréquentes. Il s’agit généralement d’ex
croissances bénignes dans la région géni
tale, qui surviennent à la suite d’une infec
tion par le papillomavirus humain (HPV).
Près de 90 % des virus HPV sont considé

Safer Sex
Les deux règles du safer sex communiquées
à présent afin de prévenir toutes les STD:
• pénétration vaginale et anale toujours
avec un préservatif;
• faire le safer sex check sur «lovelife.ch».


•

Conférence principale du CAP:
«STD auf dem Vormarsch»
Prof. Dr méd. Annette Kuhn

HealthPoint | No 2 | Mars 2020

20 |

| 21

pharmaDavos

Au revoir Davos!
Comme toujours, le rideau est tombé un vendredi après-midi, sous un tonnerre d’applaudissements et devant des visages
ravis. Cette année encore a été le théâtre de nombreuses et belles rencontres, d’un immense travail de formation initiale
et continue, et de longues heures de joie. Nous avons hâte de vous revoir l’année prochaine pour un événement d’ores et
déjà prévu entre le 14 et le 19 février. Alors, à bientôt!
Hans Wirz

quantitative, mais un développement qua
litatif. Le nombre de manifestations de for
mation a sans doute également atteint sa
limite: si nous programmons trop de
manifestations parallèles, les participants
pourraient avoir le sentiment de rater
quelque chose.
Quel est le potentiel d’évolution?
Nous pourrions par exemple inviter une
journée d’autres groupes professionnels ou
accueillir la population et lui montrer de
manière ciblée ce dont est capable une
pharmacie et ce qu’elle souhaite atteindre
grâce à pharmaDavos. Sans oublier qu’au vu
de cette réussite, les fabricants, commerçants

et organisations pourraient utiliser phar
maDavos de manière encore plus intensive
au profit de leur communication person
nelle – il s’agit de faire preuve de créativité!
Nous sommes en effet délibérément diffé
rents des congrès conventionnels.
Que peut-on déjà dire sur la planification de 2021?
L’achèvement de pharmaDavos annonce le
prochain pharmaDavos. Dans ce contexte,
le comité d’organisation tiendra bientôt sa
première réunion créative de réflexion et
évaluera en détail les retours des partici
pants, du conseil consultatif et de nos par
tenaires.

Que souhaite souligner le président,
tellement engagé, pour conclure?
Il souhaite remercier encore une fois toutes
les personnes qui permettent d’organiser
pharmaDavos ainsi que tous les visiteurs.
Et tout spécialement nos partenaires qui
s’engagent pour le congrès! Je suis ravi de
la volonté et de la joie dont font preuve le
comité d’organisation et toutes les per
sonnes en coulisse et sur la scène, qui ga
rantissent chaque année le succès de phar
maDavos. Un grand MERCI à tous!

•
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Le succès découle principalement du travail d’équipe – ceci a été à juste titre souligné à maintes reprises sur la scène.

Quoi de plus satisfaisant pour l’équipe
d’organisation et toutes les personnes im
pliquées que d’annoncer un nouveau record
de participation en 2020 après un congrès
2019 couronné de succès? Nous souhai
tions avoir plus de détails et HealthPoint a
donc contacté le président du comité d’or
ganisation, Dr pharm. Hans Ruppanner.
Dans quelle mesure avez-vous atteint
vos objectifs?
La vitesse à laquelle le congrès s’est déve
loppé nous laisse encore sous le coup de la
surprise. Alors que nous comptions dix
ans, la manifestation s’est établie au bout
de six. Elle est apparemment d’une grande
utilité et très attractive sur le plan social.
Qu’est-ce qui était différent cette année?
Hormis la nouvelle participation record,
l’élargissement de l’offre de formations a
attiré plus de personnes, qui se sont retrou
vées tout au long de la journée dans les
salles de conférence plutôt que sur les
pistes de ski.
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Une évolution réjouissante pour tous…
Absolument. D’autant plus que parmi les
visages rayonnants dans les couloirs et les
salles de formation, de très nombreux
jeunes pharmaciens, avides de connais
sances, étaient présents. Les retours
presque tous positifs ont été également très
réjouissants et ont validé la qualité élevée
et la précision thématique des exposés et
ateliers. L’absence de la tempête Sabine à
Davos a été tout aussi réjouissante et a
permis à tous les événements de se tenir
comme prévu – je pense notamment à la
soirée en cabane sur le Rinerhorn.
N’y a-t-il eu aucune difficulté?
Non, si ce n’est la grosse demande lors des
événements en soirée, qui ne nous a pas
permis de prendre en compte toutes les de
mandes de participation. C’est vraiment
regrettable. Nous allons y réfléchir au sein
du conseil consultatif et du CO.
Envisagez-vous une limite maximum du
nombre de participants?

Actuellement, près d’une personne sur
deux des pharmacies de Suisse alémanique
est représentée au sein des activités de
pharmaDavos; on peut donc partir du
principe que le nombre de visiteurs n’aug
mentera plus énormément. C’est bien
ainsi. Nous ne visons plus une croissance
pharmaDavos, un congrès très spécial

• La taille du congrès permet à toutes les

•

•
•

personnes actives dans le secteur de la
pharmacie et de la santé de tirer un bénéfice
exceptionnel de trois domaines: formation
continue et perfectionnement, entretien des
relations et réseautage.
L’évolution des possibilités de traitement, de la
technique et des nouveaux marchés avançant
toujours plus rapidement, la plate-forme
pharmaDavos est quasiment devenue un must.
Sa durée d’une semaine offre des possibilités
de communications variées.
Le World Economic Forum (WEF) a seulement
réservé «Davos» pour les trois prochaines
années, tandis que pharmaDavos y a assuré sa
présence jusqu’en 2036. Remarquable!
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En Suisse, on évalue à

1,2 million

le nombre de personnes
concernées.

Rhume des foins

Quand le printemps nous cause
du souci
Chez les personnes allergiques aux pollens, le système immunitaire perd les pédales dès que l’organisme entre en contact
avec des grains de pollen. Envie d’éternuer, crises d’éternuement, nez qui coule ou nez bouché, démangeaisons oculaires,
larmoiements et parfois même fièvre, difficultés respiratoires et sensibilité à la lumière... tout ceci nuit considérablement
à la qualité de vie des personnes concernées.
Ana Scherman
Le rhume des foins fait partie des maladies
allergiques les plus fréquentes sous nos la
titudes. En Europe, une personne sur trois
en souffre. En Suisse, on évalue à 1,2 million
le nombre de personnes concernées – et la
tendance est à la hausse. Les troubles appa
raissent généralement chez les enfants en
âge scolaire et affectent pendant des di
zaines d’années la qualité de vie de celles et
ceux qui en souffrent. L’impact négatif touche
de nombreux domaines, comme la vie so
ciale, les performances scolaires, la pro
ductivité au travail, mais aussi les loisirs.

Les concentrations polliniques en Suisse
Le rhume des foins est provoqué par une
réaction erronée du système immunitaire
à certains pollens de plantes. Les pollens
allergènes volent toute l’année, mais c’est
au printemps qu’ils sont les plus présents.
Les personnes allergiques peuvent donc
souffrir d’allergie aux pollens quasiment
toute l’année, selon la saison pollinique.
Pour les concernés, il est donc extrême
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ment important de savoir quand «leurs»
pollens volent et quelles sont les prévisions
régionales actuelles. Chez les allergiques,
l’éviction des allergènes joue un rôle consi
dérable, à ne pas sous-estimer. Il est donc
conseillé d’éviter autant que possible
d’être en contact avec les pollens respon
sables du rhume des foins.
Pour ce faire, on peut se baser sur le
calendrier pollinique ainsi que sur les

prévisions polliniques régionales:

• www.meteosuisse.admin.ch:

informations polliniques, calendrier
pollinique, rapports sur la saison
pollinique actuelle

• www.aha.ch: Centre d’Allergie Suisse,
3014 Berne, info@aha.ch,
aha!HELPLINE: 031 359 90 00

Possibilités de traitement et conseils
Le rhume des foins n’est en outre pas tou
jours un problème anodin. Il y a quelque

temps, l’OMS a mis en garde contre une
banalisation du rhume des foins car les pa
tients qui en souffrent et ne suivent pas de
traitement peuvent développer un asthme
bronchique. Un rhume des foins peut donc
évoluer vers une maladie respiratoire sévère.
De plus, les allergiques aux pollens réa
gissent non seulement aux pollens des
plantes, mais ils développent aussi souvent
des allergies à certains aliments. On parle
dans ce cas d’allergies croisées, et ces der
nières peuvent provoquer de nombreux
symptômes gênants.

Pollen de graminées: autres graminées
(seigle, blé, etc.), pois, cacahuètes, lentilles,
fèves de soja, banane, tomate.
Une analyse approfondie et un test d’al
lergie auprès de son médecin de famille ou
d’un spécialiste pourront apporter des in
formations concrètes. Toutefois, la cause
varie d’un individu à l’autre, et il est
fréquent qu’elle ne puisse être trouvée et
traitée qu’après un long laps de temps et
beaucoup de patience.

• La chambre à coucher doit à tout prix

Quelques règles de conduite utiles

• En voiture: faites installer des filtres

Cependant, les personnes allergiques
peuvent déjà faire beaucoup pour rendre
leur vie quotidienne plus supportable. Nous
vous donnons quelques précieux conseils:
• À l’extérieur: restez le moins possible à
l’extérieur et portez des lunettes de
soleil pour vous préserver des pollens.
• À l’intérieur: installez des filtres
anti-pollens, aérez les pièces, surtout
pendant les périodes de pluie ou le soir
si vous êtes à la campagne/le matin si
vous habitez en ville.

être un endroit exempt de pollens: n’y
placez pas de plantes fleuries, fermez les
fenêtres la nuit, utilisez un purificateur
d’air la journée, rangez les vêtements en
dehors de la chambre à coucher,
lavez-vous les cheveux avant d’aller au
lit. Le soir, nettoyez-vous les paupières à
l’aide d’un morceau d'ouate humide et
effectuez une douche nasale.

• Ne mettez pas la lessive à sécher en
plein air.

•
•

•

anti-pollens spéciaux, roulez les vitres
fermées.
Évitez les activités telles que le jardinage.
Jogging/sport: en ville, tôt le matin ou
après une pluie, lorsque l’air est purifié.
À la campagne, de préférence le soir: et
mieux vaut s’en tenir aux sports
d’intérieur.
Évitez de consommer des aliments
riches en histamines (vin rouge,
tomates, fromage affiné, viandes
fumées).

Les victimes du rhume des foins trouve
ront en pharmacies et drogueries une aide
précieuse pour soulager leurs symptômes
quotidiens, sous la forme de médicaments
modernes non-sédatifs ou de remèdes
homéopathiques ou naturels. Il est toute
fois conseillé de consulter un médecin
dans les cas suivants:
• important gonflement des yeux;
• troubles de la vue;
• sécrétions nasales jaunâtres;
• fièvre, maux de tête;
• symptômes persistants (>5 jours après
le début du traitement).
Idéalement, mieux vaut agir préventive
ment avant que les divers symptômes ne
transforment la vie quotidienne en cal
vaire.

