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Mais où vas-tu, qualité?
Philippe Luchsinger

Philippe Luchsinger

Le sang de certains collègues ne fait qu’un tour à la

munication officielle (PrimaryCare. 2015;15(8);134). La

simple idée de débats portant sur la qualité: qu’at-

voie est ainsi libre pour ancrer ici aussi des sujets pour

tendent-ils de nous? Que va-t-il advenir? Notre travail

lesquels il est clair qu’un débat s’impose au sein de la

est qualifié de remarquable, nos patients sont satis-

société de discipline médicale. Le domaine des recom-

faits: que demande-t-on de plus?

mandations, en particulier, est ici, à n’en pas douter, à

Dès les premiers jours, MFE s’est fixé comme objectif

la bonne place. C’est précisément ce thème, avec les

d’accorder à la notion de qualité la place nécessaire. Le

thèmes qui en découlent tels que le shared decision ma-

point essentiel de ces réflexions était: la qualité doit

king, qui nécessitera de très nombreuses ressources.

être utile à nos membres et, ainsi, à nos patients. L’as-

La commission Qualité de MFE a-t-elle désormais fait

sociation des Médecins de famille et de l’enfance

son temps? Toutes les tâches vont-elles être reprises

Suisse a également reçu les consignes de manière

par cette nouvelle commission intégrée à la société de

contractuelle: après sa création, MFE s’est vu confier

discipline médicale? Certainement pas! Les différentes

par la SSMG, la SSMI, la SSP et le CMPR la tâche de se sai-

dimensions de la qualité en médecine présentent des

sir de la question de la qualité. L’accent a été mis sur
quatre points: le cercle de qualité, les patients, les
collaborateurs et la relève. La démarche sur la qualité ne doit pas être utopiste et irréaliste, mais

La commission Qualité de MFE reste indispensable étant donné que la SSMIG ne peut pas
assumer tous les rôles.

simple et proche des fondamentaux; elle doit être
comprise par chaque membre de MFE et recueillir son

aspects politiques essentiels qui ne peuvent pas être

approbation. Des étapes simples, menées dans un envi-

assumés par la SSMIG, telle que s’appellera cette so-

ronnement familier, doivent conduire à ce que tous les

ciété de discipline médicale. Lorsqu’il s’agit de donner

médecins de famille et de l’enfance puissent participer

de la visibilité au travail sur la qualité et de montrer

activement au questionnement sur la qualité, et non

aux politiques et à la population à quel point ils sont

pas à ce qu’ils se sentent écrasés sous son poids. Un ob-

bien pris en charge, le poids politique de MFE est indis-

jectif très ambitieux!

pensable. Ce poids politique est également nécessaire

Aujourd’hui, la situation a changé: la nouvelle Société

au sein du corps médical, ne serait-ce que pour conti-

de Médecine Interne Générale, intégrée au plan, est

nuer à intégrer la pédiatrie, pour être présent dans les

disposée à se saisir de la question de la qualité et a déjà

discussions avec les assureurs à propos du travail

Praxis im Rosenfeld

effectué les premières étapes, avant même sa création

fourni par nos membres, et pour avoir notre mot à dire

Betpurstrasse 32

officielle. Un premier concept a été élaboré au sein d’un

en matière de tarifs et d’indemnités. Le travail sur la

Correspondance:
Dr Philippe Luchsinger

8910 Affoltern am Albis
philippe.luchsinger[at]
hin.ch

groupe de travail composé de représentants de la SSMI,

qualité a sa valeur, la SSMIG l’élabore et MFE le défend,

de la SSMG et de MFE, et a déjà fait l’objet d’une com-

avec la force et les conséquences habituelles.
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Nouvelle direction – nouveaux objectifs?

Commission Qualité 2015
Philippe Luchsinger

Nouvelle direction – nouveaux objectifs? Voilà la ques-

ment futur que la commission doit et peut élaborer? Au

tion qui figurait en tête de l’ordre du jour de la commis-

cours d’une première rencontre entre Romain Bach,

sion Qualité lors de sa première séance en mars. La

Marc Jungi et Marc Müller, les différentes possibilités

commission Qualité a vu le jour en 2009. Sous la direc-

ont fait l’objet de discussions qui ont aussi servi de tra-

tion de Johannes Brühwiler, les cracks de la qualité

vaux préparatoires à la première séance de la commis-

dans le domaine de la médecine de famille et de la

sion. Au sein de ce petit groupe de travail, nous

pédiatrie ont été invités à réfléchir à des solutions per-

sommes rapidement tombés d’accord sur le fait que

mettant d’implanter la qualité dans le quotidien des

l’accent devait être mis sur le travail politique, et ce

membres de MFE. La discussion au sein de la commis-

d’autant plus qu’avec la nouvelle «commission Qualité

sion a d’abord porté sur le moyen de développer le

de la SSMIG», la partie réservée aux sociétés de disci-

concept de qualité exigé par la SSMG, la SSMI, la SSP et

pline médicale fera l’objet d’un examen dans une autre

le CMPR. Lors de l’assemblée des délégués, qui s’est te-

instance. Nous étions d’accord pour considérer que ce

nue à Nottwil en 2011, l’opinion des délégués a dans un

volet politique ne devait pas être trop réduit. Des exam-

premier temps été recueillie au cours d’un workshop

ples de ce travail politique constituent l’indemnisation

puis, dans un second temps, un concept contraignant a

pour les CQ, au moment rémunéré qu’en résaux, ou sur

été adopté.

le champ de l’interprofessionalité le catalogue des ob-

Les cercles de qualités (CQ) ont été placés au cœur des

jectifs de formation des pharmaciens. Notre position

objectifs relatifs à la qualité. La manœuvre est habile

claire quant aux questions relatives à la qualité doit

car la collaboration entre personnes partageant les

aussi contribuer à encadrer les exigences, parfois déplacées, émanant de l’administration fédérale et des

En 2015, à côté des thèmes d’actualité récurrents, les patients ainsi que la recherche et
l’enseignement doivent être placés au centre
de nos préoccupations.

politiques.
A la fin du mois de mars, la commission Qualité s’est
réunie pour la première fois de l’année, sous une nouvelle direction, très enthousiasmante à mon sens, et
vraisemblablement dans un climat marqué par une

