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Gestion des preuves, interprofessionnalité, médecine complémentaire
et encore et toujours empathie

Notre médecine, nouvelle
tentative de définition
Stefan Neuner-Jehle, Rédacteur en chef «Primary and Hospital Care»

Stefan Neuner-Jehle

Ce numéro de Primary and Hospital Care met en relief

du contexte et des recommandations à cet égard. Seule

les grands courants actuels du domaine de la méde-

une action conjointe et concertée nous permettra de

cine. Bien que ces courants soient prometteurs et

relever ce défi épidémiologique! La Suisse elle aussi

essentiels, ils n’en restent pas moins d’une grande

s’allie au processus: l’interprofessionnalité figure en

complexité. Sommes-nous vraiment en mesure de ré-

tête des priorités au sein des sociétés de médecine de

pondre à ces exigences sans pour autant être des «sur-

famille et de l’association MFE.

médecins»? Quoi qu’il en soit, il vaut certes la peine

Claudia M. Witt s’appuie habilement sur l’exemple de

que nous nous approprions ne serait-ce qu’en partie de

l’acupuncture pour montrer que les patients souffrant

telles qualités pour notre travail, car cela fait du bien à

de douleurs chroniques peuvent être soulagés par des

nos patients, ce qui a à son tour des répercussions posi-

méthodes de médecine complémentaire. La sécurité et

tives sur notre satisfaction au travail. De quoi s’agit-il?

le rapport coût-efficacité sont aussi pris en compte

Un quatuor comme source d’inspiration attend le

dans ce processus, ce qui témoigne d’une approche

lecteur averti dans ce numéro:

moderne: les interventions médicales doivent veiller

Tout d’abord, les preuves. Afin d’être plus perspicace

à préserver l’équilibre délicat entre les bénéfices et les

avant un examen qu’après (cela ne va malheureuse-

dommages (ainsi que les coûts) afin de pouvoir être re-

ment pas toujours de soi!), il s’avère utile de tester soi-

commandées en tant que soins de haute qualité dans le

même les tests et de se faire soi-même une idée de leur

cadre de la prise en charge des patients. Et cela au-delà

valeur. Appliqués de façon sérielle, les tests peuvent

des frontières idéologiques.

renforcer de façon décisive la probabilité post-test

Avec sa langue poétique d’une grande beauté, Fadila

(valeur prédictive positive ou négative) pour la maladie

Naji attire notre attention sur combien il est crucial

recherchée et les scores de ces tests offrent une

(décisif même!) de ne jamais oublier que savoir médi-

aide précieuse dans la pratique clinique quotidienne.

cal et empathie vont de pair. En tant que médecins,

Adrian Göldlin et Martin Perrig montrent ce qu’il en est

c’est la condition sine qua non pour être à mêmes de

et ce, en théorie et en pratique.

répondre aux attentes de nos patients. Il s’agit peut-

Notre image professionnelle ainsi que nos tâches su-

être d’une vieille rengaine, mais c’est néanmoins tout

bissent un changement drastique. La redéfinition des

un art de savoir la mettre en pratique, voire «l’art ul-

rôles dans un monde en mutation (Redefinition of roles

time», selon les mots de Fadila Naji.

in a changing world), à savoir un univers gorgé de pati-

Chère lectrice, cher lecteur, je vous souhaite bonne lec-

ents multimorbides et âgés, est une mission qu’un

ture et beaucoup de succès dans l’application pratique

groupe de travail interprofessionnel de l’UEMO s’est

des connaissances acquises.

lui-même fixée. Daniel Widmer fait état avec éloquence
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Assemblée des délégués de la SSMIG
Le jeudi 22 septembre 2016
Toute la journée, Hôtel Kreuz, Berne
Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Les demandes à l’attention de l’assemblée des délégués peuvent être adressées à info[at]sgaim.ch avec la mention «Demandes/AD» jusqu’au 25 août 2016.
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Des informations supplémentaires concernant à la fois
l’assemblée des délégués et l’élection des délégués suivront.
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Le point sur la révision tarifaire

La commission tarifaire mfe:
confiante mais critique
Heidi Zinggeler Fuhrer, Rolf Temperli

Il est encore impossible d’estimer les effets du projet tarifaire, vu que les réponses
à la consultation sont en cours d’analyse et qu’il manque des éléments décisifs du
puzzle, cependant des calculs concrets devraient suivre prochainement –nous
pourrons donc bientôt nous faire une opinion définitive sur le sujet.
La publication du nouveau tarif, avec tous les points

