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Collège de Médecine de Premier Recours CMPR

Prix CMPR de recherche en médecine de premier recours 2016
Les travaux scientifiques qui apportent une contribution importante aux soins de base peuvent être
soumis jusqu’au 1er décembre 2015. La remise du prix aura lieu lors du colloque de formation continue du
CMPR, le 8 septembre 2016 à Lausanne.

23.–24. Juni 2016
KKL Luzern
18. Fortbildungstagung des Kollegiums
für Hausarztmedizin (KHM)
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Les médecins n’auraient pas pensé que les patients aient une opinion aussi positive des placebos.

Apprendre
Andreas Paky

297 La dyspnée dans les soins de premier recours
Nous tentons d’aborder l’affection fréquente et complexe de la dyspnée, de la comprendre, de l’évaluer correctement sur le plan clinique
et enfin de la traiter.
Viera Rossi

Nouvelle génération start-up – n’achetez pas les yeux fermés!

303

Si vous décidez de reprendre un cabinet médical ou d’en racheter une part, ne sous-estimez pas
la complexité de la démarche. La reprise réussie d’une entreprise existante requiert beaucoup
d’habileté, d’énergie ainsi que de connaissances spécifiques, et surtout une bonne planification.
Voici nos conseils pertinents pour la reprise d’un cabinet.

300 mg Trittico® retard (trazodone) / jour.1
Sans prise de poids.2 Maintient la libido.3

Lors de dépression
+

= 300 mg

1 Munizza C. et al. A comparative, randomized double blind study of Trazodone prolonged-released and Sertraline in the treatment of major depressive disorder. CMRO 2006, 22 (9): 1703–1713. Dosierung 150–450 mg.
2 Serretti A. et al., Antidepressants and Body Weight : A Comprehensive Review and Meta-Analysis. J Clin Psychiatry 2010;71(10):1259-1272.
3 Fink H.A. et al., Trazodone for erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis. BJU Int. 2003, 92:432.

Trittico retard: PA: trazodone HCl 150 mg. I: dépression avec ou sans anxiété et troubles du sommeil. D: augmenter progressivement la dose. Dose initiale: 50 – 100 mg/j au coucher. Selon besoin
augmenter à 300 mg/j (jusqu’à 600 mg/j chez les patients hospitalisés). CI: hypersensibilité à la trazodone ou aux excipients, enfants et adolescents < 18 ans. PC: insuffisance hépatique ou rénale,
troubles cardiaques, éviter une augmentation/diminution brusque de la posologie chez les patients épileptiques. EI: somnolence (généralement passagère), étourdissement, hypotension orthostatique,
maux de tête, bradycardie et tachycardie compensatoire, troubles gastriques, réaction d’hypersensibilité, troubles confusionnels; rarement: variation de la formule sanguine, arythmies, priapisme,
troubles hépatiques (interrompre immédiatement le traitement). IA: antihypertenseurs, alcool et dépresseurs du SNC, IMAO. G/A: pas d’étude systématique disponible, à utiliser uniquement après
évaluation du rapport bénéfice-risque. Emb: 20* et 60* cp à 150 mg. * admis aux caisses. Liste B. Informations détaillées: www.swissmedicinfo.ch. Vifor SA, CH-1752 Villars-sur-Glâne 1.

www.viforpharma.ch
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Beim Pilzeln lässt es sich gut über Speise- und Fusspilze philosophieren.

Bernhard Gurtner

Entre quatre yeux
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Toute personne désirant un avis médical, y compris les mineurs, a au préalable droit à un entretien
strictement privé avec le médecin, auquel peuvent être inclus par la suite les proches, si le patient le

Mörderische Intrigen aus der Reformationszeit
Francisco Enzinas /
Claudius Senarcleus
Der Kainsmord zu Neuburg
In die deutsche Sprache
übertragen von Otmar Gratzl
2015. 106 Seiten, 1 Abbildung,
6 Grafiken. Gebunden.
sFr. 26.– / ¤ (D) 22.– / ¤ (A) 23.ISBN 978-3-03784-071-9

Im Jahre 1546 erschien bei Johannes Oporinus in Basel die Schrift «Historia vera de morte sancti viri Ioannis Diazii
hispani […]», welche die grausame Ermordung des Spaniers Johannes Diazius durch seinen eigenen Bruder Alphonsus
beschrieb. Es handelt sich dabei um ein Musterbeispiel für eine reformatorische Streitschrift, da Diazius Humanist und
Protestant, sein Bruder aber Katholik war. Das Verbrechen war ein deutlicher Versuch, eine abweichende Glaubenseinstellung durch die Tötung des ‹Ketzers› zu beseitigen.
Bis ins 19. Jahrhundert blieb die Geschichte vom Leben und Sterben des Johannes Diazius ein fester Bestandteil
protestantischer Märtyrerbücher.
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ÉDITORIAL

Nous avons «embarqué» pour faire part de nos suggestions, idées et expériences

La coopération interprofessionnelle ne s’improvise pas
Brigitte Zirbs Savigny
Membre du comité «MFE»

est probablement justifié. Cet exemple montre claire-

C’est uniquement en nous impliquant activement dans

ment que nous devons améliorer la coopération inter-

ce processus dès le début que nous, médecins de

professionnelle et la communication qu’elle implique.

famille et de l’enfance, pourrons à l’avenir renforcer

Cela ne vaut pas uniquement pour «les autres», mais

voire consolider notre position en tant que médecins

également pour nous-mêmes.

de premier recours au sein du système de santé.

Afin de développer conjointement un projet à long

La campagne sur le cancer du côlon de PharmaSuisse

terme, nous devons mettre à plat les conflits et unir

en est un exemple. L’Association des Médecins de

nos forces dans l’intérêt des patients. Toutes les parties

famille et de l’enfance Suisse a été invitée à participer

impliquées ont l’opportunité de tirer des leçons des

activement à cette campagne 2015 (Pilot) et 2016 de la

erreurs commises et d’améliorer le processus. Ainsi,

Société Suisse des Pharmaciens. Par manque de temps

cette campagne, elle aussi, présente encore un poten-

pour des raisons de personnel et financières, nous

tiel d’amélioration.

n’avons pas pu nous engager en tant que partenaire of-

C’est précisément pour cette raison que nous avons été

ficiel. Il était néanmoins essentiel pour nous de nous

sollicités en tant que partenaire. Nous pourrons faire

impliquer dans le développement et la mise en œuvre

part de nos suggestions, idées et expériences par rap-







Brigitte Zirbs Savigny



d’avoir été informés trop tard ou trop peu. Ce ressenti

nous le voulions ou pas.



Les projets interprofessionnels sont notre avenir, que

de la campagne comme partenaire consultatif.
Ainsi, nous avons pu exprimer notre opinion au
sein du comité scientifique de la campagne, intégrer dans la campagne des points spécifiques aux
médecins de famille et réaffirmer notre volonté de
coopération interprofessionnelle.

Toute collaboration implique un partage de
connaissances, une correction commune des
erreurs, une écoute, un soutien mutuel et une
utilisation optimale des compétences de
chacun

La campagne a pour objectifs principaux la prévenser la campagne qui devrait débuter à l’échelle Suisse

échéant, leur proposent de réaliser un test. Les patients

en mars 2016. De la sorte, nos intérêts de médecins de

à risque et ceux dont le test se révèle positif sont

famille seront représentés au mieux.

immédiatement adressés à un médecin de famille. Au

Sans notre participation active à ce projet, cela ne

préalable, les pharmaciens prennent personnellement

serait pas possible. Qui plus est, nous, médecins de

contact avec les médecins de famille de leur région, les

famille, passerions à côté d’une opportunité majeure

informent et déterminent s’ils seraient prêts à accepter

de coopération interprofessionnelle.

de nouveaux patients. La campagne attache une

Nous sommes convaincus que cette forme de coopéra-

grande importance à garantir une prise en charge opti-

tion représente une chance pour toutes les parties

male et continue des personnes ayant un risque accru.

impliquées. Elle nous ouvrira sans aucun doute encore

Pour cette raison, tous les processus sont minutieuse-

d’autres portes pour une coopération locale ou régio-

ment examinés durant la campagne-pilote actuelle, y

nale. Toute collaboration implique un partage de

compris les formulaires de déclaration renvoyés qui

connaissances, une gestion commune des erreurs, une

Correspondance:

doivent permettre de tirer des conclusions quant à

écoute, un soutien mutuel et une utilisation optimale

Dr Brigitte Zirbs Savigny







port à cette phase pilote et ainsi, améliorer et optimi-

informent les patients en premier lieu et, le cas



tion et la sensibilisation des patients. Les pharmaciens

des compétences de chacun. Travailler en collabora-

La phase pilote a débuté dans deux cantons non sans

tion ne signifie pas que l’on va perdre quelque chose

Membre du comité MFE

accrocs. La communication entre les pharmaciens et

dans l’affaire, bien au contraire: à long terme, tous les

les médecins de famille n’a pas fonctionné d’emblée et

participants sont gagnants!



l’accompagnement satisfaisant des patients.

spéc. Méd. Int. Générale

Médecin de famille,

263, rte de St-Julien
1258 Perly – Genève
b.zirbs[at]swissonline.ch

de nombreux médecins de famille ont eu l’impression
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Collège de Médecine de Premier Reco urs CMPR

Prix CMPR de recherche en
1
médecine de premier recours 2016
Spécialité

Remise du prix

Médecine de premier recours.

