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La question prend souvent la forme d’un comment ou d’un pourquoi

Recherche qualitative
en médecine de famille
Daniel Widmer
Rédacteur de PrimaryCare

Daniel Widmer

On lira dans ce numéro quatre travaux d’étudiants en

performance sur la médecine de famille, on peut faire

médecine de l’Université de Lausanne, réalisés dans le

une recherche quantitative évaluant l’évolution du

cadre du module d’immersion communautaire termi-

nombre des hospitalisations suite à la modification du

nant la 3e année d’études (bachelor). Ce module privilé-

système [5] ou une recherche qualitative de type ethno-

gie les méthodes de recherche qualitative et l’on verra

graphique, prenant en compte l’identité des patients,

que ces étudiants les ont mises en pratique dans leurs

des soignants et leur vécu [6].

entretiens semi-dirigés avec divers interlocuteurs

La recherche qualitative fait partie de la construction

de la communauté, pour répondre à leur question de

de l’évidence pour notre pratique, qui ne saurait se

recherche. Ces méthodes, héritées des sciences humai-

limiter à l’application des résultats des essais randomi-

nes, sont «particulièrement appropriées pour appré-

sés et à l’abstention en cas de doute. Elle nous aide

hender le rôle des facteurs économiques, politiques,

à promouvoir une attitude réflexive [7] face aux situa-

sociaux et culturels sur la santé, les maladies et l’exer-

tions complexes et aux changements, à comprendre

cice de la médecine» [1]. Aux côtés de collègues d’autres

comment les médecins ou les patients pensent et

départements, des enseignants de l’Institut Univer-

agissent, à mettre en évidence certains dysfonctionne-

sitaire de Médecine de Famille participent à ce module,

ments et à repérer les améliorations possibles. La ques-

conscients de l’importance d’une telle démarche pour

tion de recherche prend souvent la forme d’un com-

leur discipline. Rappelons que l’orientation commu-

ment ou d’un pourquoi. Par exemple comment gérer

nautaire est la 5 caractéristique Wonca définissant la

un semainier de médicaments à plusieurs [8] ou pour-

médecine de famille.

quoi dépiste-t-on trop peu le cancer colorectal [9]?

Mais qu’est-ce que la recherche qualitative? Selon Pope

La recherche qualitative a sa légitimité à l’université

e

Correspondance:
Dr D. Widmer

[2], c’est une démarche scientifique qui répond à des

puisque les étudiants y sont initiés. Légitimité interna-

questions du type: «Qu’est-ce que X et comment X va-

tionale aussi: le BMJ lui consacre des articles [2]; le dé-

rie dans différentes circonstances et pourquoi?» plutôt

partement de médecine de famille d’Anvers [10] a mis

qu’à des questions comme: «Quelle est la taille de X ou

sur pied une formation initiale à la recherche qualita-

combien de X y a-t-il?» Elle s’intéresse aux significa-

tive qui en est à sa 20e université d’été. La version fran-

tions que les gens tirent de leur expérience, à leurs re-

cophone (France, Suisse, Belgique) de cette formation

présentations: c’est une recherche interprétative qui

est donnée par le Groupe Universitaire de Recherche

étudie les gens dans leur milieu naturel (naturalisme)

Qualitative Médicale Francophone [11] qui est une

et non dans des conditions d’expérimentation. Elle

structure du Collège National des Généralistes Ensei-

emploie différentes méthodes [3] comme l’observation

gnants (CNGE-France). Un congrès annuel permet aux

participante (anthropologie), l’entretien semi-struc-

chercheurs généralistes de discuter de leurs recher-

turé, les focus-groups, etc. Elle génère des hypothèses

ches, de multiplier les points de vue et de s’enrichir

de façon inductive à partir des données recueillies. Elle

d’hypothèses nouvelles. Le dernier congrès a eu lieu à

se démarque de la recherche quantitative à laquelle

Lausanne en avril sur les méthodes anthropologiques

elle peut se joindre (méthode mixte [4]) soit en la pré-

en médecine.

IUMG

cédant dans une phase exploratoire, soit en la suivant

2, av. Juste-Olivier

pour interpréter ses résultats, soit de façon convergente

1006 Lausanne
drwidmer[at]
belgo-suisse.com

et complémentaire. Par exemple, si l’on s’intéresse aux
effets de l’introduction d’un système de payement à la
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Les étudiant(e)s de médecine mènent une recherche dans la communauté

Immersion communautaire
Jacques Gaume

Module d’immersion communautaire de la Faculté de Biologie et de Médecine de
l’UNIL, sous la direction de Jean-Bernard Daeppen, Patrick Bodenmann, Bernard
Burnand, Jacques Gaume, Blaise Genton, Marie-Claude Hofner, Brenda Spencer et
Daniel Widmer
Pendant quatre semaines, les étudiant(e)s en médecine

Correspondance:
Jacques Gaume – Responsable de recherche, PhD
Coordinateur du module
B3.6 – Immersion commun-

cherche les amène à entrer en contact avec le réseau

de 3 année de l’Université de Lausanne mènent une

d’acteurs de la communauté concernés, professionnels

enquête dans la communauté sur le sujet de leur choix.

ou associations de patients dont ils analysent les rôles

L’objectif de ce module est de faire découvrir aux fu-

et influences respectives. Chaque groupe est accompa-

e

turs médecins les déterminants non-biomédicaux de

gné par un tuteur ou une tutrice enseignant(e) de la Fa-

la santé, de la maladie et de l’exercice de la médecine:

culté de biologie et de médecine de l’Université de Lau-

autaire Département uni-

les styles de vie, les facteurs psychosociaux et cultu-

sanne. Les étudiant(e)s présentent la synthèse de leurs

versitaire de médecine et

rels, l’environnement, les décisions politiques, les

travaux pendant un congrès de deux jours à la fin de

santé communautaires
CHUV

contraintes économiques, les questions éthiques, etc.

module. Quatre travaux parmi les plus remarquables

Avenue de Beaumont 21 bis,

Par groupes de 5, les étudiant(e)s commencent par défi-

sont choisis pour être publiés dans PrimaryCare.