Le nouveau tarif ne pourra pas répondre à toutes les

tarifaires ainsi que toutes les divisions et délimitations

exigences, pour la simple raison que certaines se

qualitatives, est prévue pour le 29 mars 2016. Il ne res-

contredisent diamétralement. Ainsi, il n’y a par

tera donc que très peu de temps avant l’assemblée des

exemple aucun consensus sur la question de savoir si –

délégués de la FMH du 20 avril pour estimer les effets

et le cas échéant, pourquoi – certains médecins spécia-

du nouveau tarif et formuler une recommandation

listes devraient gagner plus que d’autres rien qu’en rai-

d’approbation ou de rejet. Comme on le sait, le Comité

son de leur titre.

central, l’assemblée des délégués et la Chambre médi-

Le «facteur médical individuel» IAF est une piste ex-

cale de la FMH statueront sur le tarif avant une éven-

plorée pour tenter de trouver – hors tarif et seulement

tuelle votation générale en juin.

après la révision – des facteurs modulateurs qui per-

Les commissions tarifaires et les équipes spécialisées

mettront de récompenser la qualité. mfe participe à

travaillent intensément à la mise au point des derniers

ces travaux, qui n’en sont encore qu’à leurs débuts.

détails. Ainsi, les délimitations qualitatives que beaucoup souhaitent – elles créent indiscutablement bien
plus de problèmes qu’elles ne peuvent en résoudre –
mènent à des discussions interminables, par exemple
sur la question du droit ou non d’un médecin de

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Le nouveau tarif devra pouvoir être
adapté à l’avenir
Nous allons évaluer le tarif début avril et devrons alors

famille ou d’un pédiatre de facturer un prick-test. Fin

prendre position, même si beaucoup de questions

mars, quand le navigateur tarifaire aura été complété,

restent en suspens, comme par exemple la position des

la commission tarifaire et tous les membres de la FMH

caisses-maladie, de l’OFSP, du Surveillant des prix et du

devraient pouvoir procéder aux premières comparai-

Conseil fédéral.

sons entre le projet de révision et le tarif actuellement

Le futur tarif devra impérativement – et contrairement

en vigueur à l’aide d’un outil de conversion mis à leur

au Tarmed actuel, en vigueur depuis onze ans – être

disposition par la FMH.

régulièrement revu, au besoin corrigé et adapté aux

On est encore totalement dans le vague quant aux

changements économiques.

conséquences possibles de la neutralité des coûts exi-

mfe insiste sur la nécessité d’un tarif équitable permet-

gée par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), mais

tant à tous les médecins spécialistes de gagner un

jugée inadaptée par le corps médical. Selon la lecture

revenu similaire, indépendamment de la discipline

de l’OFSP, l’augmentation quantitative des points tari-

choisie. C’est la seule manière pour les partenaires de

faires conduira à des coupures linéaires, dont pâtiront

révision de remplir le mandat politique qui leur a été

le plus ceux qui n’auront pas augmenté leur volume de

confié: améliorer la situation des médecins de famille

points tarifaires.

et de l’enfance.
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Die wichtigsten Themen der kindlichen Entwicklung und der pädiatrischen Prävention

Vorsorgekurs von
«Kinderärzte Schweiz»
Die Vorsorgeuntersuchungen sind das Herz der pädiatrischen Praxis. Der Vorsorgekurs war einer der ersten Kurse von «Kinderärzte Schweiz» und ist bis heute einer
der wichtigsten geblieben.
Vieles hat sich verändert, geblieben ist das bewährte

Leitung

Konzept. Praxispädiater an verschiedenen Orten

Kurskoordination: Dr. med. Gian Bischoff

übernehmen einen Block und greifen zusammen mit

Coaching/Kursbegleitung: KD Dr. med. Sepp Holtz

verschiedenen Referenten die wichtigsten Themen der
einzelnen Vorsorgeuntersuchungen auf. Ziel ist, die

Referenten

wichtigsten Themen der kindlichen Entwicklung und

Die Kurse werden von praktizierenden Pädiaterinnen

der pädiatrischen Prävention so zu vermitteln, dass

und Pädiatern moderiert, die je nach Thema Fachper-

der Kursinhalt unmittelbar in den kinder- bzw. haus-

sonen und Experten als Referenten beiziehen.