Responsabilité éditoriale:
Gerhard Schilling,
«Médecins de famille
Suisse»

mêmes préoccupations, des pairs se trouvant sur le

certaine incertitude pour les autres membres. Dans un

même niveau, ouvre en grand la voie de l’adhésion à la

débat volontairement ouvert, tous les aspects pos-

mesure en cause. De plus, la mise en réseau a déjà gé-

sibles, tous les angles imaginables et tous les niveaux

néré une expérience non négligeable de cette forme

ont été sondés afin de ménager de la place à la diversité.

d’échange. Grâce à l’élaboration et la détermination des

D’un côté, c’est avec véhémence qu’il a été fait observer

Minimal Standards, les CQ ont gagné le qualificatif de

qu’il était exclu que qualité rime avec travail bureau-

travail sur la qualité à la fois exigeant et authentique.

cratique supplémentaire. D’un autre côté, il était clair

Les rencontres des modérateurs lors des SwissFamily-

pour la plupart que les efforts dans le sens de la qualité

Docs Conférences ont, de plus, favorisé l’assistance et

appartiennent à notre pratique journalière de méde-

l’échange. La commission Qualité a été présente dans

cin, médecin de famille ou pédiatre, et qu’ils doivent

toutes les conférences et y a abordé des thèmes très dif-

faire partie intégrante de notre travail et être pour

férents qui ont toujours rencontré un excellent accueil.

ainsi dire distillés par injection sous-cutanée dans

C’est en particulier le cas du domaine «collaborateurs»,

notre quotidien. Il est très vite devenu évident que

dans le cadre duquel plusieurs éléments pertinents

nous devions en même temps miser sur la jeune géné-

pour la pratique ont immédiatement été élaborés. Par

ration même si, pour l’instant, ce sont toujours les

un simple clic, vous pouvez accéder aux fruits de ce

«vieux» qui mènent la barque.

travail sur le site internet.

A côté des thèmes d’actualité récurrents, la commis-

Lors de l’examen du dossier pendant la préparation, il

sion Qualité a décidé de placer, en 2015, les patients,

s’est agi, tout d’abord, de comprendre la situation ac-

ainsi que la recherche et l’enseignement, au centre de

tuelle et de déterminer tant les missions que les

ses préoccupations. Concernant le concept de qualité, il

moyens pouvant être mis en œuvre. Quels seront les

est souligné que MFE se fixe pour but de mettre en

exigences, les thèmes et les possibilités de développe-

place une procédure formelle de réclamation, d’élabo-
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rer des outils pour capter la satisfaction des patients et

en cours d’installation ou déjà établie; ils poursuivent

de soutenir une plateforme destinée à leur informa-

le renforcement de leur structure ou sont en train de

tion. De là sont nées des réflexions et des indications

consolider leurs acquis.

pour savoir comment les plaintes doivent être collec-

Afin de faire en sorte que la commission Qualité ne

tées, acceptées et discutées en équipe. En collaboration

s’ennuie pas, différents thèmes relevant du concept de

avec la Fondation pour la sécurité des patients, les

qualité sont encore à l’ordre du jour de ses travaux.

efforts consacrés aux patients doivent être accentués.

Dans l’élaboration du concept, un changement non en-

Des représentants de la Fondation sont, de ce fait, invi-

core visible du fondement s’est produit avec la planifi-

tés à participer à la prochaine séance, afin de discuter

cation d’une commission Qualité dans le cadre de la

avec nous. C’est un sondage réalisé auprès de médecins

nouvelle Société Suisse de Médecine Interne Générale

de famille et d’assistantes médicales qui servira de

(SSMIG). MFE était représenté lors de cette élaboration.

base à la discussion. Nous voulons également débattre

En un temps remarquablement court, un document de

des développements à venir en matière de critical

référence a été élaboré et il est maintenant soumis à

incidence reporting. Le comité a d’ailleurs décidé d’être

consultation. Nous allons entretenir des échanges

présent, en automne, à la «Semaine de la sécurité des

étroits avec cette nouvelle commission afin d’éviter les

patients», d’envergure nationale, et de rendre compte

doublons et de tirer le meilleur parti de nos ressources

publiquement des efforts des médecins de famille et

limitées. Pour cela, l’intégration des pédiatres consti-

des pédiatres.

tuera un point essentiel.

Une rencontre ultérieure mettra l’accent sur les IHAM,

D’ailleurs, même la «politique extérieure» de la com-

les Instituts de médecine de famille. Le volet universi-

mission Qualité ne sera pas lésée! La participation et la

taire du travail sur la qualité dans le domaine de la re-

collaboration à des commissions, workshops et mani-

cherche et de l’enseignement, ainsi que les doléances

festations organisés par la FMH, l’ASQM, l’ASSM, la

correspondantes adressées aux politiques, doivent

représentation de MFE lors de congrès, de manifesta-

faire l’objet d’un débat. Pour ce faire, nous souhaitons

tions politiques et d’organisations ayant pour objet la

inviter les cinq instituts à une table ronde, pour d’une

question de la qualité en médecine, représenteront

part encourager un échange direct sur cette question,

aussi une part importante de son travail. Comme nous

et d’autre part prendre connaissance d’éventuels

l’avons déjà souligné, l’ennui ne sera assurément pas

autres thèmes. A l’instar de MFE, les instituts sont tous

de la partie!

encore fort jeunes, certains ont une nouvelle direction,

Invitation à la sixième Assemblée générale MFE – 25 juin 2015 à Lucerne
Le Comité et le Secrétariat général de l’Association «Médecins
de famille et de l’enfance Suisse» (MFE) invitent cordialement
tous les membres de l’Association à la sixième Assemblée générale ordinaire. Cette Assemblée générale se déroulera dans
le cadre du congrès du Collège de Médecine de Premier Recours (CMPR) au centre de congrès KKL.

3.
4.
5.
6.
7.

Date: Jeudi 25 juin 2015
Lieu et heure: Auditorium du KKL Lucerne,
de 17:30 à 18:45 heure

8.
9.

Correspondance:
«Médecins de famille et de
l’enfance Suisse»

Ordre du jour
1. Accueil et salutations
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 26 juin 2014

Dr Marc Müller, Président,
et Reto Wiesli,

Propositions et requêtes
Les propositions ou requêtes pour cette Assemblée générale
sont attendues par le Secrétariat général jusqu’au 14 juin 2015.
Dans l’espoir de pouvoir vous accueillir nombreux/-ses à cette
occasion, nous vous transmettons nos salutations distinguées.