Bâtiment P2
CH-1011 Lausanne
jacques.gaume[at]chuv.ch

nir une question de recherche originale et en explorent la littérature scientifique. Leur travail de re-
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Immersion communautaire de l’UNIL

Syndrome d’apnée du sommeil
et sécurité routière
Tim Beausire, Sophie Greutert, My riam Hemma, Margaux Salina

Le syndrome d’apnée du sommeil (SAS) est un problème de santé publique, car il touche 2–4% de la popu-

Serait-il pertinent de mettre en place un
dépistage du SAS chez les sujets à risque?

lation et cause des hyper-somnolences diurnes, augmentant le risque d’accident de la circulation [1]. Ces

Afin de répondre à cette question, nous avons ren-

accidents, souvent graves, engendrent d’importantes

contré divers professionnels de la santé (2 pneumolo-

conséquences physiques et économiques [1].

gues, un médecin-conseil au service des automobiles,

Les principaux facteurs de risques associés à un SAS

un représentant de la Ligue Pulmonaire Vaudoise) et

sont: âge ≥45 ans, sexe masculin, indice de masse cor-

consulté la littérature sur ce sujet.

porelle ≥30 et circonférence du cou ≥45 cm [1].

Nous estimons qu’un tel dépistage aurait des impacts
favorables sur la sécurité routière. Les accidents liés
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aux endormissements ont une forte mortalité, par

Conclusion

manque de réaction du conducteur endormi [1, 2]. Un
dépistage permettrait une diminution de ces acci-

Le SAS est un facteur de risque indéniable, mais évi-

dents, mais aussi une diminution des morts sur la

table des accidents de la circulation. Une meilleure

route [1], sachant que le traitement Continous Positive

prise en charge des SAS aurait un impact positif sur

Airway Pressure (CPAP) permet de ramener le risque

l’état de santé des patients, l’économie et la sécurité

d’accident à celui de la population générale [3].

routière, mais un dépistage systématique est plein de

De manière plus large, il amènerait aussi des bénéfices

limitations.

économiques [4]. Sachant que le coût imputable aux

Afin d’augmenter la sensibilisation et l’information sur

accidents est d’environ 15,9 milliards dollars par an [5],

les risques encourus, une solution serait de proposer

une bonne prise en charge par le CPAP, qui est peu oné-

de nouvelles campagnes nationales de prévention du

reux [3], représente une économie importante: plus de

SAS et ses risques associés au travers de médias et d’af-

10 milliards dollars par an, pour une compliance théra-

fiches d’informations. En plus, et pour cibler les

peutique minimale de 70% [5].

conducteurs à risque (personnes possédant le permis

De plus, nous remarquons un manque important d’in-

de conduire et de plus de 45 ans), une action de préven-

formations concernant le SAS et la sécurité routière,

tion ciblée pourrait être mise en place par un courrier

chez la population générale et chez les patients avec

postal contenant des informations sur le SAS (facteurs

SAS. Le dépistage améliorerait l’information et la sensi-

de risque et conséquences), ainsi qu’un score estimant

bilisation concernant ce syndrome.

le risque d’un SAS, invitant la personne à consulter son
médecin traitant en cas de score élevé.

Quelle est la faisabilité d’un tel dépistage?
Il existe un bon nombre de limitations quant à la mise

L’action combinée de ces deux propositions permettrait d’augmenter la conscience de la population au sujet du SAS et de ses risques pour les usagers de la route.

en place d’un dépistage. Tout d’abord, il n’existe pas
de marqueurs biologiques. Il faut donc une approche
simple, basée sur l’âge, le BMI et le genre, avec confirmation via polysomnographie et oxymétrie [6].
L’anamnèse devient centrale, ce qui amène un manque

Références
1
2

d’objectivité et de fiabilité, de par le fait que le patient
est l’évaluateur de la situation et peut, par conséquent,

3

fausser (volontairement ou non) des informations im-

4

portantes pour le médecin. De plus, le coût et la disponibilité des examens limitent la mise en place de ce
dépistage [7]. Finalement, l’absence de corrélations
directes entre la sévérité du syndrome et le risque
Correspondance:
Tim Beausire
tim.beausire[at]unil.ch

5

6

d’accidents empêche un ciblage précis de la population
à risque (65% des patients avec SAS n’auront jamais
d’accident [1] ).
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Immersion communautaire de l’UNIL

Arrivée du moustique-tigre
Aedes albopictus en Suisse
Kewin Elias, Patrick Granges, Carine Martins, Jérôme Toriel, Ralph Zurkinden

Le moustique-tigre (MT) s’est établi durablement au

cela, le médecin cantonal adjoint, 2 spécialistes en

Tessin dès 2003 à cause du transport de marchandises

médecine tropicale et 2 médecins généralistes ont été

venant du sud de l’Europe [1]. Sa progression vers le

questionnés lors d’entretiens semi-structurés compor-

reste de la Suisse pourrait se faire depuis le Tessin et

tant une mise en situation fictive d’épidémie. De plus,

la France voisine touchés par l’endémie du MT (fig. 1).

un questionnaire de type fermé a été distribué à 15

Néanmoins, sa progression depuis le Tessin vers le

voyageurs venant consulter à la médecine des voyages

nord est freinée par les Alpes [2].

du Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV).

Le MT est probablement le vecteur d’une trentaine

La seconde partie de ce travail a consisté à réunir l’avis

d’arboviroses dont le chikungunya et la dengue. Ces

des experts concernés en Suisse: un responsable à l’Of-

dernières peuvent être associées à de la fièvre et à des

fice fédéral de la santé publique, un responsable à

douleurs articulaires chroniques [3]. Par ailleurs, la

l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), un ento-

dengue peut avoir des complications hémorragiques

mologiste médical du Swiss Tropical and Public Health

mortelles [3]. Ces maladies pourraient être transmises

Institute (Swiss TPH), ainsi qu’un ancien médecin du

aux MT sains présents en Suisse, principalement par

groupe de travail MT du Tessin.

des voyageurs infectés de retour des tropiques [1]. Une
épidémie de chikungunya est susceptible de causer
une augmentation des arrêts de travail, une diminu-

Résultats

tion des dons du sang ainsi qu’un impact négatif sur le

Gestion actuelle des risques

tourisme, comme à La Réunion en 2006 [4].

Les autorités sanitaires fédérales et du canton de Vaud
n’ont jusqu’à présent pas de plan d’action spécifique.
Cependant, l’idée d’un plan fédéral est en discussion.