ärztlichen Praxisalltag integriert werden kann. Ein
sehr wesentlicher Bestandteil des Kurses ist aber auch

Kursort

die gemeinsame Diskussion und der Erfahrungsaus-

Die einzelnen Kursblocks (8 × 2 Tage) finden abhängig

tausch unter den Teilnehmenden.

vom jeweiligen Moderator an verschiedenen Orten

Als wesentliche Erweiterung dazu wird im kommen-

statt.

den Vorsorgekurs Sepp Holtz als erfahrener Praxispädiater, Entwicklungspädiater und klinischer Dozent

Kosten

mit enormer Erfahrung aus vielen Lehr- und Weiterbil-

7200 CHF für alle 8 Blöcke, inkl. Referate, Mittagessen

dungsveranstaltungen den Kurs begleiten und in allen

mit Getränk, Zwischenverpflegungen (exkl. Abend-

Blöcken mit Kommentaren in den Diskussionen zur

essen, allfällige Rahmenprogramme und Übernach-

Seite stehen und eine Kontinuität über den gesamten

tungen). Kursgeld ist zahlbar in 2 Raten (1. Rate à
3600 CHF vor Kursbeginn; 2. Rate à 3600 CHF Mitte

Kurs gewährleisten.

2017). Für Nichtmitglieder von Kinderärzte Schweiz
beträgt der Kurspreis 8800 CHF.

Daten/Inhalt/Moderatoren

Anmeldung/Kontakt

–

www.kinderaerzteschweiz.ch/Kursagenda

–
–
–
–
–
–
Redaktionelle
Verantwortung:
Sandra Hügli, mfe

–

1. Block (0–2 Monate) – 30.9./1.10.2016
Dr. med. Patrick Orban, Dr. med. Stephanie Stücheli
2. Block (4–6 Monate) – 2./3.12.2016
Dr. med. Catherine Manasse
3. Block (12 Monate) – 10./11.3.2017
KD Dr. med. Sepp Holtz
4. Block (18–24 Monate) – 12./13.5.2017
Dr. med. Philipp Trefny
5. Block (4 Jahre) – 25./26.8.2017
Dr. med. Markus Bigler
6. Block (6 Jahre) – 3./4.11.2017
KD Dr. med. Sepp Holtz
7. Block (10 Jahre) – 26./27.1.2018
Dr. med. Gian Bischoff, Dr. med. Ralph van der Heiden
8. Block (14 Jahre) – 20./21.4.2018
Dr. med. Gian Bischoff, Dr. med. Ralph van der Heiden
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Beatrice Kivanc, Kinderärzte Schweiz, Tel. 044 520 27 17,
info[at]kinderaerzteschweiz.ch
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Interview avec le médecin-assistant Dominic Staudenmann

«Le grand avantage, ce sont
les innombrables expériences
pratiques»
Dominic Staudenmann, Gabriela Rohrer

Le Dr Dominic Staudenmann a fait un assistanat au cabinet du Dr Cuno Wetzel, à
Schönbühl. La rédactrice de Primary and Hospital Care Gabriela Rohrer l’a inter
rogé sur les expériences qu’il a vécues jusqu’à ce jour.

Gabriela Rohrer: Pourquoi effectues-tu un assistanat

GR: Comment s’est déroulée ta première semaine et

au cabinet médical? Un service d’urgence de catégorie

comment as-tu été accueilli au cabinet par le méde-

IV suffirait aussi pour le titre de spécialiste...

cin-formateur, l’assistante médicale et les patients?

A côté de la formation certes très pertinente sur le plan

Comme tout début, j’ai bien sûr passé les premières

clinique offerte par les hôpitaux, il était dès le début

semaines à me familiariser davantage avec le quoti

clair pour moi que je voulais absolument faire un

dien du cabinet, avec les processus opérationnels et

assistanat au cabinet médical. Après la formation

avec la collaboration au sein de l’équipe du cabinet. J’ai

postgraduée de base, je voulais le plus tôt possible re

été accueilli très chaleureusement par le médecinfor

joindre un cabinet de médecine de famille pour voir si

mateur mais également par les assistantes médicales.

le métier de médecin de famille était fait pour moi,

Les échos des patients ont également été très réjouis

mais aussi pour planifier le cursus de formation

sants. Beaucoup d’entre eux m’ont encouragé et étaient

postgraduée en fonction de mes propres forces et de

contents d’être pris en charge par un jeune médecin.

mes faiblesses.

Bien entendu, j’ai aussi dû apprendre que la démarche

De plus, la médecine de famille propose des aspects

diagnostique et le processus de prise de décision, qui

totalement différents. Elle constitue habituellement le

est déterminé par la prévalence et l’incidence de la ma

premier point de contact médical objectif au sein

ladie au sein de la population, sont souvent totalement

du système de santé et elle peut se démarquer par une

différents de celui en vigueur à l’hôpital.

grande diversité de problèmes de santé, indépendam
ment de l’âge, du sexe ou du statut social.