Secrétaire général
sg[at]médecinsdefamille.ch
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L’Institut de médecine de famille de l’Un iversité de Zurich reçoit du renfort

Deux nouveaux professeurs
à l’IHAMZ
Thomas Rosemann

Oliver Senn

Claudia Steurer-Stey

La promotion de la relève académique est une des

de l’IHAMZ. En raison de ses prestations scientifiques

tâches centrales des Instituts de médecine de famille.

depuis son habilitation, l’Université de Zurich lui a

Elle constitue la condition préalable essentielle pour

promis un poste de titulaire. Depuis 1989, Claudia

un enseignement et une recherche autonomes, et donc

Steurer-Stey exerce au sein de l’hôpital universitaire de

pour la médecine de famille en tant que domaine à

Zurich. Elle est interniste et pneumologue, et elle est

part entière. L’Institut de Zurich est très actif sur ce ter-

spécialisée dans la gestion des maladies chroniques,

rain: chaque année, 20 mémoires et thèses sont pris en

chronic care en langage moderne, une thématique

charge et permettent ainsi aux étudiants d’avoir un

jouissant actuellement d’une place essentielle au sein

contact précoce avec les problématiques de la méde-

de la médecine de famille et faisant l’objet de différents

cine de famille. Ils font l’expérience immédiate des

projets de recherche sous notre direction.

différences entre le monde hospitalier spécialisé et la

Tant de succès dans la promotion de la relève scienti-

faible prévalence qui caractérise la médecine de fa-

fique motive bien entendu également les plus jeunes,

mille. Une relève académique propre aux Instituts est,

et cela est certainement une des raisons pour les-

encore une fois, nécessaire à la prise en charge des

quelles l’Institut n’a pas à se plaindre d’un manque de

étudiants. Ici aussi, l’Institut de Zurich est très actif et

candidatures de la part d’une jeune génération moti-

prospère. Depuis sa création, cinq habilitations ont

vée montrant de l’intérêt pour la recherche. Le pipeline

déjà été délivrées, dont deux à des collègues, la der-

est donc bien rempli d’idées pour des projets de re-

nière étant le Docteur Corinne Schmiel, qui a soutenu

cherche ainsi que de jeunes médecins de famille enga-

avec succès son exposé d’habilitation devant la faculté.

gés. Nous remercions tous les collègues qui s’engagent

Une réussite tout à fait notable a été la décision de

dans nos projets. Nous sommes conscients du fait que

l’Université de Zurich, en 2014, d’établir au sein de l’Ins-

notre travail ne serait pas possible sans eux. Mais nous

titut un poste supplémentaire de professeur assistant

vivons quasiment au quotidien la perception de ce tra-

dans le domaine de la «recherche sur les services de

vail et de ces résultats au sein du débat en matière de

santé» en médecine de famille. Le 01.02.2015, le Doc-

politique de santé, ainsi que leurs retombées positives

teur Oliver Senn a été nommé à ce poste. Oliver Senn

pour la médecine de famille. Nous sommes également

est né à Lucerne en 1970 et a étudié la médecine à

témoins de la modification apportée par l’activité

Neuchâtel et à Berne. Après une solide formation

scientifique à la perception de la médecine de famille

postgraduée clinique et un cursus d’études MPH (Mas-

auprès des étudiants et des jeunes médecins. C’en est

ter of Public Health), il travaille à l’Institut de Zurich, et

en assez d’une discipline touche-à-touche, qui n’arrive

ce quasiment depuis sa création. A travers plus de 90

à rien de bon; allons vers une discipline à part entière

Prof. Thomas

articles scientifiques, il a étudié les performances, les

qui, de par sa diversité et sa complexité, n’admet juste-

Rosemann

défis et le potentiel du diagnostic et du traitement en

ment pas une transcription fidèle des procédures des

Institut für Hausarzt-

médecine de famille. Le fait qu’il continue à exercer

médecins spécialistes. La phrase «la médecine de fa-

medizin

Correspondance:

Direktor

lui-même en tant que médecin de famille à Zurich ga-

mille est différente», souvent utilisée par de nombreux

Pestalozzistrasse 24

rantit que les projets de recherche reflètent avant tout

collègues médecins de famille, est une déclaration qui

8091 Zürich

les défis de la pratique quotidienne.

fait sourire plus d’un spécialiste, sans fondement. Avec

UniversitätsSpital Zürich

Thomas.Rosemann[at]
usz.ch
www.versorgungsforschung.ch

En plus d’Oliver Senn, c’est le Docteur Claudia Steu-

notre recherche, elle se pose comme un fait irrévo-

rer-Stey qui est venue gonfler les rangs des professeurs

cable.
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Les étranges cas du Docteur Watson

Jambes tuméfiées
Dr Watson a
a

L’auteur a choisi ce pseudonyme afin d’éviter que les descriptions et images de patients soient reconnaissables

Anamnèse
Patient de sexe masculin âgé de 84 ans, placé en maison de retraite. Il présente démence, artériopathie
oblitérante des membres inférieurs de stade II-III,
diabète sucré de type II, obésité et broncho-pneumopathie chronique obstructive. Il a été opéré 3 semaines auparavant d’une fracture du col du fémur.
L’équipe soignante fait état d’une tuméfaction des
jambes remontant jusqu’aux organes génitaux (prépuce inclus) et d’une prise de poids de 14 kg. Il n’y aurait ni douleurs ni détresse respiratoire et le vieux
monsieur se sentirait plutôt bien.

Médicaments

Figure 2

Aspirin cardio® 100: 1–0–0;
Co-Enalapril: 1–0–0;
Candesartan 16 mg: 1–0–0;
Atorvastatin 20 mg: 0–0–1;
Fluoxétine 20 mg: 1–0–0.