Démarche

Le canton de Vaud, quant à lui, n’interviendrait qu’en

La première partie de cette étude a consisté en une

présence de cas autochtones. A des fins de surveillance,

recherche bibliographique et à évaluer la gestion de

les populations de MT sont recensées sur les axes rou-

risque en cas d’épidémie dans le canton de Vaud. Pour

tiers, aériens et portuaires par le Swiss TPH sur mandat

2013

2014

Figure 1: Expansion du moustique-tigre (Aedes albopictus) vers le nord de l’Europe 2013/14, adaptée de vbornet.eu
(http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/vector-maps/pages/vbornet_maps.aspx).
Rouge = moustique-tigre indigène; jaune = présence récente; vert = absent; gris = pas de donnée.
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Niveau de
risque

Exemple

Définition

Recommandations

0

Canton
de Vaud
2014

Pas de moustique-tigre.
Nombre de cas d’arbovirose
importés nul ou faible

Création d’un groupe cantonal de coordination avec un responsable, comprenant
méde cin cantonal, vétérinaire cantonal, entomologiste, représentant du service
cantonal de l’environnement et médecin spécialisé en médecine tropicale.
Monitoring à large échelle du moustique-tigre sur les axes de transports principaux.

1

Canton
du
Tessin
2014

Moustique-tigre endémique.
Cas d’arbovirose parmi
les voyageurs

Mesures précédentes renforcées.
Mesures de démoustication globale dans tout le canton, basées sur un monitoring
affiné de la population de moustiques: perméthrine aux endroits sensibles
(hôpitaux et écoles) avec patente fédérale, sinon Bacillus larvicide.
But: réduction de la densité de moustique-tigre.
Monitoring des pathogènes chez les moustiques.
Rappel aux médecins de la déclaration obligatoire des arboviroses.
Test diagnostique systématique chez tout voyageur fébrile.
But: protection communautaire.
Mesures de démoustication à la perméthrine + larvicide ciblées dans le voisinage
du cas.
Sensibilisation de la population afin d’éviter les accumulations d’eau comme
sites de nidification du moustique-tigre autour des maisons.
Sensibilisation accrue des voyageurs à la prévention anti-moustiques.

2

Caraïbes 2014

Moustique-tigre endémique.
Cas d’arbovirose autochtone.
1 seul cas suffit

Mesures précédentes renforcées.
Sensibilisation des médecins à la symptomatologie. But: protection individuelle.

Figure 2: Tableau de recommandations.
Synthèse de l’avis des experts consultés: Prof. B. Genton (Médecine tropicale, Centre hospitalier universitaire vaudois, CHUV), Dr P. Müller (Swiss TPH),
Dr C. Bourquin (OFSP), Dr A.-G. Wust Saucy (OFEV), Dr M. Tonolla (anciennement membre du Gruppo di lavoro zanzare Ticino), Dr O. Engler
(laboratoire de Spiez). Un grand merci aux personnes citées ci-dessus. Le contenu de ces recommandations et de l’article n’engage que les auteurs
et non les consultants remerciés.

de l’OFEV. Le laboratoire de Spiez (Office fédéral de la

Conclusion

protection de la population) recherche la présence de
virus parmi les populations de MT.

Parmi les experts consultés, il y a consensus sur le

L’autre composante de la surveillance consiste en une

risque élevé d’épidémie de dengue et de chikungunya,

déclaration obligatoire des cas de dengue et de chikun-

dans les années à venir, en Suisse. Actuellement, très

gunya. Dans le canton de Vaud, cette tâche revient aux

peu de moyens de prévention et de lutte sont engagés

médecins spécialisés en médecine tropicale en plus

dans le canton de Vaud, tout comme dans le reste de

d’un rôle d’expert en cas d’épidémie. Les 2 médecins

la Suisse, excepté au Tessin où le MT est endémique et

généralistes interrogés n’avaient pas connaissance de

où il existe un plan d’action. En espérant l’élaboration

cette déclaration obligatoire.

d’un plan fédéral, une synthèse de l’avis d’experts est

En étudiant les 15 questionnaires distribués aux voya-

proposée dans le but de sensibiliser les responsables

geurs, nous avons constaté que ces derniers étaient

sanitaires à mettre en place une stratégie de préven-

bien sensibilisés par les professionnels de santé aux

tion et de lutte contre une épidémie de dengue et de

mesures de protection contre le MT.

chikungunya en Suisse.
Références

Recommandations pour un plan
d’action national

1

Selon la modification de la Loi sur les épidémies (Lep
2013), qui prévoit de renforcer le rôle de la Confédéra-

2

tion, un plan de lutte contre le MT devrait être mis en
Correspondance:

place au niveau fédéral. Ce plan pourrait être inspiré

Ralph Zurkinden

du modèle tessinois. Les avis des experts présentés

3

dans la démarche ont été résumés sous forme d’un ta-

4

Chemin des Mourets 2
1659 Rougemont
ralph.zurkinden[at]unil.ch

bleau de recommandations (fig. 2).
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Immersion communautaire de l’UNIL

Tests génétiques sur internet:
des analyses qui gênent?
Nil s Bürgisser, Fabio Comuzzi, Simon Diaz, Kevin Do Nascimento, Kevin Villat

Introduction

Objectifs

Les tests génétiques sur internet, également appelés

Déterminer les raisons d’une restriction de l’accès aux

«direct-to-consumer genetic testing» (DTC GT) four-

tests génétiques sur internet ainsi que les risques et bé-

nissent des informations génétiques directement au

néfices d’une potentielle libéralisation.

consommateur, indépendamment d’un cadre médical
[1]. Ces tests, en général proposés par des entreprises
privées, sont basés sur l’analyse de la présence ou l’ab-

Méthodologie

sence de marqueurs génétiques associés à certaines

Nous avons mené une recherche de littérature et des

maladies. Les résultats obtenus renseignent l’utilisa-

interviews semi-dirigés avec un médecin-chercheur

teur sur son risque de développer ces maladies, sur

d’une biobanque, un Professeur en génétique à l’EPFL

sa manière de répondre à certains médicaments ou

(École polytechnique fédérale de Lausanne), un bioé-

encore sur son statut de porteur de maladie monogé-

thicien de l’UNIL, un sociologue de l’UNIL, un conseil-

niques. Aujourd’hui, toute personne souhaitant obte-

ler national et un médecin-clinicien intéressé au sujet.

nir ces informations peut, en échange d’un échantillon
de salive et de quelques centaines de francs, s’offrir ce
service (voir fig. 1).