GR: As-tu eu un «choc du cabinet»?
En tenant compte que j’ai déjà pu accumuler de l’expé

GR: Comment as-tu rencontré ton médecin-formateur
et pourquoi as-tu justement choisi ce cabinet?
Je voulais exercer dans un cabinet rural afin d’avoir un
aperçu le plus vaste possible de l’activité de médecin de

rience en médecine ambulatoire (urgences, patients
ambulatoires) à l’hôpital, je n’ai pas eu de «choc du ca
binet». Il n’empêche que la transition était éprouvante
au début, car la charge de patients est plus substan

famille et pour acquérir les compétences appropriées.
Par ailleurs, je suis fasciné par la médecine du sport.
Ainsi, j’ai eu l’immense opportunité de pouvoir pro
fiter du grand savoir du Dr Cuno Wetzel (médecin de
l’équipe des BSC Young Boys et de l’équipe nationale
suisse de football).
GR: Fais-tu partie d’un programme cantonal?
Je fais partie du programme d’assistanat au cabinet
médical du canton de Berne.
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Le Dr Dominic Staudenmann est né
en 1984. Il a fait ses études de
médecine à Fribourg et Lausanne
et a passé l’examen d’Etat en 2011.
Après avoir occupé des postes de
médecin- assistant en anesthésie /
médecine intensive, radiologie et
médecine interne, il a travaillé en
2015 en tant que médecin-assistant
au cabinet du Dr Cuno Wetzel à
Schönbühl.
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tielle au cabinet de médecine de famille qu’à l’hôpital.

nuit ni gardes de weekend. L’estime des patients ren

En plus, la formation postgraduée théorique s’avère

contrés au cabinet de médecine de famille est globale

nettement plus difficile dans la pratique quotidienne

ment très élevée (la relation médecinpatient souvent

au cabinet (à l’hôpital, il y a des formations continues

de longue date y contribue certainement). En plus de la

organisées chaque jour); il faut beaucoup d’esprit d’ini

grande satisfaction professionnelle, la rémunération

tiative pour rouvrir les livres et consulter les journaux

est elle aussi bonne, grâce au programme cantonal

le soir, après une journée bien remplie au cabinet. En

d’assistanat au cabinet médical. Chaque soir, lorsque je

revanche, la pratique en cabinet offre naturellement le

quitte le cabinet et que je roule en direction de Berne

grand avantage de pouvoir accumuler d’innombrables

avec mon vélo de course, j’ai le sentiment de pouvoir

expériences et exemples pratiques.

exercer un métier très varié, exigeant et épanouissant.
Je peux donc bien m’imaginer peutêtre intégrer un

GR: Es-tu satisfait de tes conditions de travail
Correspondance:

et pourrais-tu t’imaginer travailler plus tard dans

Dr Gabriela Rohrer

le cabinet de ton médecin-formateur?

Flurweg 22a
CH3250 Lyss
garielarohrer[at]bluewin.ch

jour le cabinet du Dr Wetzel.
GR: Merci beaucoup pour cette interview!

Contrairement à l’hôpital, le quotidien professionnel
est relativement bien réglé au cabinet, sans gardes de

Boucle d’or: Ressources humaines
–
–
–
–

–

–

–

–

–
–

–

–
–

On doit noter les heures sup?
Bah oui, quand même, on les fait, on doit nous payer!
Max a dit qu’on nous les rend en congé, c’est trop cool!
Mais quand tu veux poser des congés en plus, on a déjà
2 assistants en moins et un poste de chef a été fermé en
octobre…
... Mais les chefs, ils avaient pas justement serré les dents
pour garder le poste en question? Ils n’avaient pas sacrifié
des centaines d’heure pour sauver un salaire?
Ouais, c’est aussi ce qu’on m’avait dit… Va savoir ce qui
est vrai. Mais dans la réalité, on a plus que 2 chefs pour
10 assistants. Formation, pâquerettes! Semaine de 70 h,
normal, garde de 24 h, classique.
Mais on doit dire quelque chose, on peut contacter
l’ASMAV? On va faire des bourdes, et ça va nous tomber
sur le nez!
La dernière qui a ouvert sa gueule s’est vraiment mise mal
avec les cadres, du coup ils l’ont passée aux urgences pendant 8 mois... Alors qu’elle a un gamin.
Arrête… Mais c’est dégueulasse!
Ouais. Y a des endroits où on fait passer chef de clinique
adjoint le gars qui est là depuis 9 mois, pour gérer les assistants de 1re année. Sur le papier, tout va bien… En pratique, tu pousses de loin les gens au burnout. Et ce n’est
jamais de leur faute, avec ces belles grandes institutions…
Entraide, zéro pointé.
Ressources humaines… En gros, pour avoir le nombre de
gens dont on a besoin, il faudrait bosser gratis ou alors
faire 30% de boulot en moins sur chaque patient.
Ou prendre de la coc… Ou de la dexaméthasone pour tenir
les 6 dernières heures du shift.
T’es con... le café va servir pas mal ce mois-ci...
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«Boucle d’or et les trois ours» de Rose Celli, Gerda Muller
© Editions Père Castor-Flammarion

–

Dépression, burnout, dépendance aux benzo, suicidalité…
Ah oui, on fait un job génial parfois.