Etat clinique
Lors de l’examen, le médecin de famille remarque les
œdèmes des jambes mentionnés, massifs et gardant
l’empreinte (fig. 1), s’étendant jusqu’à la zone génitale.
Aucun œdème au niveau des avant-bras (fig. 2), du
thorax et du visage. Pas de veines gonflées au niveau
du cou. L’auscultation cardiaque révèle des bruits
cardiaques étouffés, un souffle cardiaque systolique

Figure 3

d’intensité 2/6, doux et de haute fréquence, perçu

Réflexions du médecin de famille

au-dessus de l’apex. Le patient ne semble pas souffrir

1 Obstruction du retour veineux au niveau de l’ab-

d’orthopnée. Au niveau de l’abdomen, résistance

domen en raison d’une tumeur maligne?

palpable, lisse et «homogène» en surface, plus évi-

2 Insuffisance cardiaque plutôt improbable, car pas

dente du côté droit que du côté gauche. La peau est

de râles pulmonaires, pas de veines gonflées au ni-

mobile à cet endroit. A la percussion, bruit feutré à

veau du cou, pas de reflux hépato-jugulaire positif

droite; à gauche, bruit plutôt «tympanique» vers le

et pas d’orthopnée. Suspicion d’insuffisance mitrale.

haut (fig. 3).

3 Pour ce cas de figure, les œdèmes osmotiques
n’entrent quasiment pas en considération.

Que faire?
Changer de médicaments? Recourir à un diurétique
de l’anse? Ordonner une mise au point détaillée?
Vous trouverez la résolution du cas en page 169.
Cette série est également ouverte à d’autres auteurs. Vous
souhaitez aussi présenter des cas spécifiques issus de votre
pratique? Dans ce cas, écrivez-nous à office[at]primary-care.ch

Figure 1
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Un article de la série «Questions sur la vaccination»

Test cutané tuberculinique
Jürg Hammer

Questions de la rédaction de PrimaryCare
Un lycéen de 17 ans, participant à un échange scolaire
avec les Etats-Unis, doit subir un test cutané de dépistage de la tuberculose. Ce test de sensibilité à la tuberculine n’est pratiquement plus utilisé chez nous car il
est peu fiable et peu utile pour une éventuelle prise de
décision thérapeutique. Etant donné que nous n’arrivons plus à nous procurer de tuberculine, ou alors
difficilement, nous adressons le jeune homme à la
clinique universitaire de Bâle. Après trois jours, il se
représente chez nous avec une rougeur de 12 × 14 mm,
que l’on sent à peine à la palpation et, assurément, de
tout au plus 1 millimètre d’épaisseur. L’anamnèse ne
permet pas de soupçonner une tuberculose ancienne
ni aucun autre contact avec la maladie (par ex. par le
biais d’enfants de migrants à l’école). De plus, le vaccin
BCG n’est plus administré depuis de nombreuses
années (sauf dans de très rares exceptions). Il est très

Figure: Mycobacterium tuberculosis; CDC / National Institute
of Allergy and Infectious Diseases (NIAID).

Commentaire de l’expert

probable qu’il s’agisse ici d’une réaction (croisée) non
spécifique. Le médecin de famille, qui pratique depuis

Pour répondre à la question posée, je me base sur les

40 ans, a lui-même effectué les anciens tests cutanés

recommandations fédérales en vigueur:

par patch et par piqûre épidermique; il sait que ces

Je considère personnellement comme dépourvu de

tests sont plus souvent une source de confusion que

sens l’usage américain en vertu duquel les écoliers

d’aide. Il se trouve face à un dilemme certain. Pour

suisses doivent subir un test tuberculinique (test de

rendre compte de manière correcte du test, il devrait

Mantoux). Malheureusement nous ne pouvons rien

signaler cette réaction non spécifique sur le question-

changer à cet état de fait. Ces tests de Mantoux sont

naire du lycéen qui participe à l’échange scolaire. En

également toujours pratiqués par des collègues, par

interne, cette réaction est de toute façon consignée par

exemple pour déterminer les causes d’une toux. Dans

écrit et présentée au patient et à sa mère comme non

ce contexte, les tests entrainent également des pro-

significative. Pourtant, ce cas de figure pourrait entraî-

blèmes d’interprétation. C’est dans le cadre de l’en-

ner des demandes de précisions. Le médecin décide de

quête ciblée de l’entourage, pour les patients atteints

considérer le test comme négatif ou de décrire la rou-

d’une tuberculose déclarée, que ce test est le plus perti-

geur comme non spécifique. En cas de malchance et si,

nent.

aux Etats-Unis, le lycéen subissait un nouveau test

Le test de Mantoux révèle la trace immunologique

dans le cadre d’une enquête d’entourage en raison d’un

d’un contact antérieur avec des antigènes mycobacté-

contact avec une personne atteinte de tuberculose, et

riens ou d’une infection passée par une mycobactérie.

que la réponse était positive, celui-ci pourrait, au
moins en théorie, courir le risque d’être traité comme
on le faisait autrefois en Suisse chez les «TB Converter»
avérés. Un tel traitement n’est pas une partie de plaisir
et peut en plus s’avérer toxique. Un test Quantiféron
pourrait-il contribuer à l’appréciation des résultats du
premier test?
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De nombreux médecins de famille sont confrontés au quotidien aux questions de vaccination. A côté de nombreux aspects routiniers, des questions délicates ne cessent de se présenter. Il y a sûrement des collègues qui sont des spécialistes
patentés de la vaccination. Cette rubrique s’adresse cependant à ceux qui ne sont pas encore aussi expérimentés et doit
apporter des éléments de réponse là où les recommandations
de la Commission pour les vaccinations ne parviennent pas
toujours à fournir des réponses simples. Nous sommes impatients de recevoir vos questions sur le thème de la vaccination; veuillez nous les faire parvenir par e-mail à l’adresse suivante: office[at]primary-care.ch.
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Les lymphocytes T à mémoire des personnes infectées

ne réagit pas à la vaccination BCG et aux mycobactéries

par les mycobactéries sont activés lorsqu’ils entrent à

atypiques, le test IGRA présente l’avantage d’avoir une

nouveau en contact avec un antigène mycobactérien

meilleure spécificité. Le traitement d’une tuberculose

(par ex. la tuberculine) et produisent de l’interféron

latente diagnostiquée au moyen du test de Mantoux

gamma, ce qui provoque une induration caractéris-

réduit le risque de tuberculose active ultérieure d’envi-

tique de la peau. Toutefois, le test de Mantoux se révèle

ron 60%.