Lors des colloques de formation continue du CMPR,
les 23 et 24 juin 2016 à Lucerne et le 8 septembre 2016

Critères des travaux

à Montreux.

Travaux scientifiques achevés en Suisse ou par des
auteurs suisses habitant l’étranger, qui apportent une

Comité

contribution importante aux soins de base offerts par

Jury indépendant, nommé par le conseil de fondation

le médecin de premier recours, notamment:

du CMPR.

– à la qualité du traitement et de la prise en charge des

Conditions

patients de premier recours;
– à la pratique médicale des médecins de premier re-

Dossier à fournir sous forme électronique ou de CD

cours (thématique valable, pertinente et réalisable

(pas de disquettes) et sous forme papier:

en pratique);

– formulaire d’inscription (www.kollegium.ch/rd/f.

– à la recherche sur le cabinet du médecin de premier

html);

recours: fondements, conditions de travail, gestion

– curriculum vitae de l’auteur principal;

et préservation des ressources.

– manuscrit;
– brève lettre d’accompagnement «importance de ce

Prix

travail pour la médecine de premier recours».

CHF 30 000

Nous ne prendrons pas en considération les travaux

Le prix sera accordé à un seul lauréat pour son travail

ayant déjà été soumis et il n’y aura pas d’échange de

scientifique ou sera réparti sur plusieurs auteurs (sans

courrier au sujet de l’attribution des prix.

possibilité de recours devant les tribunaux).

Contact

1 Financé par la maison
Mepha Pharma SA.

Reponsabilité
rédactionnelle:
Pierre Klauser, CMPR

Participant(e)s

Collège de Médecine de Premier Recours CMPR

Auteurs en Suisse ou personnes suisses habitant à

Secrétariat de la Recherche en médecine de premier

l’étranger ayant achevé un travail scientifique majeur

recours, Rue de l’Hôpital 15, CP 1552, 1701 Fribourg

sur la médecine de premier recours dans les trois der-

khm@hin.ch; www.kollegium.ch/rd/f.html

nières années.

Délai de soumission
1er décembre 2015 (attention: au délai).
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Les médecins n’auraient pas pensé que les patients aient une opinion aussi positive des placebos

En toute honnêteté: accepteriezvous un traitement par placebo?
Sima Djalali

En 2013, dans le numéro 5 de PrimaryCare, un article faisait état de la position des
médecins de famille vis-à-vis de l’utilisation de placebo. Une nouvelle étude recueille cette fois l’avis des patients.
Bien que les placebos soient omniprésents dans les

purs» soient utilisés dans la pratique quotidienne,

essais pharmacologiques randomisés et contrôlés, les

mais ils n’étaient pas connus des patients interrogés

études portant sur leur recours dans le quotidien du

et ne jouaient aucun rôle dans la compréhension du

cabinet médical sont plutôt rares. Quand elles existent,

terme.

ces études sont le plus souvent quantitatives ou bien
traitent de la question de l’éthique dans le recours ou
non-recours au placebo. A cette fin, ce sont avant tout

Effet incontesté

les médecins, chercheurs et éthiciens qui sont consul-

Tous les participants à l’entrevue pensaient que les

tés. A l’inverse, l’opinion des patients concernant les

placebos contribuaient à atténuer les symptômes. La

substances sans propriétés curatives fait jusqu’ici très

plupart (75%) attribuaient directement cela à une inter-

rarement l’objet d’analyses. Raison suffisante pour

action entre le corps et l’esprit. Certains pensaient éga-

donner la parole aux patients suisses dans le cadre

lement, de par des expériences empiriques, que ce phé-

d’une étude qualitative.

nomène découlait de l’effet «nocebo»: «Je pense que les
placebos peuvent avoir le même effet qu’un vrai médicament. Je le sais car, lorsque je lis la notice d’un pro-

Entrevues avec des patients

duit, je souffre toujours immédiatement de tous les

Une campagne de recrutement de patients disposés à

symptômes qui y sont listés.»

prendre part à une entrevue sur le sujet a été menée
par le biais d’affiches exposées dans des cabinets de
médecine de famille de Zurich. Cinq femmes et sept
hommes, âgés de 38 à 76 ans, ont été inclus. Sept d’entre

Bon pour l’esprit,
pas pour la jambe cassée

eux étaient en bonne santé au moment de l’entrevue,

La plupart des patients croient que l’effet du placebo

les autres présentaient des pathologies d’ordre cardio-

dépend également du patient et du type de pathologie.

vasculaire, pneumologique, rhumatismal, ophtalmo-

Ils attribuaient par exemple aux enfants, aux person-

logique ou urologique. Tous étaient détenteurs d’un

nes labiles et aux sujets souffrant de troubles psy-

diplôme d’apprentissage, de haute école spécialisée ou

chiques une plus grande réponse suite à l’adminis-

d’université. Leurs réponses ont été systématiquement

tration de placebo. Les personnes se rendant chez le

évaluées et pondérées.

médecin de famille avec l’idée préconçue qu’ils ont
besoin d’un médicament étaient également, d’après les

Les placebos sont-ils tous identiques?

personnes interrogées, particulièrement réceptrices
pour l’effet placebo.

Comme il a été montré, tous les patients interrogés ont

En ce qui concerne les spectres de maladie, la majorité

décrits les placebos de la même manière, comme

des patients interrogés faisaient une distinction entre

«substance sans composant pharmacologique actif».

les affections «légères», pour lesquelles les placebos

Ceci correspond à la définition d’un placebo «pur». Il

semblaient plus efficaces, et les maladies «graves»,

existe cependant des placebos «non purs», soit des

pour lesquelles un effet était très peu probable. Il res-

substances pharmacologiques actives ne provoquant

sort des exemples énumérés par les participants à

toutefois, selon les critères de la médecine basée sur les

l’étude que ces derniers distinguent les troubles psy-

preuves, aucun effet spécifique sur la maladie pour la-

chosomatiques des troubles somatiques. Selon eux, les

quelle ils sont utilisés (par ex. des antibiotiques en cas

placebos ont un meilleur effet pour les maladies dans

d’infection virale). Il se peut que ces placebos «non

lesquelles des facteurs psychologiques jouent un rôle
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crucial que pour des affections comme les cancers ou

résolu, notamment parce que l’étude n’a identifié au-

les fractures osseuses.

cun facteur permettant d’estimer a priori si un patient
individuel accepte de recevoir des placebos ou non.