Résultats

En Suisse, la loi n’autorise pas la commercialisation du

Un des problèmes du DTC GT concerne sa validité cli-

DTC GT. Cependant, il n’existe aucune sanction pour

nique, qui n’est pas démontrée. Autrement dit, la spéci-

un individu qui commanderait ce test à l’étranger. Le

ficité, la sensibilité ainsi que la valeur prédictive néga-

libre accès au DTC GT ne fait pas l’objet d’un consensus:

tive et positive ne sont pas explicitées [2, 3]. Par ailleurs,

il existe en effet une tension entre le principe d’autono-

alors que la validité analytique est reconnue, l’utilité

mie des patients et le principe de bienfaisance du corps

clinique n’est pas avérée. En effet, il n’existe à l’heure

médical.

actuelle aucun consensus concernant la prise en

Figure 1: Illustration de la simplicité d’accès pour le consommateur à ses informations génétiques: il envoie un échantillon
de salive à une entreprise proposant le DTC GT, qui l’analyse dans un de ses laboratoire, puis les résultats sont retournés
à l’acheteur via internet.
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charge d’un patient qui présenterait des risques aug-

En raison de l’expansion rapide de la génomique dans

mentés pour une ou plusieurs maladies.

la pratique médicale, il devient important que les pro-

Selon la Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine,

fessionnels de la santé et notamment les médecins de

tout test génétique doit être accompagné d’un conseil

premier recours, soient formés aux rudiments de la gé-

génétique, effectué par un professionnel compétent [3].

nétique [2].

Effectivement, il serait inadéquat de laisser un individu confronté à des résultats qu’il ne saurait interpréter seul. Il pourrait en résulter une anxiété, une modi-

Conclusion

fication du style de vie potentiellement nuisible ou une

Le DTC GT est en pleine évolution et il subsiste un cer-

demande accrue de tests de dépistage coûteux et inu-

tain nombre de questions scientifiques, éthiques et

tiles. Ainsi, de nombreux consommateurs pourraient

pratiques. Les résultats de ces tests génétiques ne sont

se mettre à faire appel à leur médecin de premier re-

actuellement pas assez performants pour permettre

cours pour l’interprétation de leurs tests [4], raison

aux médecins d’en tenir compte dans un suivi médical.

pour laquelle certains experts interrogés mettent en

Dans quelques années, il sera peut-être possible, avec

garde contre une surcharge du système de santé et

l’avancée de la génomique, d’intégrer ces tests dans le

donc une éventuelle augmentation des dépenses [1, 4].

système de santé, pour une médecine dirigée davan-

Toutefois, d’autres postulent qu’une meilleure connais-

tage vers la prévention.

sance du risque potentiel de certaines maladies amènerait les consommateurs à faire de meilleurs choix

Références
1

pour leur santé et permettrait de diminuer les coûts.
Selon l’avis d’un spécialiste, le DTC GT pourrait à l’avenir s’intégrer à l’évaluation clinique, en tant que facteur de risque supplémentaire et permettrait ainsi de

2
3

mieux caractériser la situation d’un patient. En outre,
une fois le test effectué, les médecins devraient avoir la
possibilité d’y accéder en tout temps sans avoir à faire
Correspondance:
Kevin Villat
kevin.villat[at]unil.ch

de nouvelles analyses médicales, ce qui réduirait les
coûts. Enfin, une libéralisation favoriserait l’autonomisation de la population.
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Quel futur pour la maladie
de Chagas en Suisse
Tanja Chamik, Pierre Ekobena, Yohan Guichoud, Aurélia Kocher, Rosalie Nusbaumer, Renaud Troxler

La maladie de Chagas est causée par l’infection du para-

La maladie touche 8–10 millions de personnes dans le

site Trypanosoma cruzi. La transmission peut se faire

monde [1] et est endémique dans les pays d’Amérique

par l’insecte vecteur (le triatome), de la mère à l’enfant,

latine. Elle se rencontre dans les pays non endémiques,

par transfusion sanguine et par la transplantation. Cli-

en Europe et notamment en Suisse où l’on estime que

niquement, la maladie se manifeste par une phase

2000 à 4000 migrants [2] sont actuellement porteurs

aigüe, asymptomatique et aspécifique dans 95% des cas,

de la maladie [3].

puis par la phase chronique qui évolue en cardiomyo-

Il n’existe que deux médicaments disponibles: Nifurti-

pathie, méga-œsophage ou encore mégacôlon [1].

mox et benznidazol, qui engendrent de nombreux ef-

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS

2015;15(13):220–223

ENSEIGNER ET RECHERCHER

222

Politique

Lobby patient

Pharmaceutique

Biologie

Académie

Figure 1: Schéma des interactions entre les différents acteurs.

fets secondaires et dont l’efficacité n’a pas été formelle-

sans papiers, ayant un accès limité aux soins, rendant

ment prouvée [4, 5].

difficiles l’accès et le suivi de cette maladie. De plus,

Il est donc légitime de se poser la question: Pourquoi la

elles sont en majeure partie asymptomatiques et ne

recherche thérapeutique sur la maladie de Chagas reste-

savent pas qu’elles sont porteuses. Ceci entraîne un

t-elle autant limitée?

risque de transmission entre la mère et le fœtus, mais

Au travers d’une revue de la littérature scientifique

également au cours de dons de sang et d’organes. Mal-

et d’entretiens semi-structurés avec des spécia-

gré les outils de dépistage (Polymerase chain reaction,

listes (deux médecins communautaires, deux patients,

sérologie), on estime qu’ils ne permettent de détecter

et un représentant de la Drug for Neglected Disease Ini-

que 10% des personnes infectées dans le monde. Il faut

tiative (DNDi), de l’Institut de l’Economie et du Mana-

encore mentionner le fait que cette population a un

gement de la Santé, de l’association ASWISS CHAGAS, et

pouvoir décisionnel restreint et est mal informée sur

de l’Organisation Mondiale de la Santé), nous pouvons

les risques associés à cette maladie potentiellement

faire les constatations suivantes, schématisées dans la

mortelle. Elle se rassemble peu et ne constitue pas de

figure 1:

lobby influent. Toutefois, la formation de l’association

Au niveau politique, il y a en Suisse peu d’intérêt pour

ASWISS CHAGAS en Suisse Romande a pour but de sen-

les maladies tropicales car elles n’y sont pas endé-

sibiliser les latino-américains vivant en Suisse, ainsi

miques et le pays a d’autres priorités de santé publique.

que le personnel soignant.

