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Définition de la multimorbidité

• Co-occurrence de conditions 
médicales chroniques chez un 
individu, sans qu’une condition 
puisse être considérée comme la 
principale.1

1. Van den Akker M, Buntinx F, Knottnerus JA. Comorbidity or multimorbidity: what’s in 
a name? A review of literature. Eur J Gen Pract 1996;2:65–70.

Comorbidité: 
condition index
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Les maladies les plus fréquentes



6The Lancet 2012 380, 37-43



Vignettes 

• www.socrative.com

• Aller sur student login

– Groupe A, room name = SENN531

– Groupe B, room name = SENN9702

Lire la vignette, et répondre à la question, valider, puis ne 
pas oublier de taper OK sur l’écran suivant.

http://www.socrative.com/


Quelle est votre priorité?



Vous êtes Monsieur Rapin

Quelles est votre priorité?

Vous avez 81 ans, vous vivez en appartement (3ème étage) avec votre épouse de 80 ans qui est 
en pleine forme. Votre fille vit à proximité. Vous sortez peu car vous avez régulièrement des 
douleurs aux quatre membres et au dos, notamment suite à une chute dans les escaliers il y a 
une année. Vous souffrez également de vertiges occasionnels. Vous avez une très mauvaise vue 
depuis longtemps(et de la peine à voir les gens, même de près), mais avec le sentiment que cela 
baisse encore. Vous avez un peu de peine à souffler en marchant avec parfois des 
expectorations. Vous vous levez 2-3 fois /nuit pour aller aux toilettes. Vous avez été fumeur. Bon 
vivant, vous aimez bien boire un verre de vin avec les repas, même si vous vous demandez 
parfois qu’elle est le sens de votre vie. 
Votre médecin vous prescrit les médicaments suivants:
• Diltiazem 90 mg ret. 2x/j (Dilzem ret®)
• Acenocoumarol 1 à 2 cp /j (Sintrom ®)
• Allopurinol 300 mg 1x/j (Allopur ®)
• Torasemid 10 mg 1x/j (Torem®)
• Citalopram 20 mg 1x/j (Seropram®)
• Tiotropium en spay 1x/j (Spiriva®)
• Salbutamol en spay en R (Ventolin®)
• Atorvastatine 20 mg (Sortis®)
• Denosumab en injection im 2 x/an (Prolia®)
• Lévothyroxine 0.05 1x/j (Euthyrox®)



Vous êtes le médecin de Monsieur 
Rapin
Patient de 81 ans, vit avec sa femme de 80 ans qui est elle en pleine forme et que vous 
suivez également. Il présente des douleurs dorsales sur d’anciennes fractures L3-L4 (il y 
a 1 an) ainsi que des douleurs aux cuisses, aux épaules et hanches.  Il présente une 
cécité pratiquement totale depuis longtemps. Il présente parfois des vertiges. Il a de la 
peine à souffler en marchant avec parfois des expectorations jaunâtres en augmentation 
(dont votre épouse se plaint régulièrement). Il présente une nycturie 2-3/nuit. C’est un 
ancien fumeur à 60 UPA. Il boit volontiers 1-2 verres de vin avec les repas. Lors de la 
dernière hospitalisation il y a 6 mois, un CT-Scan a révélé un nodule de 2 cm au niveau 
hile pulm. droite . 

Status (lors d’un contrôle de routine, sans plainte du patient): 
TA 108/65, puls 108/min, BMI = 27,1 T°=36.6
CV: rythme irrégulier, bruits lointains, œdèmes des MIF aux chevilles
Pulm: Râles grossiers diffus sur les 2 plages pulmonaires + qql râles fins aux bases + des 
sibilances intermitt.
Neuro: Marche instable sans latéralisation, réflexes et force conservés et symétriques



Vous êtes le médecin de Monsieur B (2)

Son traitement:
Diltiazem 90 mg ret. 2x/j (Dilzem ret®)

Acenocoumarol 1 à 2 cp /j (Sintrom ®)

Allopurinol 300 mg 1x/j (Allopur ®)

Torasemid 10 mg 1x/j (Torem®)

Citalopram 20 mg 1x/j (Seropram®)

Tiotropium en spay 1x/j (Spiriva®)

Salbutamol en spay en R (Ventolin®)

Atorvastatine 20 mg (Sortis®)

Denosumab en injection im 2 x/an (Prolia®)

Lévothyroxine 0.05 1x/j (Euthyrox®)

Parmi les diagnostics principaux:
Insuffisance cardiaque stade 2
Fibrillation auriculaire
BPCO stade 2
Hypothyroïdie sur Amiodarone
Diabète de type 2 non traité 
Status post fracture L3-L4 en 2016
Insuff. rénale modérée
Goutte
Dépression modérée

Examens de laboratoire: VS=  48 (N<10), FSS avec Hb 108, HbA1c=8.4 
(N<6.5), Glycémie = 10.8 mmol/L (N<5.6) , Creat= 123 (N<106)

Quelles sont vos priorités ?