également positif en cas d’infection antérieure par une

La lecture de la réaction cutanée suite au test de Man-

mycobactérie atypique (mycobactéries e
nvironne-

toux n’est pas si évidente. Ceci s’illustre également par

mentales) ou après une vaccination BCG. Un test de

le fait que les critères d’interprétation de la réaction

Mantoux positif n’apporte pas la preuve d’une infec-

ont déjà été changés au moins trois fois au cours des 12

tion persistante avec présence de mycobactéries vi-

dernières années. Il faut que l’intensité de la réaction

vantes, mais indique uniquement que, du point de vue

soit évaluée au plus tôt 48 heures (idéalement 72

immunologique, un contact avec des mycobactéries a

heures) après l’injection intradermique dans l’avant-

eu lieu (l’infection n’équivaut pas à la maladie). La sen-

bras. A cette fin, le diamètre transversal, c.-à-d. le dia-

sibilité du test de Mantoux est meilleure que sa spécifi-

mètre de l’induration mesuré à la perpendiculaire de

cité; ainsi, un diamètre de l’induration ≥10 millimètres

l’axe longitudinal de l’avant- bras, est relevé en milli-

a une sensibilité d’environ 90% tandis qu’un diamètre

mètres. L’induration doit être clairement visible (env.

≥5 millimètres ou plus a une sensibilité d’environ 99%.

1 mm d’épaisseur). Il est essentiel que seule soit

De nos jours, dans le cadre de l’enquête d’entourage

mesurée l’induration, et non un éventuel œdème ou

ciblée, il est recommandé de considérer comme «posi-

érythème.

tives» les personnes qui, n’ayant pas été vaccinées par

Pour en revenir au cas décrit, je procéderais comme

le BCG et ayant eu un contact avec le malade, pré-

suit: si après le test de Mantoux, l’induration est réelle-

sentent une induration d’un diamètre d’au moins 5

ment de 12 × 14 mm (notez que la mesure pertinente ne

(und Chefarzt Stv. Pädiatrie)

millimètres et de les classer à titre préventif comme

comporte en principe qu’un seul chiffre!), ce test doit

Abt. für Intensivmedizin

nécessitant un traitement (www.tbinfo.ch/fr). Dans le

alors être considéré comme positif. Afin de garantir

und Pneumologie
Universitäts-Kinderspital

passé, cette valeur était fixée à 10 millimètres. En cas

que, chez ce sujet d’examen âgé de 17 ans, cette réaction

beider Basel (UKBB)

de test de Mantoux positif et en l’absence de tubercu-

résulte réellement d’un contact immunologique avec

Postfach

lose active, il est recommandé, avant tout chez les

des bactéries de la tuberculose, j’ajouterais un test

4031 Basel

jeunes, de procéder à un test IGRA (interferon gamma

IGRA et, en fonction de ses résultats, je recommande-

release assay), T-Spot ou Quantiféron, afin d’éviter de

rais un traitement du «Converter». (antibiothérapie

traiter inutilement les «Converter». Etant donné qu’il

par INH pendant 9 mois).

Spitalstrasse 33

juerg.hammer[at]ukbb.ch
juerg.hammer[at]unibas.ch
www.ukbb.ch

Les étranges cas du Docteur Watson
Résolution du cas «Jambes tuméfiées»
L’échographie prescrite montrait une énorme vessie de rétention d’un volume de 3 à 4 litres s’étendant jusqu’à l’épigastre.
A l’échographie, aucune hypertrophie prostatique pertinente.
Observation secondaire: lithiase de la vésicule biliaire.
La pose d’un cathéter «guérit» la tumeur instantanément! En l’absence d’indications fiables de la part du patient, la pose d’un
diagnostic est et reste compliquée.

Figure 1: Echographie vésicale.
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La plateforme de discussion accessible pour la mé decine de famille et de l’enfance

Le forum de la médecine
de premier recours a 10 ans
Markus Gnädinger, Richard Al torfer, Heinz Bhend, Eva Kaiser, Severin Lüscher, Gerry Weirich

Evolution

(64) «administration du cabinet» (81), «la plume acérée» (78), «le cas du jour» (77) et «divers» (122) ont égale-

Le forum de la médecine de premier recours, ouvert en

ment rencontré du succès. En revanche les forums

avril 2005, est opérationnel depuis déjà 10 ans. Après

«débats sur PrimaryCare» (41), «base de donnée

une croissance continue pendant les sept premières

d’idées» (39), «notices d’information-patients» (33) et

années, il a atteint un plafond: à l’heure actuelle, 783

«formation des médecins de famille» (10) ont suscité

personnes sont des utilisateurs enregistrés (fig. 1).

moins de questions.

Richard Altorfer, Gerry Weirich et Eva Kaiser ont rejoint les modérateurs originels, tandis que Franz Marty
et Gerhard Schilling se sont retirés. Entre temps, Bern-

Fonctionnement

hard Rindlisbacher a assuré la direction du forum mais

Le forum fait l’objet d’une modération. Cela signifie

a dû le quitter pour des raisons de santé.

que, d’une part, les modérateurs veillent à ce que les

Sur nos 12 forums de discussion, 1239 fils de discussion

utilisateurs qui posent une question reçoivent en

ont été ouverts (état en février 2015). Parallèlement, ce

temps voulu une réponse émanant soit du modérateur

sont 5820 contributions qui ont été constatées, ce qui

soit d’un collègue plus compétent et que, d’autre part,

donne une moyenne de 3,7 réponses par fil de discus-

les modérateurs sanctionnent en cas de besoin les

sion. Le forum sur «les médecins de familles entre

contributions déplacées. La direction du forum est

eux», avec 295 fils de discussion, et celui sur les «ques-

assurée de manière bénévole.

tions politiques», avec 230 fils de discussion, ont été les

Il se pose la question de savoir si, à l’heure de Facebook,

plus visités. Les forums «prévention, diagnostic et

WhatsApp, Wiki et autres, notre logiciel (phpBB3) et son

traitement» (169), «savoir, compétences et savoir-faire»

interface modeste sont encore suffisamment au goût
du jour. Une partie de la demande sur les forums
consiste, en réalité, en de «l’infodivertissement» et les
questions présentent, en règle générale, un contenu

Nombre de membres inscrits par le 1er janvier

800

qui n’est pas purement formel. Pour cette raison, notre
forum, avec son format le rendant réactif et accessible,
continue à donner la possibilité à ceux qui posent des
questions de s’exprimer.