Une fondation privée, la DNDi, a pour but la collecte de

Dans le domaine de la recherche, le manque de coordi-

fonds pour renforcer la recherche sur les maladies né-

nation est le problème principal. Pour les industries

gligées telle que la maladie de Chagas.

pharmaceutiques, la maladie de Chagas ne représente

Une autre limite à l’amélioration de la thérapeutique

pas un marché intéressant tandis que le domaine aca-

concerne les personnes atteintes. Il s’agit de migrants,

démique est plus axé sur la recherche fondamentale et
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non sur le développement de médicaments. Néan-

lisation ou encore un partenariat plus fort entre les ac-

moins la situation tend à s’améliorer, car des acteurs

teurs semble être les clés pour aboutir à l’amélioration

tels que la DNDi travaillent afin de faciliter les rapports

de la situation de cette maladie encore négligée.

entre ces deux entités. La priorité au niveau biologique
est la découverte de marqueurs de guérison afin de dé-

Références
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velopper des médicaments efficaces.
En conclusion, la gestion de la maladie de Chagas est
complexe puisqu’elle fait intervenir des facteurs so-

2

ciaux, politiques mais aussi économiques. Malgré les
moyens mis à disposition, et les nombreux acteurs
jouant un rôle dans ce processus, la recherche thérapeutique est encore limitée. Néanmoins, on voit appaCorrespondance:
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raître une volonté de la part des patients et associations de faire connaître cette maladie. Un plus grand
rassemblement de ces patients, une meilleure sensibi-
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Perlen aus der Anamnestik: Ikterus
Die Familienmutter fühlte sich absolut gesund, wurde
aber von ihren Angehörigen zum Arzt geschickt, weil
Hinweise für Hepatitis oder Hämolyse, Bilirubinwerte
normal.
Da ergab die Anamnese: Die Frau fütterte das geliebte
Meerschweinchen ihrer Kinder mit vorgekauten Rüben, weil das alte Tier keine Zähne mehr hatte. Dabei
verschluckte die Tierfreundin jedes Mal so viel Saft,
dass sich ein Karotinikterus entwickelte.
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Une voix dans le couloir

…J’eus si peur de voir mon cœur
se transformer en cœur d’acier
Fadila Naji

C’était minuit... J’étais le médecin de garde dans l’un

Je me jetai dans mon lit... sans même songer à me cou-

des hôpitaux périphériques. J’avais travaillé 15 heures

vrir, les paupières déjà fermées.

de suite tout au long de la journée...

Et c’est alors que surgirent tes yeux, Latifa. Tes yeux

Je finis une révision rapide des tests de labo du soir et

m’appelèrent. Je bondis du lit les yeux grands ouverts...

me dirigeai vers ma chambre pour me reposer.

la poitrine serrée. «La voix... la voix gémissante... tout à

Ma chambre était située au milieu d’un long couloir,

côté de moi... au milieu du couloir. La voix... je ne l’avais

entre les chambres des patients.

pas écoutée! O’ mon Dieu! Je l’avais si bien entendue

Je traversai le couloir absorbée dans mes mille et une

pourtant. Elle ne m’a rien dit la voix gémissante, rien du

pensées: les étudiants indifférents du matin que j’avais

tout. J’avais su que c’était celle d’un patient pourtant, et

à enseigner et motiver, le déjeuner que je n’ai pas eu

sans doute ce n’était pas celle de quelqu’un de joyeux...»

le temps de prendre, les conférences que j’avais à pré-

L’angoisse me serra la poitrine... et tes regards, Latifa...

parer, les mots de mon dernier poème que j’avais à des-

«Serai-je devenue tant insensible? Mais je suis le médecin

siner, la robe rouge que j’avais vue accrochée sur un

de garde en ce moment. Je suis supposée être en charge

mannequin en courant vers ma clinique sans avoir eu

des patients. O’ mon Dieu... mais le patient est même

le temps de l’essayer, mon dos qui me faisait bien mal,

dans la chambre d’à côté, la chambre accolée à la mienne.

ma petite sœur qui me manquait si fort, ma clinique

Et malgré tout ça ne m’a rien dit. J’avais traversé le cou-

du lendemain matin que j’avais à survivre après mon

loir comme toutes les infirmières, comme un robot... qui

garde de nuit... et tant d’autres idées qui se bouscu-

peut-être peut entendre mais qui n’écoute point, qui peut-

laient dans ma tête. J’étais épuisée, je crois. Je ne voyais

être peut voir, mais qui ne regarde point... qui peut-être

que mon oreiller où je voulais poser ma tête et tout

peut mouvoir mais qui ne sent point!»

oublier.

Je bondis de mon lit, le cœur assez gros, et en deux

Là, au milieu du couloir, j’entendis une voix, une voix

bonds je me trouvai dans la chambre voisine. Et O’

gémissante. C’était sans doute l’un des patients dont

grande douleur... ce que je vis me secoua si fort que

j’étais la voisine. En fait, la voix parvenait de la chambre

toute la peine de la journée se dissipa d’emblée. Je vis

d’à côté...

une vieille femme... les mains accrochées aux bords du

Et là aussi, juste au milieu du couloir, les infirmières

lit, la taille amassée, le front brillant de sueur, les yeux

étaient groupées, se racontant leurs amourettes, ba-

brillant de larmes, les regards si misérables, la gorge

vardant et riant à pleines dents. Je les saluai et leur rap-

envoyant la voix gémissante. Elle était toute seule.

pelai pour la dixième fois de ne point me réveiller s’il

Les mots se bousculèrent dans ma gorge. Mes jambes

n’y avait rien d’urgent... et je rentrai dans ma chambre.

se paralysèrent. Mes larmes restèrent coincées entre

Avant de fermer la porte, j’entendis à nouveau la même

mon cœur et mes yeux. Elles ne coulèrent point.

voix gémissante qui venait de la chambre d’à côté...
«On va bien dormir cette nuit», soupirai-je.