Patient vs médecin

• Quelles préférences selon le médecin?

• Quelles priorités selon le patient?

• Comment réconcilier les deux?



Ce qu’en pensent les étudiants en 
médecine (environ 90)?
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• Insuffisance cardiaque stade 2
• Fibrillation auriculaire
• BPCO stade 2
• Hypothyroïdie
• Diabète de type 2 non traité 
• Status post fracture L3-L4 en 2016
• Insuff. rénale modérée
• Goutte
• Dépression modérée

Diltiazem 90 mg ret. 2x/j 
Acenocoumarol 1 à 2 cp /j
Allopurinol 300 mg 1x/j
Torasemid 10 mg 1x/j
Citalopram 20 mg 1x/j 
Tiotropium en spay 1x/j
Salbutamol en spay en R 
Atorvastatine 20 mg
Denosumab en injection im 2 x/an
Lévothyroxine 0.05 1x/j

Autonomie 

Vision 

Douleurs

Le patient

Comment 
résoudre cette 

équation?

Les problèmes de santé 



Que sait-on sur la priorisation?

On connait des désirs des patients – sur la base de quelques études 
qualitatives1:

• 357 participants, 75% F, 69% min 4 conditions chroniques et 49% 
min 4 médicaments

• Pour la majorité des patients:
– l’indépendance 

– gestion de la douleur

• La durée de la vie semble moins important/prioritaire

1Fried et al., Arch Int Med 2011



« Prendre note » des priorités / 
préférences du patient 
• De multiples questionnaires existent pour évaluer les priorités / 

préférences
• Souvent spécifique pour certaines maladies
• Encore peu implanté dans la pratique médicale
• Importance de le noter dans le dossier 

Mangin et al, 2016

• Rester vivant

• Rester indépendant

• Avoir moins mal

• Réduire d’autres symptômes



Perspectives de prise en charge: 
4 éléments clés

1-Fragmentation / désorganisation des soins

2-Inadéquation des recommandations cliniques

3-Soins centrés sur le patient

4-Partage de la décision 

Sinnott et al 2013, BMJ Open



Fragmentation/désorganisation des 
soins
• Le problème: plusieurs médecins/soignants

– Avis médicaux divergents
– Non-disponibilité /duplication de résultats d’examens
– Déficit de communication / coordination entre soignants



Inadéquation des recommandations 
cliniques

• Trop peu d’études avec 
patients multimorbides

• Souvent des 
recommandations établies 
pour des monopathologies

(Boyd et al., 2005) 



Combinaisons concordantes/ discordantes

• Maladies chroniques « concordantes »

= Les traitements sont synergiques

Ex: Hypertension et fibrillation auriculaire 

… tout va bien…

• Maladies chroniques « discordantes »

= Traitements conflictuels 

…. peu d’outils pour prendre cela en charge = nécessaire 
compromis

Ex: Polymyalgia rheumatica et diabète



Top-ten tips for the management of 
multimorbidity

21

1. Holisme

2. Enregistrement

3. Focus sur la qualité de vie

4. Troubles mentaux

5. Relation thérapeutique

6. Jugement clinique

7. Simplifier le traitement

8. Consultations plus longues

9. Continuité des soins

10. Travail d’équipe

T. Bouhali - ABC of multimorbidity – Mercer, Salisbury and 
Fortin – BMJ Books



Messages clés

• Prise en charge de la multimorbidité: 
– Importance de prendre en compte les préférences des patients

• Ce qui compte le plus pour les patients:
– Autonomie
– Absence de douleurs
– Absence de symptômes spécifiques
– (longévité)

• Pour une meilleure prise en charge de la multimorbidité:
– Diminuer la fragmentation des soins: communication / coordination
– Adaptation des recommandations cliniques
– Soins centrés sur le patient / continuité
– Partage de la décision



Quelques références

Quelques articles clés:
– Sinncott et al, BMJ open, 2013
– Mangin et al, BMJ Open, 2016
– Fortin et al. Cochrane, 2012
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