Tests en aveugle souhaités
La moitié des participants avaient eux-mêmes déjà

Faire davantage confiance aux patients

expérimenté l’utilisation de placebo. A titre d’exemple,

Il ne doit par ailleurs pas être oublié qu’il s’agit ici d’une

ils mentionnaient la prise de vitamine C en prévention

collecte ponctuelle d’avis de quelques patients moins

de la grippe. Accepteraient-ils qu’un médecin les traite

bien sélectionnés, n’étant donc pas représentative de

avec un placebo? Deux des douze participants re-

l’ensemble de la population. Il est toutefois étonnant

fusaient catégoriquement, avant tout parce qu’ils ne

de constater que les patients ont manifestement une

se sentaient pas pris au sérieux par leur médecin.

opinion plus positive des placebos que ce que les méde-

Les autres n’avaient rien contre, à condition qu’ils

cins supposent. Au sein d’une relation médecin-pa-

connaissent le médecin et qu’ils aient une relation de

tient solide, il n’est donc pas dénué d’intérêt d’évaluer

confiance solide avec ce dernier. Dans ces conditions,

la position du patient vis-à-vis de l’administration de

sept des dix participants restants ne souhaiteraient

placebo – pour le jour où l’administration d’un placebo

pas savoir qu’ils sont traités par placebo. Ils redoutent

pourrait s’avérer utile.

que le placebo n’ait aucun effet sur eux si le traitement

Référence

n’est pas mené en aveugle.

–

Tandjung R, Tang H, Fässler M, Huber CA, Rosemann T, Fent R, et al.
The patient’s perspective of placebo use in daily practice: a qualitative study. Swiss Med Wkly. 2014;144:w13899.

Dilemme moral
En conséquence, les positions des dix participants ouverts à l’idée d’un traitement par placebo divergeaient
en ce qui concerne le devoir d’information du médecin. Ils exprimaient le souhait d’obtenir du médecin
des informations considérées comme générales et ne
compromettant pas la conduite de l’essai en aveugle,
telles que «ce traitement a déjà aidé d’autres patients
par le passé». Les deux participants qui excluaient catégoriquement de recevoir un traitement par placebo
Correspondance:

indiquaient au contraire vouloir se voir communiquer

Dr Sima Djalali

toutes les informations.

Institut für
Hausarztmedizin
Universität Zürich
Pestalozzistrasse 24
8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

Il n’est pas simple de tirer de ces résultats des conclusions valables pour le quotidien. Le dilemme moral des
médecins (de famille) concernant l’information du
patient lors du recours à des placebos reste donc non

Perlen aus der Anamnestik:
alkoholische Leberschädigung
Die beiden über 70-jährigen ledigen Schwestern lebten
zusammen und wurden mit allen Anzeichen einer
alkoholischen Leberschädigung und Neuropathie
hospitalisiert. Sie wiesen jeglichen Alkoholkonsum
entrüstet von sich.
Da ergab die Anamnese: Beide hatten wegen allerlei
Beschwerden seit vielen Jahren ein hochprozentiges
«Naturheilmittel» in stets steigender Dosierung eingenommen.
Bildnachweis

B.G.

© Skripko Ievgen | Dreamstime.com
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PrimaryResearch –
fenêtre sur la recherche
Dans une série d’articles, nous présentons les travaux de recherche publiés par l’Institut de médecine de premier recours
de l’Université de Zurich (IHAMZ) depuis sa fondation. Les
travaux originaux sont soit libres d’accès, soit disponibles sur
demande auprès de l’auteur concerné qui présentera les études.
Les résultats fournissent un aperçu passionnant sur les défis
quotidiens, mais aussi sur la performance de la médecine de
famille.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement
tous les collègues ayant participé aux projets en question et
permis d’obtenir les
résultats présentés!
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Une affe ction fréque nte qui re quie rt une mise au point approfondie

La dyspnée dans les soins
de premier recours
Andreas Pak y
Médecin spécialiste en pneumologie, St-Gall

En nous fondant sur 12 points, nous tentons d’aborder le symptôme complexe et
inquiétant de la dyspnée, de le comprendre, de l’évaluer correctement sur le plan
clinique et enfin de le traiter, tout ceci dans l’optique des soins de premier recours.
Définition

ment du cadre de cet article. Nous faisons volontairement l’impasse sur cette énumération, digne d’un ma-

La dyspnée est un terme qui qualifie une perception

nuel scolaire. Nous nous attarderons néanmoins sur

subjectivement désagréable de la respiration. Lors d’un

les principales causes de dyspnée aiguë et chronique.

cours magistral de physiologie dans le cadre des études
de médecine, la phrase suivante du professeur m’est
restée en mémoire: la dyspnée, c’est lorsque je respire,
et non pas quand ça respire. Cela signifie que la respira-

Causes les plus fréquentes de dyspnée aiguë
dans les soins de premier recours
(estimation de l’auteur)

tion est un processus en grande partie inconscient et

– Exacerbation de l’asthme et/ou BPCO

autonome, commandé et orchestré par des structures

– Hyperventilation (attaque de panique)

cérébrales sous-corticales. La dyspnée est la prise de

– Maladie coronarienne aiguë

conscience de ces automatismes. Par ailleurs, la

– Maladie cardiaque valvulaire

dyspnée n’est pas toujours synonyme de «maladie»,

– Causes plus rares (embolie pulmonaire; pneumo-

mais elle présente – justement dans les soins de pre-

thorax; obstruction au niveau de la glotte, notam-

mier recours – très fréquemment un contexte fonc-

ment l’œdème de Quincke, le laryngospasme, etc.;

tionnel et psychosomatique, avec au premier plan des

exacerbation d’une pneumopathie interstitielle)

troubles anxieux.
Définir la dyspnée est plus difficile et moins précis que
définir la douleur. Certes, la douleur est également de
nature subjective, mais les processus pathogènes sont
en grande partie connus, du moins pour les douleurs
somatiques. En cas de douleurs persistantes malgré un
traitement optimal de l’affection sous-jacente, nous
disposons d’une vaste palette d’options thérapeutiques. En revanche, pour le symptôme de la dyspnée,
nos options thérapeutiques sont plutôt limitées, même
lorsque l’affection sous-jacente est traitée de manière
optimale.

Causes les plus fréquentes de dyspnée chronique
dans les soins de premier recours
(estimation de l’auteur)
– Sur le plan fonctionnel: hyperventilation, déconditionnement, obésité
– Asthme
– BPCO
– Pneumopathies interstitielles
– Dysfonctionnement myocardique (cardiopathie
coronaire ou valvulaire)
La dyspnée doit toujours être appréhendée comme un
syndrome. Elle ne désigne pas uniquement les proces-

Epidémiologie

sus dans un organe unique (organe atteint). La dyspnée

La dyspnée fait clairement partie des symptômes les

est l’expression d’un déséquilibre entre les systèmes

plus fréquents, 5–10% de toutes les consultations au

d’organes responsables, notamment musculaire – car-

service des urgences ayant pour motif une dyspnée [1].

diovasculaire – pulmonaire, et celui qui commande et
surveille l’ensemble: le système cérébral.
Exemple: dyspnée constatée chez un jeune ayant de

Diagnostic différentiel
Article basé sur un exposé
présenté au congrès du
CMPR 2014.

grandes ambitions sportives et poussé par ses parents:

Pour le symptôme de la dyspnée, le diagnostic différen-

le cerveau veut alors que les organes totalement sains

tiel est certainement très vaste. Le passage en revue de

ne peuvent ou ne veulent pas (encore).

tous les facteurs et causes de la dyspnée sortirait large-
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La langue de la dyspnée
Les patients utilisent différents descriptifs pour le

Dyspnée aiguë et chronique
dans les soins de premier recours

symptôme de la dyspnée, en fonction de la cause de la

Diagnostic au chevet du malade

dyspnée. Des questionnaires correspondants ont été

– Oxymétrie de pouls (SpO2)

développés, cependant ceux-ci ne sont pas parvenus à

– NT-ProBNP

s’imposer en Europe dans la pratique courante. C’est jus-

– D-dimères

tement en cas de dyspnée aiguë que personne n’a ni le

– Radiographie thoracique

temps ni l’envie de remplir un questionnaire, en raison

– Spirométrie

d’un grand besoin de traitement de la part du médecin.

– Auscultation

Mais le ressenti du patient et sa description du symptôme de la dyspnée doivent impérativement être en-

Oxymétrie de pouls (SpO2)

tendus et consignés dans la rubrique correspondante

Pièges

du dossier médical. Dans la description qualitative des

– Vernis à ongles (placer les capteurs latéralement)

douleurs, ceci est devenu si routinier (douleur: brûlure,

– Doigts froids, anémie sévère, hypo-perfusion: pas

élancement, sensation d’étranglement, pression, liée
aux mouvements, à la respiration, etc.) (tab. 1).

de signal
– Courbe de dissociation: la SpO2 peut être faussement abaissée ou faussement élevée
L’alcalose (notamment hyperventilation) décale la

Tableau 1: La langue de la dyspnée [2].
BPCO

Respiration rapide

Insuffisance
cardiaque

PI

Asthme

Grossesse

×

courbe de dissociation vers la gauche, et l’acidose (pré-

Vaisseaux
pulmonaires

choc, maladies rénales) ainsi que la fièvre élevée la

×

C’est surtout le décalage vers la gauche qui est clinique-

décalent vers la droite (fig. 1).