•

steinberg
pharma

Thérapie immunomodulante du Dr méd. Carl Spengler
Produits originaux Spenglersan® – depuis 20 ans de réussite en Suisse

Quand le pollen est dans l’air –
abordez le printemps
sans soucis
Recommandez l’application
dès maintenant
Original Spenglersan®
Staphylococcus
aureus comp. D13
Spray nasal

Allergènes alimentaires (sélection)
Pollens de bouleau, d’aulne et de noisetier:
fruits à pépins et à noyau (pommes, poires,
prunes, abricots, cerises, etc.), noisettes,
noix, amandes, tomates, carottes, céleri,
mangues, avocats, fenouil, kiwis, litchis.
Pollen d’armoise (Artemisia): céleri, ca
rottes, fenouil, artichauts, camomille,
poivre, moutarde, aneth, persil, coriandre,
cumin, anis, tournesol.

Ceci est un médicament autorisé. Lisez les informations figurant sur l’emballage.

steinberg pharma ag
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Excom Media: nouveau Key Account Manager
Khevan Hauser est le nouveau Key Account Manager d’Excom Media AG, qui
exploite le plus grand canal santé DooH de Suisse. Cet homme de 39 ans
prend ainsi la succession d’Erich Mazenauer, qui quitte l’entreprise après
plus de 13 ans pour prendre une
retraite bien méritée.
À son poste de Key Account
Manager, Khevan Hauser accompagne des entreprises pharmaceutiques nationales et internationales ainsi que leurs agences
Erich Mazenauer
Khevan Hauser
de presse. Ses talents linguistiques exceptionnels lui permettent d’assurer le service de conseil dans toute la Suisse, dans les trois
régions linguistiques. «Avec Khevan, nous avons trouvé un conseiller passionné, définitivement à la hauteur des exigences d’un contexte de marché
dynamique», déclare Marc Goetti, CEO d’Excom Media AG.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zeller élargit sa direction
Le n° 1 du marché suisse des médicaments à base de plantes est l’une des
rares entreprises de produits phytothérapeutiques de par le monde à
contrôler la totalité de la chaîne de
création de valeur – de la culture des
plantes médicinales au produit fini.
Grâce à son vaste portefeuille de
produits phytothérapiques très bien
documentés, Zeller a connu une crois(D. g., en haut:) Christina Rohner (Director Marketing
sance dynamique sur le marché suisse
& Sales Switzerland), Peter Kade (CEO Vitaplant),
Stephan Toff (Director Supply Chain Management); et international au cours des dernières
(en bas:) Georg Boonen (CEO),
années. L’entreprise familiale tradiYulia Kirschner (Director International Division)
tionnelle élargit à présent sa direction.
L’équipe de cinq personnes est composée de collaborateurs Zeller de longue
date.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chaire dotée pour médecine complémentaire translationnelle
Le biologiste Carsten Gründemann a été nommé nouveau professeur assistant pour la médecine complémentaire translationnelle par l’Université de Bâle. Cette
chaire est intégrée au département de Sciences pharmaceutiques et sera financée au cours des cinq prochaines années par un consortium de neuf mécènes à
Carsten Gründemann hauteur de trois millions de francs.
La translationnalité sous-tend depuis toujours la médecine anthroposophique. Il est question de «translationnel» lorsque les connaissances
acquises en laboratoire ont une influence sur les pratiques thérapeutiques
et que les nouvelles découvertes relatives à l’efficacité obtenue sur les
patients sont réinvesties à leur tour dans de nouvelles recherches en laboratoire.

HealthPoint | No 2 | Mars 2020

Schaer Pharma GmbH –
changement de direction commerciale et de direction

Produits d’hygiène dentaire

Expertise dans le domaine dentaire
Medicoss SA a repris la distribution des produits ELGYDIUM et Eludril en Suisse à Pierre Fabre ORAL CARE. Les deux gammes
de produits resteront exclusivement disponibles en magasins spécialisés: pharmacies, drogueries et cabinets dentaires.

Walter Kronenberg

Pascal Schaer

Vroni Börlin

Notre directeur commercial, Walter Kronenberg, est parti à la retraite fin
2019. Pascal Schaer a pris sa succession à la direction commerciale en janvier 2020.
La nomination de Pascal Schaer en tant que directeur commercial et
simultanément membre de la direction fait partie de la planification de la
succession de Schaer Pharma GmbH. Grâce à son master en chimie et sa
formation post-grade en vente et marketing, Pascal Schaer dispose de l’expertise nécessaire.
Vroni Börlin a occupé depuis plus de 10 ans différents postes à responsabilités chez Schaer Pharma. Son domaine de compétence englobe le
marketing international, le Business Development et l’assistance du CEO.
Elle a été promue membre à part entière de la direction au 1er janvier 2020.
Madame Vroni Börlin possède un diplôme fédéral de spécialiste marketing
et vise à présent l’échelon supérieur, soit le diplôme fédéral de directrice
marketing.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Des pharmacies pour les pharmacies
Cette année encore, TopPharm, la
coopérative des pharmacies et drogueries, a organisé son événement
traditionnel et tant prisé à la cabane Parsennhütte. Les 110 invités
ont pu y renforcer leur réseau autour d’un excellent repas, sous la
devise «Des pharmacies pour les pharmacies», et discuter de l’actualité de
l’officine à l’écart de l’agitation du congrès. Un des thèmes centraux des
pharmaciens fut notamment le besoin de réglementer la succession dans
le cadre du déficit marqué de personnel qualifié – en plus des changements politiques au sein de la branche.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nous serions également heureux de transmettre un bref message de
votre entreprise sur un changement de personnel, un événement ou
une manifestation réservée à la clientèle.
Envoyez-nous vos news à jemmenegger@healthcons.ch.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Depuis plus de 50 ans, Pierre Fabre ORAL
CARE jouit d’un savoir-faire et d’une
expertise pharmaceutiques dans le

domaine dentaire. En 1968 déjà, la solu
tion pour bain de bouche Eludril est com
mercialisée sur le marché français. Le den
tifrice ELGYDIUM et les premières brosses
à dents sont développés dans les années 70.
Depuis 2003, l’ensemble de l’assortiment
de produits de soins dentaires est distribué
dans plus de 65 pays à travers le monde
sous la marque Pierre Fabre ORAL CARE.
En Suisse, Pierre Fabre ORAL CARE
s’est surtout développé dans le domaine de
la prophylaxie et est connu pour ses dentifrices ELGYDIUM, ses gammes de brosses
à dents ELGYDIUM et ELGYDIUM
CLINIC ainsi que sa solution antiseptique
concentrée pour bain de bouche Eludril.

Nouveau propriétaire
La société Medicoss SA sise à Itingen (BL)
est parvenue à reprendre la distribution
des mains de Pierre Fabre ORAL CARE.
Les clients peuvent donc composer leur
programme de soin personnel à partir des
produits les plus adaptés à leur situation,
disponibles dans les gammes complètes
ELGYDIUM et Eludril. Les deux princi
paux produits de Pierre Fabre ORAL
CARE sont les suivants:

ELGYDIUM dentifrice anti-plaque
Ce produit 5 actions vous protège contre la
plaque dentaire, les bactéries, les caries, le
tartre, la gingivite et la parodontite. Le
dentifrice anti-plaque ELGYDIUM est le
produit le plus populaire et le plus vendu
de la gamme ELGYDIUM. Il a un effet an

tibactérien, prévient efficacement la for
mation de plaque dentaire et protège
contre les inflammations de la gencive.
La chlorhexidine qu’il contient (0,004 %)
a un effet antibactérien qui agit également
contre la formation de plaque dentaire et
protège contre les inflammations de la gen
cive. Le carbonate de calcium (25 %) polit
en douceur, régénère le collagène, renforce
les gencives et possède des propriétés hé
mostatiques.

EludrilDAILY Bain de bouche
Ce bain de bouche prêt à l’emploi contient
une association de
principes
actifs
i nnovante: l’Anti
Adhesive Complex
(AAC®). Ce com
plexe breveté est
composé d’extraits
de pépins de raisin
et de Fluorinol®, un
fluorure d’amines
de la dernière géné
ration. La forma
tion du biofilm sur
les dents est inhibée
efficacement, tout
en
respectant
l’équilibre naturel de la flore buccale. De
plus, la gencive est protégée grâce à l’action
anti-oxydante. Enfin, l’émail est rapide
ment et intensément reminéralisé et ainsi
efficacement protégé contre les caries et
l’érosion.
Son délicieux goût sucré avec des notes
fraîches d’agrumes ainsi que sa formula
tion sans alcool font d’EludrilDAILY le
produit
parfait
pour la prophy
laxie quotidienne
de toute la famille.

Medicoss reste
fidèle au

commerce spécialisé
Medicoss SA est le partenaire officiel de
Swiss Dental Hygienists, l’association pro
fessionnelle des hygiénistes dentaires, qui
compte près de 1800 membres.

Les produits Pierre Fabre ORAL CARE
sont recommandés par les dentistes et les
hygiénistes dentaires. Ils sont exclusive
ment disponibles dans le commerce
spécialisé, c’est-à-dire les pharmacies,

drogueries et cabinets dentaires.
L’équipe de vente de Medicoss SA se
fera un plaisir de vous conseiller et de vous
fournir des échantillons.

•

info@medicoss.ch, Téléphone 061 975 05 40
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L’entretien avec Dr méd. Reto Agosti

gements comportementaux et la pratique
d’une activité régulière en plein air sont
aussi très importantes.

Céphalée ou migraine?
La migraine peut apparaître de 12 à 65 ans. Elle se caractérise par des symptômes de type maux de tête unilatéraux,
battants, sensibilité à la lumière et au bruit, nausées et vomissements. Des symptômes aggravés par l’activité physique.
Les douleurs durent de quatre à 72 heures, généralement moins longtemps chez les moins de 15 ans. Céphalées et
migraines peuvent faire de la vie de nombreuses personnes un enfer. Mais il existe de nouveaux traitements. Markus Meier

Dr méd. Reto Agosti

Vous êtes un spécialiste reconnu des
céphalées, notamment grâce à vos études
sur l’intérêt du Botox contre la migraine.
D’où vient cette idée?
Dr méd. Reto Agosti: C’est une découverte
fortuite! Des clientes du Dr méd. William
J. Binder de Los Angeles, aux États-Unis, ont
constaté avec étonnement que leurs traite
ments esthétiques au visage avaient non
seulement fait disparaître leurs rides mais
aussi leurs maux de tête et leurs migraines.
Cet effet a pu être démontré par des études
scientifiques. Notre expérience repose sur
deux études internationales multi
centriques en double aveugle. Nous avons
participé aux études américano-euro
péennes. L’une d’elle a été prolongée de sept
à onze mois, car de nombreux participants
ont demandé une poursuite du traitement.
Ça en dit long sur sa bonne efficacité! Très
peu de participants sont sortis de l’étude,
ce qui indique une bonne tolérance.
Le Botox est-il désormais remboursé par
les caisses d’assurance-maladie comme
traitement contre la migraine?
En Suisse, la toxine botulique est autorisée
dans de nombreuses indications, mais pas
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contre la migraine. Les caisses ne prennent
donc en charge les frais de traitement et de
médicaments que sur demande expresse.
Selon les caisses, l’intervention viendra de
l’assurance de base ou de l’assurance com
plémentaire – ou sera refusée. Mais les
caisses acceptent de plus en plus de prendre
en charge le Botox dans cette indication.
Notamment grâce à nos requêtes inlas
sables de garantie de prise en charge à la
demande de nos patients, qui ressentent
clairement les avantages du traitement.
La migraine est-elle un problème
fréquent?
En Suisse, elle touche plus d’un million de
personnes. Il existe deux formes de mi
graine: avec et sans aura. Les auras sont des
phénomènes visuels, par exemple des flashs