Fadila Naji est depuis deux ans diplômée en médecine de famille et en acupuncture. Elle travaille à Beirut à AUBMC (American University of Beirut Medical center) et enseigne dans le
module médecine de famille de Beirut Arab University (BAU).
La formation de médecin de famille au Liban exige 4 ans de ré sidanat après les 7 ans d’études.
Fadila – ce qui signifie vertueuse – écrit depuis l’âge de 8 ans.
Jusqu’à récemment, elle a écrit pour elle-même en arabe, en
français et en anglais, de la prose et des poèmes. Le texte que

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS

2015;15(13):224–227

l’on lira ici est le premier qu’elle décide de soumettre à publication. Un texte écrit sous le coup de l’émotion, le lendemain
de la garde, griffonné entre les consultations. Première expression de son trouble qui prend des allures lyriques et incantatoires, comme dans la poésie arabe. Un style haletant et parfois surprenant mais un texte où les médecins que nous
sommes sauront retrouver leurs expériences premières.
Daniel Widmer
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«Ma tante... vous avez mal quelque part?», demandai-je

Mes larmes ne coulèrent point. Moi qui ne trouvais

très hésitante et timide. Je ne pus pas la regarder droit

toujours rien de plus facile que d’envoyer des rivières

dans les yeux. Elle me regarda mais n’articula aucun

de mes yeux pour la plus banale des causes, mes larmes

mot. Elle gémissait plus fort... mais ne disait rien. Je sus

étaient toujours coincées entre mon cœur et mes yeux.

après qu’elle était aphasique à la suite d’un accident

Cette fois c’était bien différent.

vasculaire cérébral ancien, et qu’elle était hospitalisée

Je me trainai vers le lit avec dégoût. J’étais dégoûtée et

cette fois pour fracture de hanche. Je lui avais corrigé

déçue à la fois. Moi qui me croyais sensible, je sentis

son hypokaliémie durant ma tournée sur les labos des

que j’étais si loin de l’être... et j’avais rondement failli à

patients. Elle n’avait personne au monde. On l’avait

l’épreuve la plus facile, rien qu’écouter un voisin gémis-

transférée d’une maison d’âgés.

sant derrière mon mur... O’ mon cœur, ça fait bien mal.

Je ne pus rien dire aux infirmières. Je sentais que je

J’allais et venais dans ma petite chambre, contemplant

n’avais pas le droit. Je traçai quelques mots stupides sur

mes pensées. Je ne voyais plus la robe rouge, ni le

son dossier, l’ordre du médicament que je décidai enfin

poème, ni les étudiants indifférents, ni le déjeuner

de lui donner pour calmer sa douleur après un siècle de

raté. Je voyais tes yeux, Latifa. Je voyais tes yeux dans

gémissements, et ma fameuse signature après.

les siens... dans les yeux de ma voisine gémissante, tes

C’était tout ce que j’avais offert à cet être humain qui

yeux qui m’ont tant déçue une fois en me disant que je

gémissait de douleur derrière le mur de ma chambre,

ne pouvais même pas sentir avec toi. Tu avais raison...

à la voix souffrante qu’on avait tous entendue... au

je croyais pouvoir sentir avec toi, avec tous mes pa-

milieu du couloir et que personne n’a pu écouter.

tients qui souffrent, mais je suis bien loin de là. C’est si

Ça m’avait pris beaucoup trop de temps pour écouter.

facile de dire que l’on peut sentir mais ce n’est pas aussi

Cette idée me faisait bien mal.

facile de le faire.

Je traversai le couloir à nouveau pour revenir à ma
chambre. Cette fois je me bloquai les oreilles avec
les mains. Je ne pouvais plus entendre la voix... ça
me faisait si mal de l’écouter à présent. Je tournai la

J’étais le médecin en charge des malades,
non pas des maladies, non pas des dossiers...

tête pour ne point voir la victime de mon absence!
Oui, mon absence. Je ne sais pas comment la dé-

«Pardonne-moi, Latifa. Je t’assure que tes yeux sont en-

crire autrement.

core là pour me rappeler, même si tard parfois, que j’avais

«O’ ma tante... pardonnez-moi mon absence quand j’étais

encore trop de travail à faire au niveau de mon cœur

responsable de soulager votre douleur. Peut-être avais-je

pour devenir le médecin que je rêvais être quand j’étais

oublié que j’étais le médecin en charge des malades, non

trop jeune avant d’avoir subi la programmation de la

pas des maladies, non pas des dossiers et des chiffres de

science médicale. Tes yeux sont toujours là pour me rap-

labo. Peut-être m’étais-je habituée à entendre les gémis-

peler, même si tard parfois, que je devais apprendre com-

sements des patients.

ment sentir avec toi, tout comme j’apprends si bien les

Pardonnez-moi avoir été transformée, inconsciemment,

médicaments, les critères diagnostiques et l’examen phy-

en machin ou robot qui ne fait qu’achever des tâches très

sique.»

précises et qui ne peut rien comprendre au-delà de sa

«O’ mon cœur, laisse-moi regarder mes patients à travers

programmation. Pardonnez-moi avoir été programmée

toi... mes yeux ne font que voir sans regarder. Laisse-moi

à corriger votre hypokaliémie mais à ne pas écouter vos

écouter mes patients à travers toi... mes oreilles ne font

gémissements.

qu’entendre sans écouter.

Pardonnez-moi avoir oublié pourquoi j’étais à l’hôpital

Laisse-moi te placer dans mes yeux quand je regarde mes

ce soir.

patients et sur la langue quand je leur parle.