600

Thèmes
Les thèmes abordés (fig. 2) sont tous pertinents pour la

400

pratique. Ceux qui ont amené beaucoup de contributions sont les suivants: «délivrance des médicaments
sur ordonnance par le pharmacien» (20), «nouvelle
liste des analyses» (17), «dépistage par dosage du PSA/

200

MedicalBoard» (11), «représentant pharmaceutique et
Docbox» (11), «prescription de médicaments retirés»
(12), «retrait de l’initiative Oui à la médecine de fa0
2006

2007 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

année
Figure 1: Statistiques membres.
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mille» (28), «médecin praticien et nouveaux tarifs» (19)
et «carnet de vaccination électronique» (22).
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les pédiatres, et il semble qu’il continue à répondre à
un besoin. Notre forum permet d’avoir une discussion
en temps réel et interactive, à la différence de ce qui se
passe pour le courrier des lecteurs. Cet échange «horizontal» constitue pour nos représentants un apport
précieux lorsqu’il s’agit de rester en phase avec la base.
Le forum offre par là la possibilité de se former une opinion, il aide à formuler des demandes de manière
claire, il crée des contacts et «prend la température du
terrain».

Figure 2: Extrait du forum «les médecins de famille et de
l’enfance entre eux».

Que pouvez-vous faire?
Correspondance:
Markus Gnädinger
Birkenweg 8

Perspective

9323 Steinach

Même si de temps à autres c’est le «silence radio» qui

admin[at]

règne, il y a toujours une discussion captivante à l’hori-

forum-hausarztmedizin.ch
www.forumhausarztmedizin.ch,

zon. Notre forum est un espace de discussion accessible et facile à aborder pour les médecins de famille et

Das BIHAM gratuliert Ulrich Muster zum
«GP Teacher of the Year 2015»
Anlässlich des Hausärzte-Tages des Berner Institutes
für Hausarztmedizin (BIHAM) wurde Dr. med. Ulrich
Muster am 5. März 2015 mit dem Titel «GP Teacher of
the Year 2015» geehrt und konnte den von der Ärztekasse jährlich gestifteten Preis entgegennehmen.
Ulrich Muster ist für sein langjähriges Engagement in
der Ausbildung von Studierenden ausgezeichnet
worden. Er ist seit 2007 bei den Hausarztpraktika als
Lehrbeauftragter der Universität Bern tätig. In diesem
Rahmen unterrichtet er regelmässig Medizinstudierende in seiner Praxis in Schüpfen und ist als Prüfungsexperte tätig. Ausserdem unterstützt er seit
2005 das Clinical Skills Training in psychosomatischer
Medizin als Tutor. Das BIHAM-Team gratuliert Ulrich
Muster zu diesem Titel und dankt ihm für die wertvolle Zusammenarbeit!
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Enregistrez-vous sur le forum de la médecine de premier recours en tant que membre et rejoignez la discussion! Les
membres reçoivent chaque mois une lettre d’information sur
le forum qui indique les contributions les plus notables. De
plus, vous serez en permanence à la pointe de l’information
grâce à notre mise en réseau sur les points de politique professionnelle!
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Les stages se finissent bientôt...

Saleté de cancer
Boucle d’Or a
a

Pseudonyme d’une étudiante en médecine qui raconte ses étonnements, ses expériences et ses faux ou vrais-pas dans le monde médical

S’il y a une drôle de chose qui a suivi tout au long de ces
12 mois, ce sont bien les cancers, sous toutes leurs
formes.
Les médecines alternatives encouragent parfois à donner du sens à la maladie, de façon à mieux l’appréhender, puis l’accepter, la comprendre ou la combattre.
Au cabinet du généraliste, on parle du cancer de façon
feutrée, douce, franche, car après tout ce n’est pas nouveau, on a déjà eu le temps de se faire à l’idée.
Un «évènement qui va faire vaciller votre existence»
me disait une patiente, qui avait été opérée la veille
d’un monstrueux méningiome, diagnostiqués 4 jours
avant…
Oui, je veux bien un séisme dans une vie, qui détruit
les trucs sclérosés moches et laisse un terreau de possibilités.
J’aimerais que les malades survivent et revivent gran-

«Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Éditions Père Castor Flammarion

dis du face à face avec la peur, la souffrance, le handicap et la mort.
J’ai vu des rétinoblastomes sur des visages d’anges…

nelle. Enfin presque. Quand on voit la langue pendre

Quel sens donner à une petite de 3 ans qu’on va énu-

sous le menton… On n’envie pas le monsieur, ni le

cléer? Pourquoi est une question cruelle. P53 une expli-

logopédiste qui va prendre le relais.

cation aseptisée.

Je ne sais pas quoi penser finalement, alors sur ce

Ma dernière patiente vient pour une gêne pharyngée.

coup-la je vais écouter mes ainés et les patients qui le

Elle est en rémission d’un lymphome depuis 3 ans. Et

vivent, les accompagner pour surfer un moment sur

depuis 3 ans elle est veuve. Son mari avait arrêté de lui

leur vague à l’âme.

parler il y a 3 ans et demi; quand son propre cancer déjà
métastasé a été diagnostiqué, et qu’il n’a plus pu la soutenir. Décision de ne pas lui dire pour la protéger. Elle
apprend sa propre rémission juste avant qu’il ne soit
admis en soins palliatifs.
Ce serait un drame bien ficelé si ce n’était pas la réalité.
Le vrai est bien plus poignant que la fiction.
Autre chose bluffante avec les cancers, la créativité des
Correspondance:
stagesdeboucledor[at]
gmail.com

chirurgiens qui ont passé des heures et des heures à
peaufiner des techniques d’exérèses avec lambeau,
pour enlever la tumeur et laisser une zone fonction-
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Un article de la serie: les stages
de Boucle d’Or
Boucle d’or découvre au cours de ses stages un hôpital perdu
dans la forêt, ses ours, ses patients et bien plus encore ellemême.
Une invitation à rire et réfléchir sur la pratique d’aujourd’hui.
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Ein «kaffeetischphilo so phischer Mini-Essay»