Exspiration
incomplète

×

Respiration
superficielle

×

peut potentiellement être faussement élevée.

×

SpO2 >95% → généralement une cause respiratoire in-

Travail respiratoire
augmenté

×

×

Sensation
d’étouffement

×

×

Soif d’air

×

×

ment pertinent: à pression partielle en O2 égale, la SpO2
L’essentiel pour la pratique:
offensive voire fonctionnelle de dyspnée
SpO2 ≤95% → Attention!
×

Sensation
d’oppression
thoracique

NT-ProBNP

×

Un indice précieux pour l’exclusion de causes

e
Respiration difficil

Un taux de ProBNP normal exclut une cause cardiaque

×

Oxymétrie de pouls (%)

BPCO = bronchopneumopathie chronique obstructive; PI = pneumopathie interstitielle

de la dyspnée, avec une grande probabilité.
Un taux de BNP élevé peut indiquer une dyspnée d’origine cardiaque. Attention: chez les patients âgés, no-

100

tamment >80 ans, un taux de ProBNP même très élevé
peut toutefois être normal.

80

60

Dissociation vers la gauche

D-dimères

Hypothermie
Hypométabolisme
Part d’hémoglobine fœtale
Alcalose

test (troubles typiques, tumeur ou autres facteurs de

Dans les situations de forte probabilité clinique prérisque, pouls >100)
→ pas de détermination du taux de D-dimères. Faire

Dissociation vers la droite

40

Hyperthermie
Hypermétabolise
Anémie
Acidose

20

20

40

60

80

Dans les situations de faible probabilité clinique prétest (aucun facteur de risque, pas de tumeur, troubles
atypiques, pouls <100)
→ avec un taux de D-dimères normal, une thromboembolie est pratiquement exclue.

100

paO2 (mm Hg)
Figure 1: Courbe de dissociation O2. A pression partielle en O2 (pO2) égale, et suivant la
situation clinique, des différentes valeurs de SpO2 sont possible.
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Poumons noirs: exacerbation de l’asthme / BPCO > emphysème pulmonaire > pneumothorax > obstruction

– Je ne parviens pas à faire entrer l’air jusqu’au fond
des poumons.

des voies respiratoires supérieures.

– L’activité sportive ne se passe pas si mal.

Poumons blancs: œdème pulmonaire > pneumonie >

De tels troubles sont presque toujours de nature fonc-

pneumopathie interstitielle > atélectasies.

tionnelle. Plus rarement, ils peuvent être le reflet d’un
trouble organique. Il n’est pas rare que l’asthme léger

Spirométrie
Elle a une pertinence plutôt secondaire dans le diagnostic primaire de la dyspnée aiguë. Si le volume courant est bon et que la dyspnée n’est pas trop prononcée,
la spirométrie peut toutefois s’avérer très utile dans le
diagnostic d’un trouble respiratoire obstructif (exacerbation de l’asthme et/ou de la BPCO).

notamment soit associé à une hyperventilation et à
une respiration par soupirs (fig. 2).
Le traitement doit tenir compte de ces associations. La
distraction, la thérapie respiratoire, le training autogène et avant tout le dialogue médical sont souvent
utiles.

Dangereuse crise d’asthme

Auscultation/ultrason
L’auscultation en cas de dyspnée aiguë/chronique est
non spécifique et non sensible. Néanmoins, la supprimer pour ce motif serait une erreur. L’auscultation est
le symbole de l’attention clinique de la part du médecin et, de ce fait, de son empathie. Elle constitue le
signe que c’est bien toujours un médecin et non pas

Tableau 2: Critères diagnostiques de la crise d’asthme
dangereuse.
Anamnèse
Des crises d’asthme sévères précoces
(rapport hospitalier, IPS, consultation des services d’urgence)
Pas de corticostéroïdes dans le plan thérapeutique

une machine qui prend soin du patient.

Multiples allergies persistantes

Seuls trois phénomènes d’auscultation peuvent être

Facteurs de stress psychosociaux

utiles sur le plan diagnostique:

Examen clinique

1. des bruits respiratoires prolongés en tant que signe

Dyspnée sévère
Sibilance, jusqu’à un «silent chest»

d’une obstruction;
2. des bruits respiratoires affaiblis ou absents comparativement à l’autre poumon doivent toujours amener à soupçonner un pneumothorax;
3. la sclérosiphonie, caractéristique d’une fibrose pul-

Altération de la conscience
Respiration paradoxale
(dégonflement de l’abdomen lors de l’inspiration)
SpO2 <95%

monaire.
A ce jour, on ne connait pas le rôle exact de l’échographie dans l’évaluation de la dyspnée aiguë et chronique. Néanmoins, l’échographie aura très probablement un potentiel majeur à l’avenir.

Lorsqu’une crise d’asthme est identifiée comme étant
dangereuse, il existe un besoin urgent de la traiter:
– Inhalation immédiate, à concentration élevée, de stimulants des récepteurs beta 2 adrénergiques (en
inhalation humide, utiliser de la ventoline® unique-

La respiration en soupirant

ment, ou bien de manière répétée jusqu’à 10 bouffées

– Je ne parviens pas à remplir mes poumons.
– Je ne cesse de bailler et de soupirer.
– J’ai le sentiment de manquer d’oxygène.

d’un aérosol de stimulants de récepteurs beta 2 adrénergiques de préférence avec l’aide d’une chambre
d’inhalation)
– Oxygène
– Corticostéroïdes systémiques
– En cas d’extrême urgence, de l’adrénaline par voie

hyperventilation
attaque de
panique

i-v ou i-m (EpiPen®).
Mesure obligatoire après traitement réussi d’une crise

asthme

d’asthme sévère: préparation combinée pour inhalation et plan d’urgence (tab. 3)!

respiration en
soupirant

Asthme et frustration thérapeutique

Figure 2: Respiration par soupirs: presque toujours inoffensive. Chevauchement avec l’asthme et l’hyperventilation
assez fréquent.
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Tableau 3: En cas de crises d’asthme sévères, il est impératif de remettre au patient un plan d’urgence simple. Une crise
d’asthme sévère ne devrait toujours se produire qu’une seule fois et ne pas se répéter.
Médicaments/traitement

Matin

Midi

Soir

Nuit

2

0

0

0
0

Remarques

Prednisone 20 mg
Jour 1

Trois comprimés en une prise

Jour 2
Jour 3

2

0

0

Jour 4

2

0

0

0

Jour 5

2

0

0

0

Jour 6

2

0

0

0

Jour 7

2

0

0

0

Consultation médicale dès que possible
Inhalations comme d’habitude
Asthme

Insomnie liée à toux et/ou à la dyspnée
Sifflements respiratoires
Dyspnée même en cas d’efforts «normaux» comme les tâches domestiques, la montée
d’escaliers, etc.
Incapacité à faire une phrase sans reprendre sa respiration

1. Le diagnostic est-il correct?

des voies respiratoires centrales pourrait-elle imiter

2. Existe-t-il des maladies concomitantes?

les symptômes de l’asthme ou de la BPCO? Le patient

3. Existe-t-il un déconditionnement?

présente-t-il une insuffisance ventriculaire gauche?