«La migraine est une
prédisposition individuelle,
comme le type de peau ou
la couleur des yeux.»
qui peuvent persister 15 à 60 minutes, gros
sir et se déplacer dans l’ensemble du champ
visuel avant de disparaître. Les patients
peuvent aussi présenter des troubles senso
riels et du langage. Les auras touchent 15 à
20 % des migraineux.
Quels sont les causes et les symptômes?
La migraine est une prédisposition indivi
duelle, comme le type de peau ou la couleur
des yeux. La survenue d’une crise dépend
de nombreux facteurs. L’un des déclen
cheurs les plus fréquents est une réaction
de stress de l’organisme – aux côtés de
nombreux autres comme l’alcool, un
rythme de sommeil perturbé ou les ca

prices de la météo. Il est important d’iden
tifier ces facteurs. Le mieux étant d’établir
un calendrier de ses maux de tête que l’on
pourra ensuite analyser avec les spécia
listes.
60 % des patients présentent des «pro
dromes»: des signes annonciateurs tels que
des fringales, des bâillements intenses ou
des variations d’humeur, qui surviennent
quelques minutes à quelques heures avant
une crise. Pendant cette phase, il est pos
sible d’enrayer la crise qui s’annonce par
des mesures simples et grâce aux méde
cines complémentaires. Une équipe de
chercheurs de Hambourg a montré des
modifications cérébrales à l’IRM avant
même que les patients ne prennent
conscience qu’une nouvelle crise s’annon
çait.
Qu’est-ce que la médecine moderne
propose pour traiter la migraine?
La double approche thérapeutique asso
ciant traitement et prévention a fait ses
preuves partout dans le monde. Pour beau
coup de migraineux, le traitement ciblé des
crises suffit. Le plus souvent, ils se tournent
vers les médicaments conventionnels, car
les méthodes de médecine complémentaire
agissent trop lentement ou prennent trop
de temps. En prévention, médecines
conventionnelle et complémentaires ont
toute leur place. Nous recommandons un
traitement de fond à partir de trois jours de
migraine par mois. La perte de qualité de
vie et l’efficacité du traitement aigu doivent
être prises en considération. Une prise en
charge efficace exige beaucoup d’expé
rience et une collaboration étroite, souvent
de longue haleine, entre patients et spécia
listes des céphalées. Mais les mesures non
médicamenteuses comme certains chan

En cas de crises, on recourt souvent aux
triptans, et pour réduire leur fréquence
aux bêtabloquants. Que faire si ce
traitement de fond ne suffit pas?
En accord avec le médecin, on peut aug
menter la posologie des bêtabloquants si la
fréquence cardiaque et la tension artérielle
ne sont pas déjà trop basses. En prévention,
on peut aussi se tourner vers bien d’autres
médicaments comme le magnésium ou le
topiramate, un antiépileptique, à raison de
50 à 200 mg par jour. En cas d’inefficacité,
il vaut aussi la peine de changer de triptan.
Cette classe de médicaments est désormais
bien étoffée: la première substance active
développée, le sumatriptan, a bientôt été
suivie par d’autres (zolmitriptan, naratrip
tan, élétriptan, rizatriptan, almotriptan et
frovatriptan) – avec autant de chances de
succès. Ces substances se distinguent par
leur durée et leurs caractéristiques d’ac
tion. Elles se présentent en outre sous dif
férentes formes galéniques: comprimés,
injections et sprays nasaux, lesquels
agissent plus rapidement que les compri
més. Pour traiter rapidement une crise, on
peut aussi prendre du diclofénac en solu
tion buvable. Il convient plus particulière
ment en cas de crise légère avec ou sans
aura.
Les migraineux présentent aussi souvent
d’autres problèmes comme des troubles
du sommeil ou un manque d’entrain et
d’énergie. Est-ce une indication pour
vous du traitement de fond susceptible
de fonctionner?
Certainement! En cas de troubles du
sommeil, les antidépresseurs tricycliques
connus depuis de nombreuses années
s’avèrent les plus efficaces. En cas de diffi
cultés à prendre des décisions, un nouvel
antidépresseur à base de venlafaxine, une
substance active qui stimule pendant la
journée, pourrait aider. On peut aussi
prendre de la coenzyme Q10, que la plu
part des gens connaissent pour son utilisa
tion dans les cosmétiques anti-âge. La
coenzyme Q10 est une substance endogène
impliquée dans un processus métabolique
important qui régit plus de 95 % de la pro

duction d’énergie du corps. Dernièrement,
on utilise aussi de plus en plus le CBD, un
composant du cannabis, pour améliorer le
sommeil.
Aimovig, nouveau médicament
codéveloppé par Novartis, offre une
nouvelle option thérapeutique contre
la migraine. Qu’en pensez-vous?
Chez les patients souffrant de migraines
fréquentes et très invalidantes, l’érénu
mab, son principe actif, constitue une
réelle avancée. Il montre une très bonne
efficacité, avec peu d’effets indésirables.
Notre centre a participé à deux études
d’autorisation de mise sur le marché avec
dix patients et j’ai pu suivre directement
ses effets. Une partie de nos patients inclus
dans cette étude en double aveugle a reçu
l’érénumab; l’autre un placebo. Les effets

«La migraine est un type de
céphalées s'accompagnant
de signes concomitants.»
indésirables ont été très réduits dans les
deux groupes. Je n’avais encore jamais vu
cela. Autre point génial: 20 % des partici
pants à cette étude mondiale ont vu leur
nombre de crises tomber à zéro avec une
injection mensuelle. Aimovig doit être ad
ministré tous les 30 jours avec un stylo in
jecteur pour garantir son efficacité. Le mé
dicament ne soigne donc pas la migraine
mais intervient dans le processus d’appari
tion des crises et l’inhibe. Toutefois, tous
les patients ne répondent pas à ce nouveau
traitement. Il est en outre très étonnant
que certains de nos patients aient pu entiè
rement arrêter le traitement pendant les
36 mois de l’étude, car ils ne présentaient
plus de crises sur une période prolongée,
même sans injections.
En quoi le tableau est-il différent chez
les femmes?
Pour comprendre la migraine, il faut savoir
qu’il ne s’agit pas d’une maladie uniforme
mais d’un type de céphalées s’accompa
gnant de signes concomitants. Cela s’ap
plique aux hommes comme aux femmes.

Ce qui diffère chez ces dernières, c’est que
les crises sont plus fréquentes dans la
période qui entoure les règles et qu’elles
disparaissent souvent pendant la gros
sesse. Cela s’explique par les fortes varia
tions des hormones sexuelles féminines
pendant le cycle menstruel et autour de la
grossesse. Les mères sont généralement
plus proches de leurs enfants au jour le jour
et réagissent plus intensément aux soucis
du quotidien – sept jours sur sept. Cela
contribuerait à expliquer la fréquence plus
élevée des migraines chez les femmes.
Comment expliquez-vous que les
migraines puissent disparaître
complètement pendant la grossesse?
On suppose naturellement que les hor
mones sont à l’origine de cette absence de
crises. Mais l’effet inverse est aussi pos
sible: chez certaines femmes, les migraines
ne surviennent que pendant la grossesse.
Toutefois, la grossesse est aussi souvent
synonyme de «ménagement». Cela – et la
joie anticipée de l’arrivée de l’enfant – peut
avoir des répercussions positives sur la
maladie.
Quels seraient vos conseils pour les
migraineuses?
Comme je l’ai dit plus haut, pour trouver la
cause exacte du problème, je conseille de
tenir un calendrier précis des céphalées
indiquant aussi le cycle menstruel. Cela
nous permet d’étudier la corrélation éven
tuelle entre les deux. Si cette corrélation est
assez manifeste, un traitement hormonal,
ou l’adaptation d’un traitement existant,
peuvent être intéressants. En privilégiant
une prise en charge coordonnée entre le/la
spécialiste des maux de tête et le/la gyné
cologue. Le gattilier est souvent utilisé en
médecine complémentaire – un bon truc à
retenir pour les patientes! Tour comme ne
pas attendre pour traiter les crises liées aux
règles, car on sait qu’elles surviennent à
chaque cycle et s’aggraveront si l’on attend
avant de traiter. 

•
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ComedoMed d’Avène:

efficace contre les imperfections
de la peau
Lors du symposium organisé à l’occasion de la 101e réunion annuelle de la Société suisse de dermatologie et de
vénérologie en 2019, le professeur Jean-Hilaire Saurat, de l’Université de Genève, a présenté un nouveau soin efficace
contre les imperfections tenaces de la peau – avec une approche totalement nouvelle.

Chondroprotecteurs

Good to know

Protéger le cartilage malgré l’arthrose

• Innovation, développée en collaboration avec
le Prof. Saurat de l‘Université de Genève

• Effet immédiat:

Augmentation de l’espérance de vie, prédisposition génétique, surpoids et blessures sont autant de facteurs qui contribuent à user le cartilage articulaire, au point d’entraîner un frottement des os les uns contre les autres. Existe-t-il un
remède? Quelles substances peuvent ralentir, voire stopper ce processus destructeur? Un éminent rhumatologue évoque
Markus Meier
avec nous les études actuelles et les traitements adaptés.

– 22 % de lésions persistant
après 7 jours d‘utilisation,
–45 % après 2 mois d‘utilisation

• Le gel-crème extra frais est facile à appliquer,
il est rapidement absorbé et laisse une
agréable sensation sur la peau

• Ingrédient actif breveté provenant de l‘huile de

nous peut donc travailler de manière pré
ventive sur tous ces points.

chardon-marie à un dosage de 25 %

• 65 % d‘eau thermale d‘Avène
Le Prof. Saurat présente sa découverte lors de la réunion annuelle de la SSDV 2019 à Bâle.