Pardonnez-moi avoir oublié que la médecine est avant

Bats de toutes tes forces devant toute personne qui

tout une mission... pas seulement une profession.

souffre, tout comme tu battais jusqu’au bout à la ren-

Pardonnez-moi avoir oublié que j’aurai pu être à votre

contre de mon prince charmant quand j’avais 15 ans.

place, ne pas avoir imaginé ce que j’aurai senti si j’étais à

O’ mon cœur, sois la décoration de tout mon être. Décore

votre place... incapable de parler, incapable de bouger, ne

mon visage, mes actes, mes paroles. Décore ma vie. Dé-

pouvant que gémir pour appeler quelqu’un qui ne vien-

core ma clinique, décore ma profession. J’ai si peur de te

dra peut-être jamais. J’aurai probablement souhaité la

voir te transformer en cœur d’acier...

mort. Pardonnez-moi vous avoir fait souhaité la mort

O’ mon cœur, aide-moi à adorer ma mission. Rappelle-

quand je devrai être là rien que pour vous écouter et vous

moi chaque jour ce que viens d’écrire. Rappelle-moi avoir

soulager.»

pensé à tout ça une fois, car je suis sure que je l’oublierai à
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nouveau... et peut-être pas après longtemps. Je suis tou-

J’ai si peur de te perdre, mon cœur... j’ai si peur d’entendre

jours occupée à très bien apprendre les lois biologiques

à nouveau une voix dans le couloir de l’hôpital et ne point

et chimiques de la médecine, si bien que j’oublie souvent

écouter l’être humain qui la gémit.»

ses lois humaines et spirituelles.»

(Latifa était l’une de mes premières patientes, je fis sa

«Non... je n’ai pas eu tort de pleurer avec toi, Latifa, je n’ai

connaissance quand j’étais étudiante en médecine, elle

pas eu tort de visiter ta tombe en secret. Je n’ai pas eu tort

souffrait de lymphome et de myasthénie grave, nous de-

d’écrire ton histoire et y penser pour bien longtemps.»

vînmes amies intimes très vite; elle était de mon âge, très

«Pardonnez-moi, ma tante. Pardonnez-moi tous mes pa-

jolie, très intelligente, très inspirante... Notre petite ami-

tients d’avoir été habituée à entendre vos gémissements

tié ne dura qu’un an, car son âme lâcha prise après un

Fadila Naji, MD

sans vous écouter.»

an... Mais son souvenir, sa profonde inspiration et toutes

Clinical associate

«Je t’en prie, mon cœur, ne deviens jamais un cœur

les grandes leçons que j’ai apprises à travers elle ne

d’acier. J’ai si peur de te perdre, j’ai si peur de ressembler

m’abandonnèrent jamais.)

Department
of Family Medicine
Medical acupuncture clinic
American University of
Beirut Medical Center
fn13[at]aub.edu.lb

aux références médicales tassées l’une contre l’autre,
au coin de ma clinique, un tas de références sourdes,
muettes, aveugles.
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Die Grosskleine in ihrem Königinnenreich

Matilda vom Fünflibertal
Edy Riesen
Es gab grosse Frauen, die ein Weltreich regieren muss-

schaft das Schiff richtig führen können. Dass die Ehe

ten, damit sie Herrin über sich selbst werden durften.

auch zu einem «Fliegenden Holländer» werden kann,

Der Weg der Frauen in der Geschichte war ein leid-

dazu will ich schweigen.

voller, aber selbst heute, wo es – zumindest bei uns –

Matilda, die Grosskleine, war jetzt eben so eine, die kein

für die Frauen einfacher geworden ist, sich selbst zu

Weltreich brauchte, um sich gut zu fühlen. Ihr winziges

sein, gibt es keinen Grund, in Jubel auszubrechen. Die

Anwesen in der Dorfzeile, ihre Katzen und Mäuse im

Gleichberechtigung ist so eine Sache. Wahrscheinlich

Haus, der Laden im Dorf, die Nachbarn, der Pfarrer im

müssten die Männer die Hälfte der Kinder austragen

Dorf mitsamt dem klein gewordenen Kirchvölklein und

und gebären, stillen und grossziehen, damit sie end-

dann natürlich der Dorfdokter, das war ihr Reich. Sie

lich verstünden. Es würden sich viele Fragen von selbst

brauchte keine Armee, keine Flotte und keinen Gold-

beantworten.

schatz. Es reichte ihr, die Katzen zu füttern, in die Pre-

Es gab schon immer eine Spezies von Frauen, die sich

digt zu gehen und für sich und die Tiere Futter zu besor-

schützte vor dem Kampf der Geschlechter, indem sie le-

gen. Sie war alleinstehend, autonom. Wahrscheinlich

dig blieben. Bei den meisten wusste man nicht, ob es

nicht intelligent im schulischen Sinne, aber sehr clever,

freiwillig oder unfreiwillig war. Praktisch war es alle-

was die soziale Organisation ihres kleinen Imperiums

mal, und die Ehe als sicherer Hafen ist sowieso eine Mär.

betraf. Man könnte sagen, dass sie sich den Pfarrer und

Sie ist eher ein Meer mit Stürmen und Klippen, wo nur

den Dokter «hielte», wie die Herrschaften ihre Gärtner

die guten Frauen zusammen mit einer loyalen Mann-

und Butler.

Foto: © Yuriy Chaban | Dreamstime.com
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Sie wusste immer genau, was sie wollte. Bei all diesen

Jetzt trug sie also neben der Hermelinhaut und dem

Neurotikern der heutigen Gesellschaft, die mit ihrer

chronischen Gehüstel noch ein weiteres Insignum. So

ganzen Ausbildung und ihrem hohen Informations-

eine «Bipas-Narbe» sei ja nicht ohne, aber man wisse

stand nicht mehr wissen, was sie brauchen oder woran

wenigstens, was man davon habe. Ob der Dorfdokter

sie leiden, war sie eine fast angenehme Erscheinung.

wisse, wie das vor sich gehe? Man habe es ihr ganz genau

Kam sie zum Dokter, dann war wieder «das-Ekzem-da»,

erklärt. Ja, ja, gut, so ungefähr könne er es sich vorstel-

das damals vor 20 Jahren Dr. Schuppe, der Dermatologe

len, obwohl er nie dabei gewesen sei, meinte dieser

in Basel, diagnostiziert und er bei dessen Anblick sofort

leicht verschnupft und wechselte das Thema. Was wohl

bemerkt hätte, dass es sie ein Leben lang begleiten

ihre Mutter dazu gesagt hätte? Das wirkte wie das Stich-

würde. So etwas trug eine kleingrosse Landjumpfer mit

wort einer Souffleuse im Theater. «D Muetter het amme

Würde wie einen königlichen Hermelin. Schliesslich

gseit ...» war die Lieblingsfloskel und wurde in stets

war die kostbare Hauterscheinung von einem gelehrten

neuen Formulierungen variiert. Mutter hatte zu allem

Herrn als Besonderheit attestiert worden, womit dem

einen Kommentar, war aber schon 45 Jahre unter dem

Hausarzt gleich seine bescheidene Rolle als Nichtspezia-

Boden. Für den Hausarzt zählte sie trotzdem zu den Mit-

list am königlichen Hof der Matilda zugewiesen wurde.