Le diagnostic différentiel du syndrome asthmatique

Une pneumopathie interstitielle? (tab. 4)

est vaste. Questions les plus fréquentes à ce sujet: une
BPCO est-elle présente? S’agit-il d’un problème fonc-

L’abus de beta 2 stimulants

tionnel au niveau de la glotte, d’un VCD (vocal cord dys-

Définition: il s’agit de patients asthmatiques, de pa-

function, ou trouble des cordes vocales)? Une tumeur

tients atteints de BPCO, parfois également de sujets

Tableau 4: Diagnostic différentiel du syndrome asthmatique.
Description

Diagnostic

Traitement

BPCO

Obstruction irréversible des voies respiratoires

Spirométrie

Selon les directives

Tumeur

Des tumeurs dans les voies respiratoires
centrales peuvent imiter les symptômes de
l’asthme et/ou de la BPCO

Spirométrie
(formation de plateaux
dans la courbe débit-volume)
CT thoracique

Opératoire ou
interventionnel
(techniques endoscopiques)

Insuffisance
cardiaque

Du wheezing avec dyspnée à prédominance
nocturne, peut être le reflet d’une congestion
pulmonaire suite à une insuffisance cardiaque

BNP
Imagerie thoracique
Echocardiographie

Selon les directives

VCD
(vocal cord
dysfunction)

Dyspnée paroxystique striduleuse. Toujours
objectivement inoffensive sur le plan fonctionnel. Fréquent chez les jeunes sportifs ambitieux. Attention à une chronicisation (le VCD
peut cacher un problème psychosomatique)

Diagnostic clinique
Spirométrie au début de la crise
(aplanissement de la courbe
débit-volume inspiratoire)
Laryngoscopie au cours d’une
crise

Rassurement.
Exploration du caractère inoffensif.
En cas de crises
sévères et de menace de chronicisation: exploration
psychosomatique

Pneumopathie
interstitielle

En cas de BPCO, surtout les formes sévères
et/ou à progression rapide, chez les jeunes
patients, non ou peu fumeurs, penser pour le
diagnostic différentiel à une sarcoïdose,
une histiocytose ou une lymphangioléiomyomatose (LAM)

CT thoracique
Biopsie pulmonaire

En fonction du
diagnostic correct

Déconditionnement

Le manque de condition physique est
omniprésent dans la quasi-totalité des
dyspnées donnant lieu à une consultation
médicale
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avec poumons sains, inhalant plusieurs fois par jour
un stimulant des récepteurs beta 2 adrénergiques (Ventoline®, Bricanyl®, etc.).
Les patients présentant un abus de beta 2 stimulants
sont fréquents, aussi bien auprès des médecins de premier recours que chez les pneumologues. L’abus peut
être extrême. Il existe ainsi des patients qui ont besoin
d’un aérosol tous les 1–3 jours.
Les causes d’un tel abus sont multiples. Lors de la survenue d’un bronchospasme, il existe parfois un seuil
de perception très bas. Dans ces cas-là, les inhalations
sont faites selon le mot d’ordre: mieux vaut prévenir
que guérir. Et ceci contrairement aux asthmatiques
indolents, qui perçoivent uniquement les bronchospasmes sévères (low perceivers).
Bien souvent, le simple fait d’être anxieux à l’idée
d’une crise peut également constituer un motif d’abus
de beta 2 stimulants.
Le traitement pour un abus de beta 2 est par nature peu

Figure 4: Poumons surdistendus avec diaphragme convexe
vers le bas.

évident. La thérapie par le dialogue et la communication par information sont essentielles. L’auteur pro-

– Chirurgie de réduction du volume pulmonaire (lung

pose également à ces patients de tenir un journal dans

volume reduction surgery, LVRS) par voie endosco-

lequel ils consignent leurs troubles, le nombre de doses
administrées et les mesures du débit expiratoire de
pointe (DEP). Ces dernières sont très utiles dans une

pique ou par chirurgie ouverte
– Antidépresseurs, et ne pas avoir peur de la morphine!

perspective de biofeedback. Il faut ancrer dans les

L’oxygénothérapie à domicile et la VNI, cette dernière

consciences qu’un DEP ≥80% de la meilleure valeur in-

en cas d’hypercapnie symptomatique, peuvent amélio-

dividuelle est normal et n’est en aucun cas une indica-

rer significativement la qualité de vie de nombreux
patients pulmonaires. Il a été démontré qu’elles per-

tion pour une inhalation.

Traitement réactif de la BPCO: options

mettent de prolonger la durée de vie. Il doit être évalué
au cas par cas, avec le patient, les médecins de premier

– Double broncho-dilatation maximale (LAMA et LABA)

recours et les spécialistes, si le traitement prolonge la

– Corticostéroïdes topiques selon Gold III–IV / D ou

vie ou seulement la souffrance du patient. A cette fin,

en cas d’asthme concomitant

il convient de discuter avec le patient de la possibilité

– Réadaptation stationnaire ou ambulatoire

de directives anticipées.

– Oxygène et/ou VNI (ventilation non invasive ~ assis-

La réduction du volume pulmonaire, autrefois par voie

tance ventilatoire à domicile). Attention: toujours

chirurgicale et aujourd’hui souvent par voie endosco-

évaluer si cela ne prolonge pas la souffrance du pa-

pique (spirales [coils], valves pour exclure les zones pul-

tient plutôt que sa vie.

monaires emphysémateuses), repose sur le principe
du dégonflage, ce qui permet notamment de redonner
au plus important muscle inspiratoire, soit au diaphragme, une meilleure position de départ, notamment plus convexe vers le haut, du côté des poumons.
Le travail respiratoire nécessaire pour déplacer un certain volume courant est ainsi réduit.
Figure 3: En abscisse est représentée la pression transpulmonaire, une mesure qui reflète le travail respiratoire. En ordonnée, le volume pulmonaire dans la position respiratoire initiale. Pour déplacer un volume
respiratoire semblable (ligne marron), en cas de position respiratoire initiale augmentée (plus convexe vers
le bas), c’est-à-dire lors d’une surdistension pulmonaire, une pression transpulmonaire significative-

Figure 3: Travail respiratoire (pour plus de détails: se reporter au texte).
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ment accrue (ligne rouge) et par conséquent un plus

L’essentiel pour la pratique

grand travail respiratoire sont nécessaires. Le dégon-

La gestion du symptôme de la dyspnée dans les soins

flement (par LVRS, mais aussi partiellement à l’aide

de premier recours est complexe et demande des

de bronchodilatateurs) conduit à une amélioration

connaissances approfondies ainsi que de l’expérience.

du rapport force-tension et ainsi à une optimisation du

Dans le diagnostic de la dyspnée aiguë, qui doit bien

travail respiratoire.

entendu être posé au plus vite, les analyses au chevet

L’ampleur de la surdistension pulmonaire peut être dé-

du malade suivantes sont d’une valeur inestimable:

terminée à l’aide de la pléthysmographie corporelle.

saturation en oxygène; NT-ProBNP, D-dimères, spiro-

On parle de surdistension sévère si le volume résiduel

métrie et, dans un avenir relativement proche, les

est >200%. Sur le plan qualitatif, une surdistention

appareils à échographie portables.

peut aussi être évaluée à l’aide d’une radiographie tho-

Les causes les plus fréquentes de la dyspnée aiguë sont:

racique conventionnelle de profil. Plus le diaphragme

exacerbations de l’asthme/de la BPCO, insuffisance car-

est plat, plus la surdistension est prononcée, alors

diaque, troubles fonctionnels sous-jacents (hyperven-

qu’un diaphragme convexe vers le bas est signe d’une

tilation, attaques de panique, dépression).

surdistension gravissime (fig. 4).

Les causes les plus fréquentes de la dyspnée chronique

Les patients atteints de dyspnée souffrent de dépres-

sont: asthme/BPCO, cardiopathies, surpoids, décondi-

sion plus souvent que la moyenne. Un traitement anti-

tionnement.

dépresseur adapté ne permet peut-être pas de réduire

Chez les patients présentant une dyspnée et venant

la dyspnée elle-même, mais au moins la perception

consulter, le manque d’activité physique est plus une

que le patient en a. Les patients ne sont plus dominés

règle qu’une exception. C’est pourquoi des mesures

ni dévorés par la dyspnée, et ils apprennent à mieux

réadaptatives sont l’un des axes thérapeutiques non-

gérer le symptôme de la dyspnée (coping).

médicamenteux les plus essentiels.