Le cycle de vie d’une imperfection com
mence bien avant que vous ne la voyiez.
Tout d’abord, les follicules pileux sains se
transforment en micro-comédons – les
précurseurs des comédons – qui se déve
loppent par une production excessive de
sébum s’accumulant dans le canal de la
glande sébacée et l’obstruant. Lorsque ces
comédons s’enflamment, des impuretés
apparaissent à la surface de la peau. La
plupart des produits destinés au traitement
des imperfections cutanées persistantes
agissent sur les imperfections visibles dans
le but de terminer leur cycle de vie le plus
rapidement possible.
Grâce à de nombreuses années de re
cherche sur les micro-comédons, le profes
seur Saurat a pu utiliser sa compréhension
des mécanismes qui transforment un folli
cule pileux sain en microcomédon – égale
ment connu sous le nom de «comedo
switch» – pour trouver une substance qui
non seulement bloque son développement
en comédon, mais le fait r evenir également
HealthPoint | No 2 | Mars 2020

à un état sain. Ce principe actif est d’ori
gine végétale et est obtenu par pression à
froid des graines de chardon-Marie.
Les Laboratoires Dermatologiques
Avène ont utilisé cette découverte pour
d
 évelopper la «Comédoclastin» brevetée.
Grâce à l’expertise de Pierre Fabre dans le
domaine des principes actifs végétaux, les
molécules actives ont été isolées et stabili
sées pour produire un extrait d’une pureté
unique et d’une double action:

Des études ont montré
que chez des sujets de 18 à
34 ans souffrant d’imperfections légères à modérées,
le nombre de 
lésions était
réduit de 45 % après 2 mois.
ComedoMed a également un
effet immédiat: après seule
ment 7 jours, les lésions ont diminué de
22 %.
Cleanance
Comedo
Med de la marque Eau
Thermale Avène, contenant
25 % de Comédoclastin, a
été lancé en Suisse en au
tomne 2019. Les réactions
ont toujours été positives:
les ventes réussies et les
prescriptions fréquentes
confirment les résultats ex
ceptionnels de Comedo
Med.

•

Entretien: le Prof. Hans Jörg Häuselmann, rhumatologue,
Centre des maladies rhumatismales et osseuses de Zurich

Quels conseils donneriez-vous à
Monsieur et Madame Tout-le-monde
pour protéger leurs articulations?
Prof. Hans Jörg Häuselmann: Les causes
principales de l’arthrose résident dans une
mauvaise répartition du poids, une sur
charge ou une absence de sollicitation des
articulations, mais sont également liées
aux accidents, à l’héritage génétique, aux
inflammations chroniques et à certains
médicaments nocifs pour les articulations,
comme les injections de cortisone, trop
souvent et mal prescrites, ou encore la
prise régulière d’anti-douleurs et d’an
ti-inflammatoires. Ces derniers suppri
ment en effet les douleurs – un signal
d’alerte important –, surchargeant ainsi
l’articulation déjà abîmée. Chacun d’entre

Certains produits sont censés protéger
le cartilage. Qu’est-ce qui les différencie?
Il est vrai que de nombreux médicaments
et compléments alimentaires sont présen
tés comme ayant un effet protecteur sur le
cartilage. Dans les faits cependant, seule
une poignée de principes actifs ont fait
l’objet d’études cliniques sérieuses qui ont
déterminé leur efficacité. Il s’agit principa
lement des substances à prendre par voie
orale, comme le sulfate de chondroïtine, le
sulfate de glucosamine dans certaines
doses, ainsi que l’acide hyaluronique et les
composants sanguins autologues injectés
dans l’articulation. On peut également ci
ter le méthylsulfonylméthane et les pro
duits de phytothérapie comme les galacto
lipides issus de l’extrait de cynorhodon ou
l’extrait d’harpagophyton, mais leur rôle
se limite strictement à l’inhibition de la
douleur, et non au retardement de l’usure
du cartilage. Il existe en outre d’impor
tantes mesures non médicamenteuses ré
gulièrement prouvées scientifiquement,
comme la protection des articulations, un
entraînement musculaire régulier et adapté,
l’absence de substances nocives pour les

articulations, un poids corporel optimal
ainsi que l’examen et le traitement rapides
et professionnels des inflammations arti
culaires. Celles-ci peuvent se produire en
raison d’une goutte, d’une arthrite à pyro
phosphate de calcium (ou «fausse goutte»)
ou de maladies immunitaires.
Il y a de nombreuses années, à l’hôpital
universitaire de Zurich, vous avez
montré dans une étude que le sulfate de
chondroïtine pouvait empêcher la
progression de la gonarthrose. Existet-il d’autres études dans ce sens?
Il y a quelques années, une étude indépen
dante réalisée par les autorités de santé
australiennes a montré qu’un mélange de
sulfate de chondroïtine et de sulfate de
glucosamine pouvait s’accompagner d’une
réduction légère à modérée des douleurs et
d’un ralentissement de l’usure du cartilage
du genou. Par ailleurs, d’innombrables
études sur différents acides hyaluroniques
ont également montré une diminution lé
gère à modérée des douleurs dans diffé
rentes articulations, sur une période de
temps donnée. Ces dernières années ont
vu une augmentation des publications
d’études portant sur les injections de com
posants sanguins autologues. Elles montrent
HealthPoint | No 2 | Mars 2020
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elles aussi une réduction légère à modérée de
la douleur dans les grandes articulations.
Quelle dose prendre pour une efficacité
optimale?
Selon l’étude scientifique la plus approfon
die, une association d’environ 1500 mg de
sulfate de glucosamine et de 1200 mg de
sulfate de chondroïtine donnerait les meil
leurs résultats pour l’articulation du ge
nou. À noter cependant qu’il existe des
résultats convaincants pour 800 mg de sul
fate de chondroïtine pour les articulations
du genou et des doigts. Dans le cas du
méthylsulfonylméthane, un grand nombre
de dosages différents ont été testés, princi
palement dans le cadre d’études menées
par des entreprises – dans ce contexte, je
considère qu’il n’existe pas de résultats in
discutables sur les doses les plus efficaces.
Pourquoi n’existe-t-il pas de médicament qui combine ces deux principes
actifs à une dose optimale?
À ma connaissance, aucun produit n’est en
cours de préparation. Il faut savoir que la
fabrication d’un comprimé ou d’une cap
sule de taille raisonnable contenant
1500 mg de sulfate de glucosamine et
1200 mg de sulfate de chondroïtine relève
d’un véritable défi technique. Pour la plu
part des patients, la prise de plusieurs com
primés par jour n’est pas réaliste dans le
contexte d’une efficacité légère à modérée
de ces préparations.
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Comment vos patients font-ils face à ces
problèmes?
J’essaie de leur présenter les études ac
tuelles, de souligner l’importance des me
sures non médicamenteuses, et je soumets
ensuite à chaque type de patient le médica
ment adapté. C’est une approche basée sur
les compromis. Souvent, le patient com
mence par prendre la bonne combinaison
de 1200 mg, soit 1,5 comprimé de sulfate
de chondroïtine par jour, et deux verres ou
deux capsules de concentré de sulfate de
glucosamine par jour. Cela dure pendant
les quatre à huit premières semaines. Si un
effet positif se produit, le patient diminue
généralement la dose jusqu’à ce que la prise
régulière soit tolérable et que l’effet se
maintienne. C’est avant tout avec les ar
throses débutantes que les injections d’acide
hyaluronique sont les plus efficaces. La
plupart du temps, je les applique selon les
besoins et pas dans le cadre d’une série. En
effet, ces 25 dernières années d’expérience
en cabinet nous ont montré qu’il revient
moins cher au patient, pour un effet simi
laire, de réaliser uniquement des injections
lorsque les symptômes réapparaissent. Ce
point est également justifiable sur le plan
scientifique: contrairement au sulfate de
chondroïtine et au sulfate de glucosamine,
aucune étude convaincante n’a prouvé l’ef
ficacité des préparations à base d’acide
hyaluronique dans le retardement de
l’usure du cartilage. Elles influencent uni
quement la réduction de la douleur.

Que paye la caisse dans le cas d’un médicament sur ordonnance?
Lorsque j’ai commencé à travailler, le travail était encore si clair que les
calculs pouvaient aisément être effectués sans avoir recours à un système
informatique. L’assurance de base prenait en charge le prix des médicaments
figurant sur la liste des spécialités (une fois la franchise personnelle atteinte),
déduction faite d’une franchise de 10 %. C’est tout. Aujourd’hui, cependant, la
caisse déduit une franchise de 20 % si des produits génériques moins chers
sont disponibles, nous devons tenir compte de restrictions comme les limites
d’âge et les restrictions d’indication et je ne veux même pas aborder les directives figurant sur la liste des moyens et appareils concernant les bandages,
les bandelettes réactives pour les tests de glycémie et les produits pour incontinence.
Alors qu’auparavant le médecin pouvait encore noter presque tous les
traitements sur l’ordonnance, la caisse vérifie aujourd’hui minutieusement
que celle-ci ne contient aucun produit qui ne figure pas sur la liste des médicaments avec tarif ou la liste des spécialités – et si c’est le cas, elle refuse de
prendre en charge l’intégralité de l’ordonnance. Avant, notre travail était comHealthPoint | No 2 | Mars 2020

Et qu’en est-il des coûts?
Les caisses-maladie prennent régulière
ment en charge les coûts du sulfate de
chondroïtine. Les frais associés à tous les
autres produits sont uniquement pris en
charge de manière sélective par les assu
rances complémentaires.
Lorsqu’une arthrose est, de temps en
temps, très douloureuse, il existe
souvent une inflammation. Comment
combattre cette arthrose activée?
Lorsqu’une arthrose est activée, c’est-àdire fortement enflammée, une inflamma
tion de la membrane synoviale survient,
avec la production d’un liquide inflamma
toire. Cela entraîne des douleurs et génère
de nombreuses substances potentielle
ment nocives pour les articulations. Dans
de tels cas seulement, la cortisone sous
forme de dépôt, appliquée dans l’articula
tion pendant trois à quatre semaines,
s’avère efficace contre les douleurs. Ce pro
cédé parvient probablement à freiner ou
stopper l’usure du cartilage, car la corti
sone réduit la production de ces média
teurs inflammatoires. Dans d’autres cas
d’arthrose, les infiltrations de cortisone
n’entraînent pas d’effet analgésique signifi
catif. Par ailleurs, en raison de leur effet
négatif sur l’usure du cartilage, elles

s’accompagnent potentiellement d’effets

secondaires nocifs.

•
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pris dans le prix des médicaments. Aujourd’hui, je dois
PO
INT DE VUE
expliquer et défendre face aux patients les forfaits RBP.
Je peux le faire lorsqu’un patient me pose la question
(et qu’il a suffisamment de temps et de patience). Mais si on me la pose de
nouveau dans quelques années...
Si la nouvelle RBP est appliquée comme prévu, notre travail sera certes
rémunéré de manière plus juste, mais l’explication et le calcul du coût d’un
médicament sur ordonnance seront, eux, beaucoup plus complexes. Ensuite,
cela dépend du nombre de médicaments figurant sur l’ordonnance. Un médicament demande moins de travail que 3 ou même 8. Le temps et le travail
nécessaires pour obtenir, délivrer et donner les instructions requises au
patient augmentent considérablement et, par conséquent, nous devrions
recevoir plus. Si je dois vraiment répondre à la question ci-dessus, je ne peux
donc que vous dire «Cela dépend de nombreux facteurs.» Et sans logiciel
informatique, le calcul n’est tout simplement plus possible.