bewohnerinnen des gnädigen Fräuleins. Ob sie physisch

Eine Salbe gefälligst, möglichst die vom Dr. K., von der

da war oder nur spirituell, war zweitrangig. So gesehen

sie aber den Namen nicht mehr wisse, einfach eine gute.

hatte es auch nie einen Lebenspartner gebraucht. Der

Mit der Lunge war es genau das Gleiche. Irgendwie lan-

hätte das harmonische Verhältnis Mutter/Tochter si-

dete sie bei einem emeritierten Professor für Lungen-

cher nur gestört.

krankheiten, der sie nicht nur fachlich, sondern auch

Matilda war eine Meisterin der Konservierung und

empathisch betreute. Es gelang ihr immer wieder, bei

hatte ein Langzeitgedächtnis wie eine Elefantenkuh!

ihrem Gegenüber Spiegelneurone zu aktivieren. Jeden-

Während andere Konfitüren zubereiteten und Bohnen

falls hatte sie das Bronchialasthma erstaunlich rasch

dörrten, Beeren im Tiefkühler stapelten und Äpfel auf

verloren, nachdem der nette alte Herr sich nach der

der «Hurt» verteilten, hatte sie sich vor vielen Jahren ei-

Postpensionierungspraxis in ein Postpostprogramm

nen dicken Brei von Erinnerungen eingekocht, den sie

zurückgezogen hatte. «Es», das Asthma, hatte seinen

als Notvorrat immer bei sich trug. Wusste sie nicht

Zweck schliesslich erfüllt, und einen derart netten Lun-

mehr weiter, meldete sich Mutter irgendwo aus dem Ge-

genarzt würde sie sowieso nie mehr finden. Was blieb,

müsekeller oder dem All und gab Kommentare ab. Der

war die Einnahme von Codeintropfen auf die Nacht, frü-

Dokter musste insgeheim zugeben, dass dies ein genia-

her einmal für den Husten gedacht, heute wohl ein

les System war. Und dumm war es keineswegs. Denn

nicht ganz sauber indizierter Schlummertrunk.

wenn es schieflief, konnte man mit der Mutter auch ein-

Und weil der guten Dinge drei sind, muss davon berich-

mal «rechten» und schimpfen.

tet werden, dass sich nach der Pensionierung (die der

Die Kehrseite davon war das kindische Wesen der Klein-

Hausarzt der Fabrikarbeiterin mehr als gönnte) eine An-

grossen. Manchmal wirkte sie wie eine mumifizierte

gina pectoris einstellte, die nach bestem Wissen vorerst

Primarschülerin. Dadurch hatte sie die Unverfrorenheit

medikamentös behandelt wurde.

und Direktheit eines Kindes nie abgelegt. Das konnte

Nun muss man wissen, dass die Kleingrosse gerne ihre

zwar den Dokter ärgern, aber irgendwie war es auch er-

königlichen Jagdgründe und Feldereien abschritt. Darin

frischend.

war sie tüchtig und vorbildlich. Lange bevor das Nordic

Und überhaupt war er nach all den Jahren nicht mehr so

Walking Mode wurde, kam sie mit einem Haselstecken

sicher, ob das nicht raffiniertes Kalkül war. Sie hatte den

daher. Sie wäre nie verloren gegangen, denn sie kleidete

Dreh mit den Ärzten heraus. Denen musste man klar sa-

sich in den schrecklichsten Warnfarben mit rosaroten

gen, wo es langgeht, handkehrum ein bisschen naiv tun

Regenjacken, violetten Hosen und – weil sie immer

und mit ihnen zusammen lachen. Dann ein bisschen in-

mehrere Schichten trug – wirkte sie noch unförmiger,

trigieren, Professor gegen Hausarzt ausspielen oder um-

als sie von Natur aus war. Als Krönung sass ein abenteu-

gekehrt. So wurde es ihnen nicht zu wohl. Man wusste ja

erlicher Sonnenhut oben drauf, dessen Rand wegen des

instinktiv, wie empfindsam die Seelen der Akademiker

kurzen Halses und des runden Rückens bis auf den Na-

waren. Sie bekam jedenfalls das, was sie wollte – in aller

cken reichte. Aber eben, jetzt ging diese Lauferei nicht

Bescheidenheit.

mehr. So kam es, dass sie einen «Bipas» erhielt, und der

Wer sein kleines Königinnenreich so gut verwaltet, dem

Hausarzt musste sich eingestehen, dass er kaum jeman-

gebührt Anerkennung. Wenn wir oben von der Ehe spra-

den gesehen hatte, der sich so formidabel schnell er-

chen und dem Überqueren der Meere, dann sei dieser

holte und nur Gutes zu berichten wusste. Ja, die dort

Einhandseglerin eine Tapferkeitsmedaille angehängt:

hätten aber gut geschaut, der Chefarzt selbst sei dreimal

Hals-, Bein- und Mastbruch für Queen M.

gekommen. Es sei fast wie privat gewesen.
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Anamnestik

Schreibzeug weg!
Bernhard Gurtner

Wer gleich zu Beginn der Anamnese seinen Blick auf

seinen Bericht mit Diskretion entgegenzunehmen.

Notizblock oder Bildschirm richtet, verpasst die ver

Hände demonstrativ weg von Schreibblock oder Tas

trauensbildende Kontaktaufnahme, die averbalen

tatur!

Signale und gibt dem Gespräch den Anschein eines

Einige Stichworte können nachträglich notiert werden,

Verhörs. Zumindest für die Dauer des initialen Mono

wenn wieder von belangloseren Dingen die Rede ist.

Dr. med. Bernhard Gurtner

logs sollte sich unser Augenmerk voll dem Patienten

Sehr delikate Mitteilungen dürfen aber nur nach

Eggstrasse 76

zuwenden.

Zustimmung des Patienten schriftlich festgehalten

Wenn der Patient zögernd oder spontan vertrauliche

werden. Sie sind manchmal ohnehin so eindrücklich,

Themen anzusprechen beginnt, ist es angebracht,

dass sie unlöschbar im Gedächtnis verbleiben.

Korrespondenz:

8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
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