Le recours aux opiacés est encore bien trop rare dans le

La dyspnée sévère chronique est souvent associée à la

traitement de la dyspnée sévère, souvent par crainte de

dépression. Le traitement antidépresseur ne peut peut-

compromettre davantage la respiration. Cela n’est cer-

être pas réduire la dyspnée elle-même, mais il contri-

tainement pas infondé lors de l’administration d’opia-

bue à en réduire significativement la perception.

cés à doses élevées. La dyspnée peut cependant être

La réticence à prescrire des opiacés et des sédatifs dans

lourde et démoralisante à tel point qu’une dépression

le cas d’une dyspnée sévère réfractaire aux traitements

respiratoire peut être volontairement acceptée, à

est largement répandue, mais il s’agit d’une mauvaise

condition que cela permette d’atténuer quelque peu la

stratégie.

dyspnée. Dans la littérature, il est maintes fois répété,

Dans le cas où l’affection sous-jacente est sévère voire

et cela correspond parfaitement à l’expérience de l’au-

terminale et que le traitement de cette pathologie est

teur, que bien souvent, de faibles doses d’opiacés sont

optimal, la discussion avec le médecin devra inévita-

suffisantes (par ex. MST® 10 1/0/0/1).

blement aborder les dernières questions de la vie. Si
le patient souhaite établir des directives anticipées, il

Dyspnée aiguë, affection sous-jacente
identifiée et traitée de manière optimale.
Que faire?

est essentiel de l’assister activement, tout comme pour
un traitement.
Références
1

1. Demander de l’aide aux proches, aux connaissances
→ Mettre les numéros d’urgence à portée de main

2

du partenaire ou des connaissances
2. Se redresser et s’appuyer sur les bras

3

3. Ouvrir les fenêtres. Si disponible, administrer de
l’oxygène à raison de 1 l/min, ou selon les prescriptions du médecin

4

4. Médication d’urgence
→ Gouttes de morphine 2%, 10–20 gouttes toutes
les 30 minutes
→ Temesta® Expidet 2,5 mg à laisser fondre dans la
Correspondance:
Dr Andreas Paky
9000 St-Gall
Apaky[at]hin.ch

5

6

bouche puis avaler avec un peu d’eau
5. Si pas d’amélioration, appeler de l’aide (médecin de
famille, spécialiste ou 144)
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Des conseils pertinents pour la reprise d’un cabinet

Nouvelle génération start-up –
n’achetez pas les yeux fermés!
Viera Rossi
FMH Consulting Services AG

La décision de poursuivre son activité médicale de manière autonome dans son
propre cabinet marque un tournant dans la vie du médecin. Il quitte un réseau connu
et limité à un établissement pour se rendre dans un système ouvert de coopération
avec des partenaires issus du domaine médical, infirmier et social. Le médecin indépendant endosse une responsabilité individuelle pour l’ensemble du secteur professionnel et économique. Il s’agit là d’un défi de taille, mais qui en vaut la peine.
Si vous décidez de reprendre un cabinet médical ou

nentes concernant le cabinet médical: évaluation du

d’en racheter une part, ne sous-estimez pas la com-

lieu, situation de la concurrence, réglementation du

plexité de la démarche. La reprise réussit d’une entre-

service d’urgence, situation du personnel, taille du ca-

prise existante requiert beaucoup d’habileté, d’énergie

binet, contrat de location, forme du cabinet, éventail

ainsi que de connaissances spécifiques, et surtout une

des prestations médicales, inventaire, indicateurs clés

bonne planification.

de performance, etc.
Le cabinet médical doit être décrit de la manière la plus

Ce dont vous devez tenir compte:
les 10 principales règles de la reprise
d’un cabinet médical

détaillée et neutre possible. La valeur de l’entreprise
doit évidemment être évaluée objectivement, afin de
fournir une base de discussion pour d’éventuelles
négociations. Vous pouvez ainsi vérifier les infor-

Voici les principaux conseils et astuces pratiques pour

mations et en discuter avec votre partenaire ou un

vous permettre de vérifier les offres avec la compé-

conseiller.

tence requise et d’éviter les mauvaises décisions.

→ Par ailleurs, cela vous permet de mieux comparer plu

Conseil n° 1: Examinez/comparez plusieurs
offres/cabinets avant de prendre une décision

ment et du prix d’achat.

Visiter et examiner divers établissements est crucial

sieurs offres et de vous faire une idée du niveau de rende

ment vous sentez-vous dans le cabinet médical? Avez-

Conseil n° 3: Les comptes annuels complets des
3–5 dernières années (bilan/compte de résultat)
sont indispensables

vous trouvé le propriétaire sympathique? Quels sont

Les comptes annuels représentent la situation finan-

les éléments qui vous ont plu et ceux ne correspondant

cière et le succès d’une entreprise à la fin de chaque

pas à vos attentes? Quelle impression générale le cabi-

exercice. Ils comprennent le bilan et le compte

net médical vous a-t-il laissée? Le fait de visiter 5 ou 10

de résultat. Le bilan fournit des renseignements sur les

établissements n’est pas décisif. Ce processus doit tou-

actifs et passifs d’une entreprise. Le compte de résultat

pour confirmer/vérifier vos propres attentes. Com-

tefois vous conforter dans vos décisions de principe.

présente les dépenses et recettes de l’exercice.

→ Après la visite de chaque cabinet, il est essentiel que

Il n’est toutefois pas rare que les propriétaires de cabi-

vous vous posiez les mêmes questions et consigniez vos

nets médicaux refusent aux confrères intéressés l’ac-

réflexions par écrit.

cès aux comptes annuels. Ils prétendent que ceux-ci
sont trop personnels et privés. Une représentation

Conseil n° 2: Demandez à consulter l’évaluation
du cabinet

du niveau de rendement et de la situation financière de

Idéalement, il existe une évaluation vous permettant

plus précisément l’établissement. Si vous ne disposez

de lire noir sur blanc toutes les informations perti-

pas des connaissances requises pour l’examen des
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comptes, nous vous recommandons de faire appel à

de coûts totaux >130, un médecin devient suspect et

des conseillers externes.

risque une procédure pour non-rentabilité.

→ Important: Ne vous engagez pas financièrement

→ Un indice Anova trop élevé doit être pris en compte lors

si vous ne disposez pas des chiffres!

de l’évaluation d’un cabinet médical.

Conseil n° 4: Vérifiez le développement
des principaux indicateurs en vous basant
sur les statistiques officielles

Conseil n° 6: Analysez la pyramide des âges
des patients et l’offre de prestations du cabinet
médical

La statistique santésuisse actuelle des factureurs ou

L’offre de prestations vous convient-elle? Comment

le Management-Summary du TrustCenter sont-ils dis-

jugez-vous la pyramide des âges des patients? Le cabi-

ponibles? Quelle est l’évolution du chiffre d’affaires et du

net médical dispose-t-il d’une clientèle adaptée à vos

nombre de patients durant les 5 dernières années? Stable

besoins? Allez-vous perdre une partie des patients

ou plutôt régressive? Le propriétaire du cabinet médical

parce que vous ne proposez pas la même offre de pres-

s’est-il déjà mentalement décidé à céder l’entreprise?

tations que votre prédécesseur?

→ Si le nombre de patients est en baisse continue, la pru

→ Il convient de répondre à ces questions le plus honnête

dence s’impose!

ment possible et d’en tenir compte en conséquence lors de
la prise de décision.

Conseil n° 5: Vérifiez la rentabilité (indice Anova)
doivent être efficaces, appropriées et rentables. L’ana-

Conseil n° 7: Si possible, n’examinez pas
le cabinet uniquement de l’extérieur

lyse de la variance est une méthode statistique qui

Stage pratique, assistance au cabinet médical ou rem-

peut être employée pour contrôler la rentabilité. Grâce

placement offrent la possibilité de connaître le cabinet

Conformément à l’art. 32 de la LAMal, les prestations

à cette méthode, santésuisse peut déterminer l’indice

de l’intérieur. Vérifiez si l’entreprise correspond à vos

Anova du prestataire. A partir d’un indice Anova

domaines de spécialité, vos compétences et besoins. La
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philosophie thérapeutique du vendeur s’accorde-t-elle

variantes concernant la manière de s’engager dans

avec la vôtre? Gardez à l’esprit qu’il n’existe pas d’entre-

un cabinet médical ou d’en reprendre une/des part(s):

prise parfaite, pas de cabinet sans inconvénients.

contrat de travail, utilisation de l’infrastructure,

→ Il est essentiel que les impressions et expériences re

modèle junior/senior, partenariat, reprise progressive

cueillies lors de vos premiers contacts vous confortent

du cabinet (succession), participation dans une société

dans vos projets.

par actions ou société à responsabilité limitée.
→ Examinez les formes alternatives du statut d’in

Conseil n° 8: La location offre plus de liberté!

dépendant et trouvez votre propre voie!