Peau

Progrès de la recherche
dermatologique
Aucun autre organe que la peau ne présente un nombre aussi élevé de modifications pathologiques. Les récentes
découvertes nous aident à mieux comprendre la pathologie de ces maladies et à mettre en place de nouvelles stratégies
de traitement. Les chercheurs ont présenté leurs dernières découvertes en la matière lors du précédent congrès de
Klaus Duffner
dermatologie européen qui s’est tenu à Madrid (EADV).
«Nous comprenons aujourd’hui beaucoup
mieux qu’il y a quelques années la pa
thogenèse de la dermatite atopique. Nous
savons que le principe actif des cytokines
IL-4 et IL-13 est vraiment déterminant
dans le développement de la maladie», a
déclaré le Prof. Dr Tilo Biedermann, der
matologue et allergologue de l’Université
technique de Munich, lors de l’EADV de
Madrid. Certaines sociétés pharmaceu
tiques se sont entre-temps intéressées à ces
nouvelles cibles et ont développé de nou
velles stratégies de traitement.

Nouvelles possibilités de traitement de la
névrodermite
Plus de 70 médicaments contre la névro
dermite font actuellement l’objet d’essais
cliniques. Le dupilumab, un anticorps hu
manisé, neutralise les récepteurs pour les
deux cytokines centrales de type 2 de la
réponse immunitaire. Dans deux études de
phase III, il apparaît que la substance ac
tive (300 mg par voie sous-cutanée toutes
les 2 semaines en plus de corticostéroïdes
topiques) a souvent permis de guérir une
dermatite atopique étendue. «Cette solu
tion nous permet de traiter efficacement les
cas les plus sévères», a déclaré Biedermann.
Très rapidement après le début du traite
ment, le patient est soulagé, les démangeai
sons diminuent et l’eczéma régresse. Il faut
certes tenir compte de l’apparition de cas
de conjonctivite, mais globalement, le trai
tement a été très bien toléré.
Les résultats d’autres traitements biolo
giques attendus qui s’attaquent également
à l’IL-13 (tralokinumab et lebrikizumab)
sont eux aussi prometteurs. À cela s’ajoutent

des cibles complètement nouvelles, comme
l’interleukine-31 découverte il y a quelques
années seulement. Celle-ci est responsable
de l’activation des peptides antimicrobiens
de la peau, mais en cas de surproduction,
elle peut détruire la barrière cutanée. Si on
parvient à freiner cette sécrétion excessive,
l’inflammation sera sous contrôle. Le ne

L’étape de la naissance
semble être un élément
important pour la formation
d’un biome cutané normal.
molizumab, un antagoniste du récepteur
de l’IL-31, a montré à la fois un soulage
ment rapide des démangeaisons et une amé
lioration de l’inflammation cutanée. Avec
les inhibiteurs de la PDE4, les antagonistes
du récepteur de l’histamine H4 et les inhi
biteurs de Janus kinase, le «paysage théra
peutique» de la dermatite atopique devrait
s’étendre considérablement au cours des
années à venir.

Les microbes «entraînent» la peau
des nouveau-nés
Au cours des premières semaines de vie, la
peau des nouveau-nés subit d’importantes
modifications. Alors qu’au début, ce sont
surtout des staphylocoques qui colonisent
la peau de bébé, la diversité des bactéries
qui la composent ne cesse d’augmenter par
la suite. Après un an déjà, la composition
microbienne chez les enfants en bonne
santé est à peu près la même que celle d’un
adulte, a rapporté Biedermann. Toutefois,
au cours de cette première année sensible,

la barrière cutanée est loin d’être aussi
stable que chez l’adulte. Des développe
ments bactériens indésirables ne sont donc
pas à exclure. Le microbiome de la peau
(l’ensemble de tous les micro-organismes)
«entraîne» en réalité le système immuni
taire cutané. À titre d’exemple, si la peau de
souris exemptes de bactéries est exposée
sans protection aux attaques par des le
vures (Candida), elle développe des cham
pignons en très peu de temps.
Une étude intéressante a aujourd’hui
été présentée, selon laquelle la colonisation
initiale de la peau des bébés par des bacté
ries est très importante pour le développe
ment de la tolérance du système immuni
taire. Si cette tolérance était manquante, la
peau serait constamment enflammée.
L’étape de la naissance semble être un élé
ment important pour la formation d’un
biome cutané normal. Ainsi, selon le spé
cialiste, les bébés nés par césarienne pré
senteraient une flore cutanée différente et
seraient plus sujets aux allergies que les
bébés nés naturellement. Toutefois, après
quelques semaines, l’écosystème micro
bien ne différerait plus de celui des enfants
nés par des voies différentes.
Une autre étude a également démontré
qu’une colonisation précoce avec le plus
d’espèces de staphylocoques différentes
possible était essentielle pour offrir une
protection optimale. En d’autres termes:
une peau présentant des staphylocoques
moins diversifiés sur la peau au début de la
vie pourrait être associée à un risque plus
élevé de dermatite atopique ultérieure.
Les staphylocoques sont de minuscules
bactéries sphériques qui colonisent notam
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ment la peau et les muqueuses humaines
en grand nombre. Selon Biedermann, cela
ne fait toutefois pas explicitement réfé
rence au staphylocoque doré (Staphylococcus aureus) qui agit de temps en autre
comme agent pathogène. On se demande
désormais si une colonisation de la peau
des nouveau-nés avec de «bons» staphylo
coques peut conduire dans certains cas à
une stabilisation cutanée et ainsi aider à
mieux protéger les enfants contre la der
matite atopique, a expliqué l’expert.

De nombreux patients atteints de
psoriasis sont insatisfaits
Depuis un certain temps, le psoriasis fait
l’objet de recherches intensives. Les ré
centes découvertes réalisées ces dernières
années concernant les voies de signalisa
tion inflammatoire TNF, IL-23 et IL-17 et,
donc, le développement de cette maladie
de la peau devraient permettre de dévelop
per de nombreux nouveaux médicaments,
en particulier des produits biologiques
destinés au traitement du psoriasis en
plaques chronique. Mais ces nouvelles op
tions thérapeutiques semblent n’arriver
que goutte à goutte dans la pratique quoti
dienne. Selon une étude présentée à Ma
drid par l’Université technique de Munich,
il faut en moyenne cinq ans avant que le
diagnostic de psoriasis ne puisse être posé.
56 % des 650 patients interrogés souffrant
d’un psoriasis sévère (chez ces patients,
plus de 20 % de la surface de la peau était
recouverte de plaques squameuses) ont éga
lement déclaré qu’ils n’étaient actuelle
ment suivis par aucun médecin pour le
traitement de leur psoriasis.

HealthPoint | No 2 | Mars 2020

SCIENCE & SAVOIR | 33

Les raisons étaient multiples: les pa
tients avaient fait l’expérience de médecins
qui ne leur consacraient pas assez de temps
ou ne prenaient pas assez la maladie au sé
rieux. Bon nombre d’entre eux avaient
aussi l’impression que les médecins ne
connaissaient pas vraiment le tableau cli
nique de cette pathologie. L’efficacité des

Près de la moitié des patients
interrogés ont ainsi indiqué
que les traitements prescrits
ne les avaient pas aidés,
ou pas suffisamment.
médicaments laissait également à désirer:
près de la moitié des patients interrogés ont
ainsi indiqué que les traitements prescrits
ne les avaient pas aidés, ou pas suffisam
ment. 29 % ont aussi déploré les trop nom
breux effets secondaires de ces traitements.
Même si le psoriasis est une maladie très
connue, un nombre de personnes considé
rable reste insuffisamment traité, selon
Maximilian Schielein, directeur de l’étude
et dermatologue exerçant à Munich. Il a
déclaré qu’il faudrait prendre plus au sé
rieux ces patients qui se montrent insatis
faits de leur traitement, et leur consacrer
plus de temps afin de trouver un traitement
qui leur convient.
Selon une autre étude japonaise présen
tée à l’EADV, les patients atteints de
psoriasis souffrent clairement d’un stress
psychologique important. Alors qu’envi
ron 19 % de la population générale souffre

de troubles anxieux, plus de deux tiers
(77 %) des personnes atteintes d’un psoria
sis sévère ont signalé de telles angoisses.
L’analyse des résultats a montré que 33 %
affichent un haut niveau d’anxiété, 44 % un
niveau d’anxiété moyen et 23 % un faible
niveau d’anxiété. De l’avis des chercheurs,
ces résultats mettent en exergue la néces
sité d’un accompagnement interdiscipli
naire des patients, incluant également si
besoin un suivi psychosocial spécifique.

Affections hépatiques sévères et psoriasis
Le psoriasis n’est pas seulement une mala
die de la peau. Il est également associé à
toute une série d’autres problèmes de santé,
parfois plus graves, comme l’arthrite pso
riasique, l’hypertension, le diabète, le syn
drome métabolique ou les troubles psy
chiatriques. Des chercheurs espagnols ont
aujourd’hui pu démontrer que l’étendue
de la stéatose hépatique non alcoolique
(NAFLD) était également corrélée au pso
riasis. Le niveau de propagation de la stéa
tose hépatique non alcoolique au sein de la
population d’Europe centrale est actuelle
ment de 14 à 27 % – des chiffres impres
sionnants. L’étude s’est intéressée à 64 pa
tients de sexe masculin, souffrant de pso
riasis sévère et chez qui une NAFLD avait
été diagnostiquée.
Il apparaît que les patients atteints d’une
NAFLD sévère souffraient également d’un
psoriasis plus important. Une autre étude
a quant à elle révélé que les lésions hépa
tiques sont globalement plus fréquentes
chez les patients atteints de psoriasis. Il in
combe dès lors aux médecins, aux profes
sionnels de la santé et aux pharmaciens de

s’assurer que les personnes
atteintes de psoriasis ne pré
sentent pas d’affections hépa
tiques, et de réagir en conséquence le
cas échéant, explique le Dr Daniel Nieto de
l’hôpital La Paz de Madrid.

Qu’est-ce qui favorise l’acné?
Entre l’âge de 15 et 18 ans, plus de 90 % des
jeunes sont touchés par l’acné. Mais de
nombreux adultes présentent également
une «peau acnéique» par la suite. Quels
sont les facteurs qui favorisent cette mala
die? Pour répondre à cette question, 6700
personnes provenant de six pays d’Amé
rique du Nord, d’Amérique du Sud et
d’Europe ont participé à une grande étude.
Il est apparu que les personnes consom
mant chaque jour des produits laitiers
étaient beaucoup plus souvent touchées
par l’acné (48,2 %) que celles qui avaient
une consommation de lait et de fromage
peu fréquente (38,8 %). La consommation
de boissons à base de soja (35,6 % contre
31 %), de pâtisseries et de chocolat (37 %
contre 27,8 %) et de sucreries (29,7 % contre
19,1 %) était aussi associée plus fréquem
ment à une peau acnéique. Les personnes
ayant une préférence pour les produits à
base de lactosérum (11 % contre 7 %), mais
aussi – sans surprise – les consommateurs
de stéroïdes anabolisants (11,9 % contre
3,2 %) semblent également développer
beaucoup plus d’acné.
De plus, une exposition aux polluants
environnementaux et au stress a été obser
vée plus fréquemment chez les patients
souffrant d’acné que dans le groupe de
contrôle. En outre, les personnes souffrant
d’acné utilisaient assez souvent des «pra
tiques approximatives pour les soins de
leur peau». En revanche, la consommation
de tabac, qui était jusqu’à présent considé
rée comme un déclencheur, n’a étonnam
ment eu aucun impact sur la fréquence
d’apparition de la maladie. L’acné peut
avoir des conséquences psychologiques
considérables sur la qualité de vie et la
confiance en soi des patients qui en
souffrent. «Ces facteurs extérieurs peuvent
non seulement influencer la gravité de
l’acné, mais aussi le succès du traitement»,
a expliqué le Prof. Dr Brigitte Dréno du
CHU de Nantes, qui a réalisé l’étude pour
le compte de la société Vichy. Comprendre,

identifier et réduire
les principaux dé
clencheurs est donc
essentiel pour garantir
une bonne gestion de la maladie.