Die Vergangenheit ist ein
gefährliches Land1
Stefan Neuner-Jehle

In die Vergangenheit träumen, kann bequem, manchmal aber auch gefährlich sein.
Und warum nicht einmal vorwärts träumen statt rückwärts?
Stellen Sie sich einmal vor, wie anders Ihr Leben ver-

blauen Auge davon gekommen zu sein, und ganz

laufen wäre, wenn Ihre erste unerwiderte Liebe Sie

zufrieden damit, wo wir nach einer endlosen Reihe

schliesslich erhört hätte. (Ich hoffe doch, dass Sie uner-

von Zufällen (oder waren es doch keine?) gelandet sind.

widerte Liebe erlebt haben: Sie macht die späteren er-

Aber dies soll kein melancholischer Ausflug sein. Son-

widerten Lieben erst wertvoll.) Oder wie sich Ihr Leben

dern ein Appell, sich mit der Vergangenheit zu versöh-

entwickelt hätte, wenn Sie statt der Praxisgründung

nen. Mit dem Erreichten endlich zufrieden zu sein.

am Zentrumsspital Karriere gemacht hätten? Wie Sie

Und ein Aufruf, seine Träume eben nicht in die Vergan-

sich fühlten, wäre Ihre Partnerin, Ihr Partner eine ganz

genheit zu träumen, sondern mit etwas Mut in die Ge-

andere Person, mit ganz anderen Ansprüchen und

genwart oder in die Zukunft. Den Mitdreissigern oder

Vorlieben als die/der real Existierende? Wenn Sie statt

Mitvierzigern unter Ihnen dürfte das naturgemäss

Mediziner nun doch Vollblutmusiker, Kinderbuchau-

nicht allzu schwer fallen, die Fünfziger und Sechziger

tor, Pferdepflegerin oder Polizistin geworden wären?

hingegen richten den Blick wohl öfters nach rück-

Wenn wir unsere Träume von damals bis dorthin wei-

wärts. Warum aber nicht das bequeme Terrain ver-

terspinnen, wo sie eine wundersame, eben traumhafte

lassen, und nochmals einen Traum ausleben? «Dem

Erfüllung finden – die Weichen der Vergangenheit im

Traum war er immer gewachsen gewesen, aber der

Rückblick anders stellen – wird’s gefährlich: Die Dis-

Aufgabe?» Lässt Martin Suter den Helden seines neuen

krepanz zur realen Gegenwart kann Frustration und

Romans zweifeln, als sich ihm plötzlich die Gelegen-

Unzufriedenheit auslösen. Im Fachjargon der Kogniti-

heit bietet, seinen Traum in die Tat umzusetzen. Sind

onsforscher: decisional regret darüber, wie wir uns

Sie der Umsetzung Ihres Traumes gewachsen? Sie wer-

damals entschieden hatten, oder andere für uns. Im

den es nur herausfinden, wenn Sie es versuchen. Das

besten Fall sind wir einfach froh darüber, mit einem

Risiko des Scheiterns inklusive.

1 Titel eines sehr
lesenswerten Romanes
von Gianrico Carofiglio.

© Zerbor | Dreamstime.com

Goldmann 2009.
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Dr. med. Stefan NeunerJehle, MPH
Facharzt für Innere Medizin
FMH
Schmidgasse 8
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sneuner[at]bluewin.ch
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Endlich Ferien!

Der letzte Patient
Michel Marchev

Letzter Arbeitstag vor den Ferien: 17.30 Uhr, es läuft alles nach Plan, kaum Rück
stand. Noch eine Konsultation, gemäss Agenda wegen Obstipation, also Routine …
Herr B., ein 75jähriger Bonvivant, entschuldigt sich

Jetzt sind Organisationstalent und Effizienz gefragt,

erst wortreich, dass er den angebotenen Termin An

wenn die Ferien nicht verspätet beginnen sollen. Oder

fang Nachmittag nicht wahrnehmen konnte, seine

mach ich’s mir einfach und schicke den Patienten auf

Putzfrau sei noch da gewesen … Er schildert detailliert

die Notfallstation? Sicher nicht, das lässt mein Haus

sein Problem: Seit einer Woche sei er verstopft, habe al

arztstolz nicht zu. Ich bitte also die MPA, rasch CRP und

les Mögliche versucht, sogar eine digitale Ausräumung

Leukozyten zu bestimmen, um die ErysipelDiagnose

des Darmes, aber das sei «wie Beton».

zu sichern. Währenddessen mache ich das Katheter

Ich beginne, mich innerlich zurückzulehnen, bin ver

Set parat und schreibe den Eintrag in die KG.

sucht, auf Ferienmodus umzuschalten. Aber irgendwie

CRP (107 mg/l) und Leukozyten (12,2 × 10 –6) stützen die

macht sich ein kleines Unwohlsein breit. Ich kenne den

ErysipelDiagnose. Herr B. liegt auf dem Schragen. Das

Patienten seit über 15 Jahren, und er hat viele Hypothe

Abdomen ist weich und indolent, die Darmgeräusche

ken: Diabetes mellitus und Hypertonie, rezidivierende

sind normal. Ich palpiere trotz grossem Pannus eine

Gichtschübe bei AllopurinolUnverträglichkeit. Vor
4 Monaten trat eine Riesenzellarteriitis mit Erblin
dung links auf, aktuell nimmt er noch 5 mg Pred

Wie das Ganze betreffend Kosten und Zeit
wohl auf der Notfallstation ausgesehen hätte?

nisolon.
Wir erörtern also seine Obstipation, seine Behand

deutlich vergrösserte Blase bis ca. 5 cm unterhalb des

lungsversuche, die Ernährung usw. Dann erwähnt er

Bauchnabels. Wir besprechen das kurz und entschlie

unvermittelt, er könne übrigens seit heute Morgen

ssen uns bei erstem Harnverhalt für einen Einmalka

wegen der Verstopfung nicht mehr Wasser lösen, das

theter. Dieser lässt sich problemlos einführen, und der

werde langsam sehr unangenehm. Ich rechne kurz, das

Widerstand in der Prostataloge lässt sich mit sanftem

sind ja schon 10 Stunden, katheterisieren als Schluss

Druck überwinden. Es entleeren sich gut 600 ml klarer

bouquet? Ich bitte Herrn B., sich zur Untersuchung auf

Urin. Herr B. fühlt sich sofort sehr erleichtert. Der Ur

die Liege zu legen.

instatus ist bland.