Taux hypothécaires moins élevés ou loyers plus onéperts en finance sont d’avis que l’achat d’un bien im-

Conseil n° 10: Créez des rapports clairs
et réglez tout par écrit

mobilier revient moins cher que la location. Pourtant,

Quelle que soit l’option que vous choisissez, il est es-

l’expérience montre que la nouvelle génération de

sentiel de créer des rapports clairs et de régler tout par

reux? Flexibilité ou engagement? De nombreux ex-

médecins se sent plus libre, plus flexible et plus indé-

écrit et de manière la plus concrète possible. Les

pendante dans le contexte d’une location.

contrats types de la FMH (contrat de travail, contrat de

Particulièrement dans le cas de bâtiments commer-

société, contrat de reprise de cabinet médical, etc.)

ciaux, il faut prendre en considération le fait qu’au fil des

offrent une base solide pour les négociations et servent

ans, le centre de la commune peut notamment se dépla-

d’aide à l’orientation. Néanmoins, ils doivent impérati-

cer (par ex. une nouvelle gare est construite entre deux

vement être adaptés à votre situation et, dans votre in-

communes, le discounter déménage ou encore une nou-

térêt, contrôlés par un service externe tel qu’un avocat

velle mairie est créée et, petit à petit, le centre de la com-

ou FMH Consulting Services.

mune est décalé). Les exigences en termes de site «opti-

Les négociations réunissent plusieurs parties avec des

mal» peuvent dès lors elles aussi changer. Autrefois, les

conceptions, expériences et besoins variés. Un conseil-

cabinets de médecine de famille étaient souvent établis

ler expérimenté peut servir de médiateur entre les

dans des quartiers résidentiels, tandis qu’ils sont au-

parties, signaler d’éventuels problèmes, fournir aux

jourd’hui fréquemment situés aux abords de la gare.

contractants des solutions courantes et éprouvées,

De même, la situation personnelle peut évoluer (dé-

indiquer les conditions essentielles, dresser le compte

ménagement, divorce, problèmes de santé, etc.). La

rendu de la négociation et fixer les objectifs pour la

location permet de rester flexible! D’un autre côté, il

suite du projet.

convient de tenir également compte du fait qu’une

→ Contrats soigneusement discutés, conditions compré

entreprise telle qu’un cabinet médical nécessite une

hensibles et dates clairement définies sont indispensables

certaine stabilité, continuité et sécurité en termes de

pour une collaboration agréable et prometteuse.

planification.

Il ne s’agit là que des principaux conseils. De nom-

→ Ainsi, nous vous recommandons de viser des contrats

breux autres éléments doivent également être pris en

de location à long terme avec (si possible) une clause de

compte…

résiliation unilatérale.

Conseil n° 9: Soyez courageux et prêts à transformer l’environnement du cabinet médical

Correspondance:
Viera Rossi

être un bon médecin, mais également gestionnaire,

des circonstances fortement modifiées, et l’esprit

spécialiste en ressources humaines, expert en infor-

d’équipe ainsi que l’équilibre entre travail et vie privée

matique, gérant d’entreprise, juriste, spécialiste en pré-

occupent une tout autre place par rapport aux généra-

voyance et surtout expert en assurances. Il n’est toute-

tions précédentes. Cela nécessite de nouvelles formes

fois ni judicieux ni souhaitable de tout faire soi-même.

de prestations. Le cabinet médical actuel doit s’adapter

Un bon entrepreneur assure la direction de projets

à ces développements. Les horaires prolongés, le ser-

dans son entreprise et fait appel à des spécialistes en

vice d’urgence et les structures figées rencontrés

cas de besoin.

jusqu’à présent dans le milieu du cabinet médical sont

→ Evitez les erreurs inutiles, gérez votre temps libre avec

de plus en plus remis en question.

soin et demandez conseil.

FMH Consulting Services
Burghöhe 1

individuels, les cabinets de groupe étant tout à fait ex-

viera.rossi[at]
fmhconsulting.ch

En tant qu’entrepreneur, vous devez non seulement

Les jeunes médecins apprennent leur profession dans

Dans le passé, ce milieu était dominé par des cabinets

6208 Oberkirch

Bilan: demandez conseil!

ceptionnels. Actuellement, les cabinets de groupe sous
différentes formes sont à la mode. Il existe diverses
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Mythologische Mykologie und Fusselphobie

Ein echter Deal: Pilze
1
2
für Mr. Bean – Fusseln für Dr. Pilz
Edy Riesen
Dr. Pilz kennt alle Pilze auf der Haut und auf dem Wald

den Arten der Tinea rubris pedis, Pityriasis versicolor,

boden. Im Herbst kann er nicht anders und muss seine

Candida usw. denken, bevor der letzte Fusspilzträger

Praxis für eine Woche schliessen, um im Schwarzwald

das Zeitliche segnet? Das wiederum wäre nicht einmal

oder Napf zu «pilzeln». Wenn er dann tagelang die Wäl

im Interesse der Pharmaindustrie, die sich eine gol

der durchstreift, grübelt er in seiner langsamen, syste

dene Nase verdient an den Hyphen, Myzelien und Spo

matischen Art über Menschen und Pilze nach. Da hat

ren. Also plädiert Pilz für ein friedliches, unmartiali

also die Industrie vor 20 Jahren den Nagelpilz entdeckt,

sches Zusammenleben von Pilz und Mensch. Überall

denkt er sich, während er am steilen Hang entlang

heisst es zurück zur Natur, und kaum nistet sich ein

stochert. Vorher «gab es den nicht», weil es keine Medi

harmloser Mitbewohner zwischen den Zehen und in

kamente gab. Aber seitdem heisst es: Achtung! Pilze

Haut und Schleimhautfalten ein, muss er weg. Und der

können Ungemach verursachen, auch wenn wir nichts

Ruf geht durch die Gazetten: «Tod allen Pilzen!» Nun

davon merken. Nun hat aber die Menschheit Zehn

hat er in seinem langen Berufsleben keinen einzigen

tausende von Jahren überlebt und sich – zumindest

Menschen an Haut oder Nagelpilz sterben sehen. Wo

körperlich – prächtig entwickelt mit Pilzen. Warum

bleibt da das Gleichgewicht in der Natur? Fliegenpilz,

jetzt diese Hetzjagd? Dr. Pilz selbst ist ein Relikt aus der

ja, der ist schrecklich, und ein fauler Filziger Milchling,

Ära vor dem «MykoKillerHype». Damals hatte man

eine verrottete Krause Glucke oder ein falsch bestimm

nicht viel anzubieten, und er findet es prima, wenn

ter Zimtroter Gürtelfuss tun dem Gedärme auch nicht

man ein interdigitales Jucken im digitalen Zeitalter

gut. Aber die Hautpilzchen sitzen ja sowieso überall: in

mit einer wirkungsvollen Crème oder Tabletten be

den Gehörgängen, im Mund, in den Leisten und auch

handeln kann. Der alte UndecylensäurePuder und

an intimen Orten, kurz, einfach dort, wo es feucht und

Ähnliches waren nicht viel wert. Man hat sich damals

warm ist. Dass man die Pilze behandelt, die Symptome

nächtelang den linken juckenden Fuss am rechten

machen, ist schon klar. Den Menschen aber Angst

wund gerieben. Also, zugegeben ein Fortschritt. Aber,

einzujagen vor der asymptomatischen Verpilzung ist

dass nun das letzte Pilzchen dran glauben soll, das

nichts als gemein. Das Letzte, was sich noch behauptet

findet er übertrieben. Müsste man wohl bald an die

in einem hochsterilen OP, sind nämlich Pilzsporen.