Le mélanome du cou particulièrement
agressif
Différentes formes de cancer peuvent être
extrêmement différentes dans leur pa
thogenèse et leur évolution. Des scienti
fiques britanniques ont ainsi découvert
que la localisation sur la peau peut égale
ment influencer de manière déterminante
l’agressivité de la tumeur. Dans le cadre
d’une petite étude clinique descriptive, 45
patients atteints d’un mélanome malin
(MM) ont été suivis et répartis en deux
groupes. Dans un groupe, le mélanome
était localisé dans le cou. Dans l’autre
groupe, il se trouvait en dessous du cou,
c’est-à-dire sur le reste du corps. Tous les
patients ont subi une tomographie par or
dinateur (CT). Les participants atteints
d’un mélanome de stade T2a ou supérieur
ont également été soumis à une biopsie des
ganglions lymphatiques afin de détermi
ner l’étendue de la maladie.
Sur les 37 patients dont le mélanome
malin était situé sous le cou, les résultats de
la biopsie des ganglions lymphatiques
n’ont été positifs que pour une seule per
sonne (2,7 %). En revanche, sur les huit
personnes atteintes d’un mélanome loca
lisé au niveau du cou, deux (25 %) présen
taient une atteinte des ganglions lympha
tiques et des métastases à distance. Selon
les scientifiques, l’étude démontre que le

mélanome au niveau du cou est associé à
un risque de propagation beaucoup plus
élevé que lorsqu’il est localisé sur le reste
du corps. De l’avis du Dr Mohammed Al
Abadie de Madrid, directeur de l’étude, le
fait de connaître le risque associé à la loca
lisation du mélanome pourrait aider à

améliorer la survie des patients.

Perte de cheveux due à la pollution
atmosphérique
La pollution atmosphérique peut provo
quer des problèmes respiratoires, des ma
ladies pulmonaires, des problèmes car
dio-vasculaires et le cancer. Elle est aussi
responsable de la mort de 4,2 millions de
personnes chaque année. Ce qui est moins
connu, c’est que les minuscules particules
peuvent également avoir des effets sur nos
cheveux. Des chercheurs coréens ont dé
montré dans une étude qu’il existe un lien
entre le fait d’être exposé aux particules
fines et la perte de cheveux chez l’être hu
main. Les particules fines sont un mélange
de particules solides et de gouttelettes dans
l’air. Elles sont divisées en différents
groupes: les particules d’un diamètre infé
rieur à dix micromètres (PM10), les parti
cules d’un diamètre inférieur à 2,5 micro
mètres (PM 2,5) et les particules ultrafines
ou nanoparticules (PM 0,1). Dans le cadre
de leur étude, les scientifiques ont soumis
des cellules de cuir chevelu humain, préle
vées à la base des follicules pileux, à diffé
rentes concentrations de particules fines et
de particules diesel.
Les résultats présentés au congrès de der
matologie de Madrid montrent que la pré
sence des polluants fait baisser la concen
tration de la protéine (bêta-caténine) res
ponsable de la pousse des cheveux. De plus,
les particules fines et les particules diesel
réduisent aussi la concentration de trois
autres protéines importantes pour la
pousse et la rétention des cheveux (cycline
D1, cycline E et CDK2). Le niveau de l’effet
nocif semble dépendre de la dose: plus la
teneur en polluants est élevée, plus le
nombre de protéines présentes se réduit.
«Bien que le lien entre la pollution atmos
phérique et les maladies graves telles que le
cancer, la BPCO et les maladies cardio-vas
culaires soit bien connu, il y a peu ou pas
de recherches sur les effets de cette pollu
tion sur la peau humaine, et plus particu
lièrement sur les cheveux», a déclaré Hyuk
Chul Kwon du Future Science Research
Center de Séoul. Cette étude montre pour
la première fois que les polluants atmos
phériques les plus courants peuvent être
responsables de la perte de cheveux.

•
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Démence

Un optimisme prudent
Environ 29 500 nouveaux cas de démence sont enregistrés en Suisse chaque année. De récentes recherches montrent
comment des complexes de plus en plus importants constitués de protéines amyloïdes ou tau se forment dans le cerveau
à partir de minuscules germes d’agrégation, et ce, longtemps avant l’apparition des premiers symptômes. Les biomarqueurs
diagnostiques ainsi que les nouvelles possibilités de traitement autorisent un optimisme prudent.
Klaus Duffner

Illustration d’une cellule nerveuse endommagée.

Les scans cérébraux permettent souvent de déceler une maladie d’Alzheimer plusieurs années avant son apparition. L’identification précoce de la maladie d’Alzheimer est importante, car les
spécialistes partent du principe que les futurs médicaments doivent être administrés le plus tôt possible.

Selon les chiffres d’Alzheimer Suisse, envi
ron 155 000 personnes atteintes de démence
vivent actuellement en Suisse. 99 % d’entre
elles souffrent d’une forme «sporadique»
liée à l’âge, et seul 1 % des cas de maladie
d’Alzheimer est associé à une prédisposi
tion héréditaire. Pourtant, c’est principale
ment au sujet de ces formes précoces que
l’on a beaucoup appris ces dernières an
nées. Elles ont en commun une mutation
autosomique dominante familiale d’un
des trois gènes suivants: la protéine présé
niline 1 (PSEN1), la protéine préséniline 2
(PSEN2) ou la protéine précurseur de
l’amyloïde (APP). Les porteurs de ces gènes
présentent une accumulation de protéines
amyloïdes ou tau dans le cerveau, et on ob
serve dans 100 % des cas une apparition
HealthPoint | No 2 | Mars 2020

précoce de la maladie d’Alzheimer (MA),
en moyenne à 45 ans. L’équipe de scienti
fiques de Tübingen qui travaille aux côtés

99 % d’entre elles
souffrent d’une forme
«sporadique» liée à l’âge, et seul
1 % des cas de maladie
d’Alzheimer est associé à une
prédisposition héréditaire.
du Prof. Dr Mathias Jucker, spécialiste
suisse, a spécialement élevé des souris por
teuses de tels gènes, qui développent et
stockent les protéines en question dans leur
cerveau. Ces animaux représentent ainsi des

«outils» très importants dans le contexte
de la recherche sur la maladie.

Point de départ: les germes d’agrégation
Qu’il s’agisse donc des formes familiales
rares ou des maladies beaucoup plus fré
quentes liées à l’âge, la plupart des cher
cheurs sur la MA s’accordent à dire que le
début de la maladie d’Alzheimer est asso
cié à l’accumulation de ces deux protéines
pathogènes, à savoir la protéine tau dans
les enchevêtrements neurofibrillaires in
tracellulaires, et les plaques amyloïdes bêta
extracellulaires dans le cerveau. Ce phéno
mène est déclenché par un processus dont
les causes sont inconnues: les protéines,
normalement toujours repliées selon un
schéma fixe, se retrouvent soudain mal re

pliées. Des protéines saines viennent s’ac
cumuler sur ces «protéines tordues», ce qui
entraîne des complexes de protéines tou
jours plus grands. Une fois qu’elles ont at
teint une certaine dimension, une frag
mentation survient et de nouveaux germes
d’agrégation se forment dans les cellules
voisines. Parallèlement, ce processus d’ac
cumulation s’accélère. Fait remarquable,
ces déclencheurs sont transmissibles:
lorsque des germes d’agrégation sont in
jectés dans le cerveau de souris saines,
celles-ci présentent également des agrégats
amyloïdes au bout de quelques mois. Les
processus pathologiques évoluent alors
selon un schéma temporel: ce n’est qu’au
bout de plusieurs années, une fois que
l’activité de l’amyloïde bêta a atteint un
plateau maximal, que des modifications
neurodégénératives – dans un premier
temps asymptomatiques – sont à observer.
Les symptômes effectifs de la maladie
d’Alz
heimer, sous la forme d’un déficit
cognitif léger, n’apparaissent qu’au bout de
10, 20 voire 25 ans après le début de l’acti
vité de l’amyloïde bêta.

Les biomarqueurs favorisent la prédiction
Actuellement, les chercheurs travaillent de
manière intensive sur les biomarqueurs.
Présents dans le sang, ils préfigurent une
maladie d’Alzheimer à venir. Ils peuvent
permettre de prévoir l’apparition de la ma
ladie 10 ans avant qu’elle ne se déclare. La
détection de l’amyloïde représente à elle

seule une importante source d’espoir. C’est
ainsi que dans le cadre d’une étude, on a
identifié chez des participants sains une
amyloïde mal repliée dans le sang. Et 8 à 14

Certes, il n’existe actuellement
aucun médicament efficace qui
pourrait stopper dans une large
mesure le développement de la
maladie d’Alzheimer.
ans plus tard, des accumulations de cette
protéine ont été détectées dans le cerveau,
expliquait à la fin de l’année dernière le
Prof. Dr phil. Andreas U. Monsch en
marge du 7e forum sur la démence organisé
à Bâle. Chez les patients diagnostiqués
MA, ces protéines mal repliées ont été pré
alablement détectées dans 71,4 % des cas,
tandis que cela n’a été le cas que de 11 % des
personnes saines. Par ailleurs, les mar
queurs constitués de chaînes légères de
neurofilaments (NFL) s’observent à des
concentrations élevées longtemps avant les
premiers symptômes, aussi bien chez les
formes précoces rares génétiques que les
formes sporadiques. Cependant, le mar
queur NFL augmente également dans le
cas d’autres maladies neurologiques
comme la sclérose en plaques, de sorte
qu’il est impossible d’identifier exacte
ment à quelle maladie un taux de NFL

élevé peut conduire. Il est possible qu’une
combinaison d’amyloïde et de NFL puisse
aider dans ce cas: l’amyloïde bêta pour voir
s’il s’agit effectivement d’une maladie
d’Alz
heimer, et le marqueur NFL pour
prédire le déroulement auquel on peut s’at
tendre. Ce type de tests devrait être dispo
nible dans à peine deux ou trois ans.

Quel est l’intérêt d’un diagnostic précoce?
Mais à quoi bon savoir que le patient va
contracter la maladie d’Alzheimer à l’ave
nir s’il n’existe aucune possibilité d’arrêter
la progression de la maladie? Certes, il
n’existe actuellement aucun médicament
efficace qui pourrait stopper dans une
large mesure le développement de la mala
die d’Alzheimer. Cependant, ces prédic
tions restent utiles, car les spécialistes
partent du principe que les futures subs
tances doivent être administrées le plus tôt
possible pour éviter d’emblée l’accumula
tion des protéines chez les patients à risque.
En effet, les deux approches les plus impor
tantes pour le traitement causal de la ma
ladie d’Alzheimer s’articulent autour des
deux protéines que nous avons décrites, à
savoir les plaques amyloïdes et les enchevê
trements neurofibrillaires intracellulaires.
C’est ainsi que l’on tente depuis plusieurs
années d’éliminer les protéines patho
gènes à l’aide d’anticorps spécifiques. L’uti
lisation de ces anticorps permet en effet
d’observer une diminution de l’amyloïde
dans le cerveau des malades. Toutefois, et
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malgré cette action, les études correspon
dantes n’ont pas permis de mettre en évi
dence une stabilisation cognitive des pa
tients. Par conséquent, les «études de géné
ration» ont dû être abandonnées en raison
de leur manque de résultats, études dans
lesquelles avaient été incluses les personnes
présentant un risque élevé de maladie
d’Alzheimer sporadique (commençant
après la 65e année).