Er zieht den linken Schuh aus, bleibt sitzen und meint:

Es bleibt die Instruktion des Patienten, die Verordnung

«Wenn ich schon da bin, kann ich ja den linken Fuss

des Antibiotikums und die Suche nach einem Vertreter

noch zeigen, er schmerzt mich seit ein paar Tagen,

für die Kontrolle in 3 Tagen. Der Überweisungsbericht

keine Ahnung weshalb, es ist nicht wie bei einem

ist dank elektronischer Krankengeschichte rasch ge

Gichtanfall.» Mein Blick streift den Fuss, und ich bin

schrieben und gemailt. Ein Blick auf die Uhr macht

wieder weit weg von den Ferien: Ich sehe einen hoch

mich zufrieden, es ist kurz nach 18 Uhr.

Facharzt für Allgemein

roten, diskret geschwollenen Fussrücken lateral, der

Eine ketzerische Stimme in mir fragt, wie das Ganze

medizin FMH

sehr stark druckempfindlich ist. Eine Eintrittspforte

betreffend Kosten und Zeit auf der Notfallstation aus

lässt sich nicht finden, es besteht aber kein Zweifel an

gesehen hätte … Aber eigentlich ist mir das egal, ich

der Diagnose eines Erysipels.

habe jetzt Ferien!

Korrespondenz:
Dr. med. Michel Marchev

Meisenweg 10
2553 Safnern
mmarchev[at]hin.ch
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EbM-Guidelines: evidenzbasiertes Wissen für Klinik und Praxis

Ein Werk, das seinen Preis
wert ist
Peter Marko

Meine Bedenken, dass sich hinter den Buchdeckeln von

Was dieses Werk von anderen unterscheidet: Bei Emp-

«EbM-Guidelines» theoretische Abhandlungen über

fehlungen und Therapieoptionen wird jeweils die Evi-

evidenzbasierte Medizin verstecken, stellten sich schon

denzstufe von A (hoch) bis D (sehr niedrig) angegeben.

beim ersten Aufschlagen als unbegründet heraus. Ein

Das gibt dem Praktiker auch Argumentationsmaterial

Nachschlagewerk, welches klar strukturiert, praxisnah

in die Hand, falls er gelegentlich auf eine Therapie-

und konzis auf die meisten Fragen des Praktikers eine

option oder Abklärung verzichten will.

Antwort weiss. Davon zeugen Empfehlungen wie «Indi-

Die Ausführungen sind praxisbezogen, die Vor- und

kation für eine stationäre Behandlung», «Andere (als

Nachteile eines therapeutischen oder diagnostischen

medikamentöse) Therapien», «Nachbehandlung», «Pa-

Vorgehens werden vorurteilsfrei und undogmatisch,

tientenschulung», «Prävention».

eben «evidence-based», beurteilt.

Die 43 Kapitel decken alle Gebiete der Basismedizin ab

Die Onlineversion ist noch umfangreicher. Es werden

und reichen von «Infektionskrankheiten» bis «Umwelt

u.a. zusätzlich Bildmaterial, Videoanimationen mit

und Gesundheit». Sechs Kapitel sind explizit der Päd-

Untersuchungstechniken und direkte Links zu exter-

iatrie gewidmet.

nen Ressourcen wie Originalarbeiten, Leitlinien oder
Patienteninformationen geboten. Zudem werden diese
Daten laufend aktualisiert. Eine schnelle Orientierung
ist garantiert, und der Zugang mit Tablets und Smartphones wird ebenfalls unterstützt.
Das Buch gehört in jede Praxis, auch wenn die Hauptzielgruppen Allgemeinärzte, Allgemeininternisten
und praktizierende Pädiater sind. Da es sich auf das
Wesentliche beschränkt, lässt sich das Buch gut während einer Konsultation einsetzen.
Dem EMH-Verlag gebührt grosser Dank, dass er uns
dieses Kleinod zur Verfügung stellt. Wer meiner
Begeisterung nicht traut, kann die Internetversion
10 Tage kostenlos testen (www.ebm-guidelines.ch). Es
empfiehlt sich, mit der Bestellung nicht zu lange zu
warten, um von den attraktiven Sonderpreisen zu profitieren.
Die zum Jahresbeginn erschienene, 6., komplett überarbeitete Auflage ist bis zum 31.7.2015 zum Subskriptionspreis erhältlich und kostet 154 anstatt 171 CHF.
Dank der Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften SAMW ist die
Onlineversion ebenfalls vergünstigt und bis zum
31.12.2015 für 105 anstatt 158 CHF erwerbbar, Buch und
Onlineversion zusammen bis zum 31.12.2015 und so-

Korrespondenz:
Dr. med. Peter Marko
Bruggwaldstrasse 39e
9009 St. Gallen
p.marko[at]bluewin.ch

lange Vorrat zum Preis von 210 anstatt 263 CHF.
EbM-Guidelines: 6., komplett überarbeitete Auflage, 2015.
ISBN: 978-3-03754-083-1
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Anamnestique

Demander des détails!
Bernhard Gurtner

Que deviennent les premières déclarations des pa-

«Je ne ferme pas l’œil de la nuit»

tients lorsqu’on leur demande plus de détails?

Eveil intermittent de 1 à 2 heures…

«La jambe me fait continuellement souffrir»

«J’ai une sensation de pression au niveau du
foie»

Le pied gauche enfle en fin de journée…

Indique l’emplacement de la rate…

«Je souffre de migraines depuis toujours»
Douleurs temporales bilatérales en cas de tension…

«Je ne prends en principe aucun médicament»
Seulement rarement un comprimé contre les maux

«J’ai une sciatique»

de tête et parfois un somnifère…

Lombalgies sans irradiation…

«Je souffre de constipation chronique»

«Je suis tombé(e) trois fois à cause de vertiges,
comme ça, soudainement»

Selles tous les deux jours seulement, bien moulées…

En attendant au passage piéton que le signal passe au
vert / en saisissant une poêle se trouvant sur l’éta-

«Enfant, j’étais déjà allergique à l’iode»
La teinture iodée brûlait atrocement la plaie…

gère la plus haute / en observant le pinson qui sifflait
sur la cime d’un arbre – en fait, toujours après incli-

© Flynt | Dreamstime.com

naison vers l’arrière de la colonne cervicale…

Correspondance:
Dr Bernhard Gurtner
Eggstrasse 76
8620 Wetzikon
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