Vereinsgründung pro Specie rara für die aussterben

Der Scheidenpilz aus dem Hallenbad ist auch so ein

1 Mr. Bean (Codename nach
der Figur des englischen
Komikers Rowan
Atkinson) ist ein Produkt
der Fantasie.
2 Dr. Pilz kennt mich und
ich ihn, und da wir beide
zu Übertreibungen
neigen, haben wir viel
Verständnis füreinander.
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Mythos: Eine halbe Stunde schwimmen, ein bisschen

die genüsslich ihre gesammelten Schätze aus den

im nassen Badkleid dasitzen, und zack, hat sich so ein

Zehen und lassen sie auf die Liege und den Boden

Pilz eingenistet. Dabei war er schon immer da und

schneien. Schrecklich für Dr. Pilz, der sich auch schon

nutzt intelligent eine lokale Verschiebung des Milieus

überlegt hat, eine Fusselabsauganlage im Sprechzim

aus, indem er die langweiligen plumpen Döderlein

mer zu installieren. Nach kurzem Durchatmen, bei

chen überrumpelt. Jetzt einmal abgesehen davon, dass

dem der Dokter mit professionellem olfaktorischem

es schlimm ist, wenn es juckt, beisst und brennt, und

Sinn sofort den Geruch der abgebauten Fettsäuren (Ab

noch schlimmer, wenn immunkompromittierte Pa

bau durch Brevibacterium epidermidis, ähnlich wie im

tienten einen Pilzbefall erleiden, gedeiht die Mytho

Limburger Käse) wahrnimmt, zieht er sich kurzent

logie in der praktischen Mykologie besser als jede Pilz

schlossen Handschuhe an und entfusselt B.s Füsse.

kultur. Das alles geht ihm durch den Kopf, während er

Dabei schimpft er in sich hinein. Da geht die ganze

gerade zufrieden einen ganzen Hexenring schönster

Pharmabranche auf die Pilze los, aber an den Morbus

Eierschwämmchen abräumt.

Fusseli communis denkt niemand. Können denn diese

Zurück in der Sprechstunde, beginnt die Woche viel

Damen und Herren ihre Socken nicht drehen, bevor sie

versprechend. Mr. Bean kommt (oh je!), und er hat

diese in die Waschmaschine schmeissen, und warum

einen Fuss und Nagelpilz, und er hat gegoogelt und

entwickeln die Textilingenieure nicht fusselfreie Ge

noch einmal gegoogelt, und zwar Tag und Nacht, und

webe? Nach der rituellen Reinigung fühlt sich Pilz bes

er (der feige Hypochonder, Mr. B. über Mr. B.) befürch

ser, kratzt einige Schüppchen ab und bewundert bald

tet, wenn er jetzt zum Dokter gehe, werde das Todesur

darauf die massenhaften Myzelien unter dem Mikro

teil ausgesprochen. Er nimmt schon lange einen pilzi

skop. Bei der Rückkehr ins Sprechzimmer gibt er sich

gen Geschmack auf der Zunge wahr und leidet an

alle Mühe, seine Begeisterung über den schönen Fund

diffusem Schwindel. Wahrscheinlich eine Verpilzung

zu verbergen. Alles o.k., mit etwas Crème in ein paar

des Gleichgewichtsorganes, und da er etwas mehr

Tagen weg, meint er leichthin. Mr. Bean, leichenblass

Kopfschmerzen hat als normal, könnte er womöglich

sein Urteil erwartend, kann sein Glück nicht fassen. So

an einer mykotischen Meningitis leiden. Dabei hat die

knapp an der Katastrophe vorbeigeschrammt, wird er

durch Panik ausgelöste nächtliche Hyperthermie die

euphorisch und fragt in seinem Übermut, ob der Arzt

Tinea pedis zur Höchstform auflaufen lassen. Es blüht

nicht schnell den Blutdruck messen könnte. Das hät

zwischen den Zehen wie auf einer Alpwiese im Früh

ten beide lieber sein lassen. Denn der Adrenalinschub,

ling. Endlich, endlich hat Mr. Bean den schweren Gang

durch Angst und Euphorie gemeinsam ausgelöst, ver

zum Hausarzt angetreten, und dieser wundert sich,

ursacht einen astronomischen Wert von 230/110 mm

dass der seltene Gast trotz seiner Blut, Spritzen und

Hg. Dr. Pilz stutzt nur einen winzigen Moment zu

Nadelphobie vorbeikommt. Der Patient murkst eine

lange, und seine Pupillen verengen sich nur eine Se

Weile herum, weil er sich enorm schämt. Bei Fuss

kunde. Aber diese minimalen Zeichen stürzen sein viel

pilzen denke der Dokter sicher an schlechte Hygiene.

zu aufmerksames Gegenüber in tiefste Verzweiflung.

Nach einer verbalen Landeschlaufe über das schlechte

Schon flimmert der Herzmonitor der IPS auf der bean

Wetter und das vermehrte Schwitzen kommt er end

schen Retina, und die dadurch ausgelöste Hyperventi

lich zur Sache. Aber das sei doch kein Problem, meint

lation löst Schwindel und Schwitzen aus. Pilzens Erklä

der Arzt. Bitte Schuhe und Socken ausziehen. Nun

rungen fruchten nie in solchen Situationen. Rituelle

muss man wissen, dass nicht nur der Patient, sondern

Handlungen sind besser. Auf die Liege, Fussteil hoch,

auch der Arzt das Gruseln kennt ... Beans Socken fus

eiskalten Lappen auf die Stirne, irgendetwas vor sich

seln paradiesisch, und dort, wo der Dokter hinschauen

hin brummeln von «es kommt alles gut», «Kreislauf

sollte, hat der graue Sockenfilz eine Vegetation von

bald wieder o.k., Atmung ruhig» und «von selbst am

Fusseln hinterlassen, die wie ein Pelzchen aussieht. Die

besten in den Plastiksack» ... Eine Viertelstunde später

schwierige Frage für einen ärztlichen Fusselphobiker

tritt Bean in den schönen Herbstabend hinaus. Der

ist nun die: Soll er die Fusseln mit blossen Fingern ent

Blutdruck ist fast wieder normal. Die Pilzcrème im

fernen oder dafür eine feuchte Gaze holen oder sogar

Hosensack drückt angenehm beruhigend gegen den

Handschuhe, oder soll er den Patienten auffordern, die

Oberschenkel. Ein Mensch ist wieder einmal aus den

hässlichen Textilfasern selbst zu entfernen? Feuchte

Klauen des Schicksals errettet worden. Pilz aber ent

Gazen und Handschuhe würden beim Gegenüber

fusselt leicht angewidert auf den Knien den Fussboden

Facharzt für

sofort Alarm auslösen. Oh, da muss etwas Gefährliches

unter seinem Schreibtisch, bevor er sich an die Abfas

Allgemeinmedizin FMH

vorliegen, dass der Untersucher sich dermassen

sung von einigen längst fälligen Briefen macht.

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

Hauptstrasse 100
4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

schützt. Und umgekehrt kennt der Dokter seine fusse
ligen Fusspatienten. Wenn er sie machen lässt, klauben
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Anamnestique

Entre quatre yeux
Bernhard Gurtner

Les épouses ou compagnes attentionnées accom-

Correspondance:

suisse allemand correctement et sans accent, était

tion médicale. Les célibataires viennent accompagnés

accompagnée en consultation médicale par son père

d’un ami. Les enfants et les jeunes sont emmenés au

taciturne. Il ne voulait pas la quitter d’une semelle et

cabinet médical par leurs parents, qui se sont préala-

refusait que la jeune femme soit interrogée voire

blement informés au travers d’une recherche Google

même examinée seule. Cette dernière, en revanche, ne

exhaustive. Ces personnes accompagnatrices sont sou-

souhaitait pas que son père soit présent. Suite à la pro-

vent à même de fournir des informations précieuses

position du médecin de prendre un nouveau rendez-

que le patient lui-même ne mentionne pas. Cependant,

vous avec comme personne accompagnatrice la mère

ces assistants bien intentionnés doivent être informés

ou une autre personne de sexe féminin, la famille

gentiment mais sûrement que toute personne désirant

immigrée n’a pas été capable de se mettre d’accord.

Dr Bernhard Gurtner

un avis médical, y compris les mineurs, a au préalable

Eggstrasse 76

droit à un entretien strictement privé avec le médecin,

8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch

La jeune turque, élève à l’école cantonale, parlant le

pagnent volontiers leur mari récalcitrant à la consulta-

auquel peuvent être inclus par la suite les proches, si le
patient le souhaite.
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