Les anticorps à haute dose sont-ils
efficaces?
Des résultats passionnants ont cependant
été observés il y a deux ans, lorsqu’une
étude de phase II a montré que l’un de ces
anticorps (l’aducanumab) était non seule
ment lié à une réduction des plaques, mais
également à une stabilisation cognitive, a
expliqué à Bâle le Prof. Dr méd. Thomas
Leyhe de l’Université de médecine géria
trique Felix Platter et du centre de psychia
trie gériatrique de la clinique psychiatrique
universitaire de Bâle. Toutefois, cet effet
n’était plus guère observable statistique
ment dans deux études de phase III ulté
rieures, et le fabricant Biogen a interrompu
l’étude.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là: après
l’arrêt de l’étude, les participants ont été
invités à poursuivre le traitement médica
menteux. L’analyse d’un vaste ensemble de
données a mis en évidence l’efficacité de la
substance, de sorte que la société pharma
ceutique a demandé, à la surprise générale,
une autorisation de mise sur le marché,
indique le psychiatre bâlois. En effet, la di
minution des capacités intellectuelles dans
le groupe traité à haute dose (cependant
pas chez les patients ayant reçu des doses
faibles) était significativement inférieure
de 23 %, comparée au groupe placebo.
Par ailleurs, une analyse ITT complé
mentaire, ainsi que les résultats des points
finaux secondaires, ont mis en évidence
des avantages dans le groupe traité à haute
dose. Un constat déjà effectué avec d’autres
anticorps, à savoir la diminution de l’amy
loïde bêta par l’aducanumab selon les
doses (ainsi que la protéine phospho tau
utilisable comme biomarqueur spécifique),
a également pu être confirmé dans les deux
études. Par ailleurs, l’anticorps était bien
toléré, à l’exception de certains effets
secondaires comme des œdèmes ou des
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troubles vasculaires. «Grâce à ces résultats,
nous espérons que pour la première fois,
un traitement sera disponible pour nous
permettre d’intervenir de manière causale
chez une partie des patients», s’est réjoui le
Dr Leyhe. Cependant, il précise qu’il sub
siste encore de nombreux points d’interro
gation importants, notamment concer
nant le dosage ou le bon moment du début
du traitement. Par ailleurs, un certain nombre
d’autres anticorps (p. ex. le solanezumab
ou le gantenerumab) sont actuellement
testés pour le traitement de la MA. C’est
ainsi que les chercheurs de l’«A4-Study»
américaine dépistent des personnes de plus
de 50 ans présentant une concentration
élevée en amyloïde pour les traiter de ma
nière prophylactique avec des anticorps.
En Chine, le sodium oligomannate a
par ailleurs récemment été autorisé pour le
traitement de la maladie d’Alzheimer.
Cette substance doit rééquilibrer le micro
biote intestinal et empêcher la formation
de substances inflammatoires. En théorie,
cela doit permettre en retour de réduire les
processus inflammatoires dans le cerveau
et l’accumulation de protéines amyloïdes
ou tau. Le spécialiste bâlois tempère en
précisant qu’il faut attendre de voir ce qu’il
adviendra de cette substance; une autori
sation sous cette forme n’interviendra pas
en Europe ni aux États-Unis en l’absence
d’études complémentaires.

Quand la prévention passe par une bonne
audition
Après plusieurs années de recherches thé
rapeutiques sans résultats et souvent frus
trantes, il semblerait que la situation évo
lue enfin dans le domaine du traitement de
la maladie d’Alzheimer: «Nous sommes
actuellement très optimistes, car nous ob
servons aujourd’hui les premiers signaux
qui pourraient nous permettre d’interve
nir de manière causale dans le processus
de maladie de nos patients», explique le Dr
Leyhe. La prévention de la maladie d’Alz
heimer fait également partie des thèmes
d’actualité. Ainsi, on sait désormais qu’un
ensemble de facteurs modifiables per
mettent de réduire significativement le
risque de démence, parmi lesquels une
bonne éducation, une bonne audition et le
maintien des interactions sociales chez les
personnes âgées. Parallèlement, la régula

tion de la tension artérielle, une bonne ges
tion du diabète, une perte de poids et le
traitement des affections thyroïdiennes et
des dépressions permettent également
d’améliorer les troubles cognitifs. Si l’on en
croit une étude de 2017, plus d’un tiers des
facteurs de risque de démence seraient
ainsi évitables. C’est pourquoi il est essen
tiel de ne pas négliger les causes traitables,
affirme le spécialiste. En cas de suspicion
d’une «démence», le patient doit systéma
tiquement faire l’objet d’un diagnostic pré
cis chez un spécialiste.

•

Traitement médicamenteux de la maladie
d’Alzheimer
La maladie d’Alzheimer ne se guérit pas.
Cependant, on administre des médicaments pour
le traitement des démences afin de tenter de
retarder le plus longtemps possible la diminution
de la mémoire et des capacités de réflexion, et de
stabiliser la capacité à exécuter les activités de
la vie quotidienne. Les effets de ces traitements
sont prouvés par de nombreuses études. Et si leur
efficacité reste globalement faible, il faut malgré
tout admettre que de nombreux patients
réagissent de manière visible à ces médicaments. Par ailleurs, ils permettent de diminuer
certains symptômes neuropsychiatriques comme
le manque d’entrain et l’agitation. C’est ce que
montre un essai thérapeutique. Le donépézil – un
inhibiteur réversible de l’acétylcholinestérase –,
la rivastigmine et la galantamine sont autorisés
pour le traitement des formes peu sévères à
moyennement sévères de la maladie d’Alzheimer.
La mémantine, un antagoniste du récepteur du
glutamate, est en revanche prescrite pour les
formes moyennement sévères à sévères de la
maladie d’Alzheimer. Le traitement médicamenteux dure en général aussi longtemps que l’on
observe un effet positif sur les fonctions
intellectuelles, les capacités du quotidien ou le
comportement. Par ailleurs, l’extrait de ginkgo,
un arbre ancestral, est utilisé pour le traitement
des pertes de capacités mentales et des
symptômes comportementaux cognitifs de la
maladie d’Alzheimer. L’action de l’extrait de
ginkgo a fait l’objet d’études dont les résultats
sont très disparates. Selon une méta-analyse
datant de 2016, le ginkgo administré à haute dose
influence positivement les capacités de mémoire
et de réflexion chez les patients atteints d’une
forme moyennement sévère de la maladie
d’Alzheimer. Cependant, il n’existe pas
suffisamment d’études pour prouver que la prise
de ginkgo chez des personnes saines ait
également une action préventive.
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au profit des patients.
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+++ SCIENCE & SAVOIR EN BREF +++ SCIENCE & SAVOIR EN BREF +++ SCIENCE & SAVOIR EN BREF +++
La prophylaxie de la migraine peu efficace
chez les enfants
D’après des résultats obtenus par des scientifiques de l’Université de Bâle, une prophylaxie
médicamenteuse de la migraine telle qu’elle est
pratiquée chez les adultes se révèle peu efficace
chez les enfants et adolescents. Les chercheurs
ont évalué à cet effet 23 études conduites entre
1967 et 2018 sur plus de 2200 patients. Les participants ont été traités avec des antiépileptiques,
des antidépresseurs, des inhibiteurs des canaux
calciques, des hypotenseurs ou encore des
placebos. Les résultats montrent qu’en dehors
de l’effet placebo, aucun des médicaments analysés ne présente d’efficacité significative à long
terme (cinq à six mois, voire plus longue) pour
les enfants et adolescents. Des succès à court
terme (moins de cinq mois) ont uniquement pu
être constatés avec les substances actives propranolol et topiramate.
Source: Université de Bâle (JAMA Pediatrics 2020)

+++++++++++++++++++++++++++++

Un foie donné se conserve durant une
semaine hors du corps
Il était jusqu’alors uniquement possible de
conserver un foie hors du corps durant quelques
heures. Des experts du projet zurichois «Liver4Life» ont développé une machine permettant
de conserver la vitalité des foies durant une semaine. Dotée d’une pompe à titre de cœur, d’un
oxygénateur pour les poumons et d’une unité de
dialyse pour les reins, cette machine imite le
corps humain. De plus, de nombreuses perfusions d’hormones et de nutriments assument
les fonctions des intestins et du pancréas. Cette
machine fait également se mouvoir le foie au
rythme de la respiration humaine, comme le fait
le diaphragme dans le corps humain. L’atteinte,
pour la première fois, d’une durée de conserva-

tion de sept jours ouvre la porte aux traitements
les plus divers, comme la régénération du foie
ou des traitements oncologiques. À l’avenir, les
scientifiques espèrent qu’il sera possible de
sauver et de transplanter les foies donnés
défectueux. «Liver4Life» rassemble depuis

plusieurs années des spécialistes de l’hôpital
universitaire, de l’Université et de l’EPF de Zurich.

Atténuer la peur grâce aux parasites
Les principaux hôtes du parasite Toxoplasma
gondii sont les chats, bien que d’autres mammifères, y compris l’homme, puissent être infectés. Néanmoins, ce sont normalement les souris

Source: Université de Zurich (Nature Biotechnology 2020)

+++++++++++++++++++++++++++++

Les bactéries intestinales gèrent
le transit
Notre flore intestinale ne cesse de nous surprendre: une équipe de chercheurs de l’institut
londonien Crick, de l’hôpital universitaire et de
l’Université de Berne, a récemment pu prouver
que les bactéries intestinales gèrent également
la motricité intestinale, comme le rapporte la
revue spécialisée de renom Nature. On savait
déjà qu’il existait une corrélation entre certaines bactéries du gros intestin et la vitesse du
transit intestinal, sans pour autant être certain
de la façon dont les bactéries intestinales communiquaient avec les cellules nerveuses du
système digestif. Les chercheurs ont découvert
que des souris aseptisées présentaient une
motricité intestinale réduite par rapport aux
animaux porteurs de bactéries intestinales. Le
responsable est un récepteur spécial des
cellules nerveuses intestinales, le récepteur
des arylhydrocarbures AhR, activé par la présence de bactéries intestinales. «Nos résultats
expliquent pourquoi certains patients dont
l’intestin est colonisé par d’autres souches
bactériennes sont plus sensibles à certains
problèmes intestinaux», explique Andrew

Macpherson, de Berne.
Source: Hôpital de l’Île de Berne (Nature 2020)

qui sont tout d’abord infectées par le parasite
via les fèces de chats. Les petits rongeurs
changent alors radicalement de comportement, leur peur naturelle face aux félins disparaît complètement et elles deviennent une
proie facile. Des scientifiques de l’Université de
Genève ont pu prouver que des souris infectées
ne changent pas seulement de comportement
face aux chats, mais qu’elles sont généralement
moins sujettes à la peur et au stress. Elles se
montrent en outre plus curieuses que les
groupes de contrôle non infectés. Ce genre
d’anormalité comportementale était corrélé au
nombre de kystes parasitaires inflammatoires
dans le cerveau. Les hommes sont en réalité des
hôtes accidentels et notre système immunitaire
maîtrise relativement bien ces parasites. Néanmoins, les chercheurs supposent que certaines
personnes infectées présentent également de
légers changements comportementaux. Il est
aussi question d’une vulnérabilité accrue face à
d’autres maladies neurologiques telles que la
schizophrénie, Alzheimer ou Parkinson, qui serait corrélée à la toxoplasmose.
Source: Université de Genève (Cell Report 2020)
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Chanter

La joie des cœurs à l’unisson
Lorsque vous chantez sous la douche, vous vous sentez bien et en paix avec le monde qui vous entoure. Mais à peine les
dernières gouttes d’eau séchées que ce sentiment de bonheur s’évanouit. Alors pourquoi ne pas profiter des multiples
effets du chant? Et pour cela, nul besoin d’être un chanteur professionnel.
Jürg Lendenmann
Dans quasiment toutes les cultures, le
chant est utilisé pour apaiser les enfants et
les plonger en douceur dans le sommeil.
«Chanter et faire de la musique avec des en
fants encourage les compétences sociales et
contribue au développement de la person
nalité», écrit Roland Schneider, pédagogue
et chargé de cours à l’Université Ludwig
Maximilian de Munich, dans son mémoire
de fin d’études. «L’association de la ‹mu
sique et du mouvement› exerce les capacités
d’attention, de perception, de concentration
et de réaction, favorise le développement
du langage, cultive la créativité et permet
de faire l’expérience de la ‹communauté›.»
Les adultes inhibés devraient toujours
garder en tête les mots de l’auteur Christa
Schyboll: «Chanter doit apporter de la joie.
Vous n’avez pas besoin de le dire aux enfants,
il vous suffit de le faire avec eux. La joie arrive
immédiatement lorsqu’on se met à chanter.»
Certains ont découvert les bienfaits du
chant depuis longtemps: il existe de nom
breux groupes informels – également parmi
les auteurs de HealthPoint! – dans lesquels des
personnes se réunissent ou se réunissaient
régulièrement avec d’autres passionnés
pour chanter – que ce soient des chansons
folkloriques, des chants religieux ou du jazz.

Énergie, joie, réconfort et espoir
Le chant n’est pas uniquement l’expression
immédiate de l’énergie et de la joie. Il peut
aussi apporter de l’espoir et du réconfort.
Pensons notamment aux work songs (chants
de travail), aux negro-spirituals des AfroAméricains ou encore aux chants interpré
tés lors des obsèques.
Quant aux aînés qui pratiquent la mu
sique en groupe, ils sont très souvent en
quête non seulement d’un équilibre par
rapport aux exigences de la vie quotidienne,
mais aussi d’un sentiment d’appartenance à
une communauté, de solidarité et d’un cer
tain soutien social. Le fait de participer à des

répétitions régulières apporte en outre à
leur vie une certaine structure. Par ailleurs,
«les études montrent que le chant améliore
la qualité de vie des personnes âgées», ex
plique le professeur Dirk Mürbe, directeur
de la clinique d’audiologie et de phoniatrie
à l’Hôpital de la Charité de Berlin.

Chanter améliore la qualité de vie
Le psychologue Daniel Friedmann a me
suré cette «qualité de vie apportée par la
musique» chez les personnes inactives de
60 ans et plus. Et voici ce qu’il a constaté:
«Les formes actives d’intérêt pour la mu
sique n’avaient, au cours des douze der
niers mois, que très peu de place dans la vie
quotidienne des personnes âgées interro
gées par rapport aux formes passives. Seul
le chant a été suivi régulièrement par un
large pourcentage des sujets testés. Un faible
pourcentage seulement des participants
jouaient d’un instrument au cours de l’an
née écoulée et moins encore s’intéressaient
de manière créative à la musique durant
cette même période.» Dès le troisième âge,
le chant semble être la méthode idéale pour
renforcer musicalement le corps et l’âme.

Moins d’hormones du stress, plus
d’hormones de l’attachement
Plusieurs études témoignent des multi
ples bienfaits du chant, et particulièrement
du chant en chorale. On a constaté chez les
chanteurs une hausse significative du taux
d’ocytocine, l’«hormone de l’attachement»,
après une heure de chant (*DOI: 10.1007/
BF02734261); les chanteurs amateurs ont
déclaré ressentir plus de joie, être de meil
leure humeur et se sentir pleins d’énergie et
plus détendus. Chez les patients cancéreux,
le chant a contribué à renforcer leur sys
tème immunitaire et à réduire leur taux de
cortisol, l’hormone du stress (DOI: 10.3332/
ecancer.2016.631). Une autre étude (DOI:
10.1192/bjp.bp.113.129908) a non seule

ment montré que les
plus de 60 ans qui
chantaient en groupe
présentaient une qua
lité de vie liée à la
santé mentale nette
ment meilleure, mais
aussi que le chant
avait des effets positifs
sur la dépression et
l’anxiété. Les chercheurs travaillant sous la
coupe de Björn Vickhoff ont démontré
(DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00334) que le
cœur des membres d’une chorale battait de
manière synchrone – qu’ils chantent une
chanson ou un lent mantra.

De nombreuses «découvertes» venues
des pays orientaux
Concernant le mantra: quiconque a déjà
écouté les chants des moines tibétains a cer
tainement été impressionné par leurs voix
profondes. Sont-ils tous des voix basses?
Non. Lorsqu’on chante de manière relâ
chée, par exemple la syllabe originelle
«Om» dans un cours de yoga, on découvre
combien une octave en dessous du ton gé
nère un son quelque peu vibrant – il s’agit
de la première harmonique inférieure du
plus bas registre vocal, le chant de gorge.
Enfin, il faut citer les six sons de guérison
de la médecine traditionnelle chinoise
décrits pour la première fois par Tao

Hongjing, savant et alchimiste de l’époque
des Six Dynasties. Ils sont encore utilisés
aujourd’hui dans le Qi Gong pour amélio
rer la santé, favoriser la guérison et prolon
ger la vie.
Qu’il s’agisse du Om, des six sons
Xu–He-Hu-Si-Chui-Xi, du jodel... ou du
requiem: les pratiquer permet de gagner en
qualité de vie.

•

*Avec le numéro DOI, vous pouvez retrouver
facilement la publication concernée via le site
www.doi.org ou un moteur de recherche.
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pharmaONE – la boîte à outils
pour la pharmacie numérique
La numérisation bat son plein et implique aussi les pharmacies. C’est pourquoi HCI Solutions propose désormais aux
pharmaciennes et pharmaciens, sous la marque faîtière pharmaONE, un concept global intégrant diverses solutions qui
leur permettent de s’équiper pour l’avenir numérique. Cette offre s’étend du logiciel primaire à la boutique en ligne prête
à l’emploi, en passant par l’accès au DEP.
pharmaONE peut être considéré pour la
pharmacie numérique comme la boîte à
outils qui contient divers outils permettant
de couvrir les besoins d’une pharmacie
moderne. pharmaONE comprend six ou
tils au total: le logiciel primaire, les d
 onnées
de base actualisées, les bases de données de
qualité contrôlée, une application renfor
çant la fidélisation des clients, la solution
eHealth Documedis et une boutique en
ligne. Les solutions traditionnelles pour
pharmacies sont complétées par la solution
eHealth Documedis, qui permet notam
ment aux pharmaciennes et pharmaciens
de vérifier rapidement si la médication des
patients présente des risques, des inter
actions, des doubles médications, etc.
L’eMediplan et l’application eMediplan
font en outre partie de Documedis. Tous
deux simplifient la prise de médicaments
des patients et leur rappellent de se réap
provisionner si besoin est. La sécurité des
médications et des patients en est accrue et
la fidélisation des clients renforcée.

Boutique en ligne pour pharmacies
Le commerce en ligne se développe à un
rythme effréné. En 2018, les consomma
teurs suisses ont commandé en ligne des
produits pour une valeur de CHF 9,5 mil
liards, soit 10 % de plus que l’année précé
dente. Toujours plus de pharmacies
s’équipent et créent une boutique en ligne
propre, ou s’intéressent du moins à cette
solution. La mise en place d’une boutique
en ligne prend du temps en plus d'être coû
teuse, si bien que HCI Solutions a déve
loppé avec quatron une solution de bou
tique en ligne économique et rapide. Qui
plus est, les pharmacies peuvent acquérir
webINDEX de HCI Solutions afin de rece
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Un système primaire stable et
innovant est la condition de base
pour travailler dans la pharmacie de
manière efficace.

Utilisez des bases de données de
qualité contrôlée afin d‘optimiser
votre conseil.

pharma4 &
triaPHARM

Créez votre propre
pharmacie en ligne
avec un minimum
d‘efforts pour
répondre aux besoins
de vos clients.

pharmaVISTA &
compendium

Travaillez de manière
plus efficace et en
réseau grâce à la mise
à jour quotidienne des
données de base.

pharmINDEX &
webINDEX

quatron

Grâce à des solutions diverses, vous pouvez
rapidement vérifier la médication de vos
clients sur les risques, les interactions, les
doubles médications etc.

Documedis

voir les données spécifiques (informations
et photos des produits) pour leur boutique
en ligne. Si la pharmacie commercialise ses
propres produits, ces derniers peuvent
aussi y être intégrés facilement et efficace
ment. HCI Solutions photographie pour
vous vos produits au bon format dans son
studio photo interne.

Accès au DEP via Documedis
En collaboration avec IFAK Data et Pro
Pharma Systems, HCI Solutions élabore un
pack intéressant dans le domaine du DEP.
L’objectif de cette collaboration est la mise
en réseau des prestataires ainsi que l’accé
lération et la simplification des processus –
tout en restant axé sur le bien-être des patients.

Surfez-vous sur la vague numérique?
Qu’est-ce qui caractérise vraiment une
pharmacie moderne? L’article de blog «À
quoi ressemblera la pharmacie du futur?»

eMediplan App

L‘application eMediplan améliore
l‘observance de vos clients et renforce
leur fidélisation.

de HCI Solutions présente six champs
’action qui définissent une pharmacie
d
moderne et numérique. Faites l’auto-éva
luation et découvrez si vous surfez déjà sur
la vague numérique (scannez le code QR).
Vous bénéficierez ensuite d’astuces et de
conseils importants pour pouvoir éven
tuellement optimiser votre domaine nu
mérique.
Avec pharmaONE, vous avez une bonne
vue d’ensemble de vos possibilités et
opportunités à l’ère de la numérisation.
Examinez chaque solution et décidez vousmême celles que vous souhaitez intégrer
dans votre système primaire existant afin
de relever avec succès les défis de demain.
Vous souhaitez en savoir davantage?
N’hésitez pas à nous contacter.

•
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