–

Mais si on est malade, vu qu’on est déjà en sous-effectif?
Comment on organise ça?
Ben rien. Tu dérouilles. On a pas des chefs infirmiers qui
se cassent la tête pour faire les planning, non, non… Le
cadre, il lui faut juste un type de présent. Amplement suffisant.

–

Boucle d’or est le pseudonyme d’une jeune collègue qui
raconte quelques faux-pas dans sa vie de travail quotidienne.
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Au sujet de la pertinence des résultats d’examens

Examen clinique basé
sur l’évidence
Adrian O. Goeldlin a , Martin Perrig b
a
b

Universität Bern, Berner Institut für Hausarztmedizin BIHAM
Universitätsklinik für Allgemeine Innere Medizin, Inselspital Bern

Lors de la SwissFamilyDocs Conference 2015, l’atelier interactif dédié à l’examen
clinique basé sur l’évidence a suscité un vif intérêt. Les auteurs ont discuté avec un
public expérimenté et engagé de la valeur de différents examens cliniques en
s’appuyant sur des vignettes cliniques.
La réalisation de l’examen clinique au 21e siècle n’est-

RV+ indique un résultat de test positif, qui augmente la

elle plus qu’un vestige des débuts de la médecine et son

probabilité post-test; LR- indique un résultat de test

rôle se limite-t-il aujourd’hui à une simple «imposition

négatif, qui diminue la probabilité post-test.

des mains», comme l’a souligné un collègue britan-

Pour les personnes s’intéressant à l’épidémiologie, la

nique [1]?

sensibilité, la spécificité et le rapport de vraisemblance
sont liés par la relation suivante:

Rapport de vraisemblance: un chiffre
suffit

sensibilité

RV positif =

1–spécificité

Au même titre que les analyses de laboratoire et les
examens d’imagerie, les examens cliniques sont des

RV négatif =

tests diagnostiques dont le résultat confirme ou in-

1–sensibilité
spécificité

firme un diagnostic de suspicion. Le résultat d’un test
est toujours interprété en tenant compte de la probabi-

Il est très rare qu’un praticien se mette à calculer un

lité pré-test d’une maladie dans un contexte donné et

rapport de vraisemblance, mais il fera plutôt appel aux

de la qualité du test. Tout test se distingue par sa valeur

données correspondantes issues des ouvrages de réfé-

diagnostique, qui est exprimée en termes de sensibi-

rence [2, 3]. Afin d’évaluer la pertinence d’un test, des

lité et la spécificité. A titre de rappel: les tests ayant une

approximations sont suffisantes pour la pratique

sensibilité élevée produisent peu de résultats fausse-

quotidienne. A titre d’exemple, l’influence du rapport

ment négatifs, tandis que les tests ayant une spécificité

de vraisemblance sur la probabilité post-test est gros-

élevée produisent peu de résultats faussement positifs.

sièrement la suivante (tab. 1):

Au lieu de la sensibilité et de la spécificité, la pertinence

– Un rapport de vraisemblance de 2 augmente la pro-

d’un test peut toutefois aussi être illustrée au moyen
d’un seul chiffre: le rapport de vraisemblance (RV) ou
likelihood ratio:

babilité post-test de 15%.
– Un rapport de vraisemblance de 5 augmente la probabilité post-test de 30%.
– Un rapport de vraisemblance de 10 augmente la pro-

RV+ =

Probabilité d’un résultat positif chez les patients
atteints de la maladie recherchée
Probabilité d’un résultat également positif chez
les patients non atteints de la maladie recherchée

babilité post-test de 45%.
– Par analogie, des rapports de vraisemblance de 0,5,
0,2 et 0,1 réduisent la probabilité post-test de respectivement 15%, 30% et 45%.

Tableau 1: Estimation approximative de la probabilité post-test en cas de probabilité pré-test et de rapport de vraisemblance
connus.
Rapport de vraisemblance
Δ Probabilité post-test
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La probabilité post-test peut être déterminée précisément au moyen du nomogramme de Fagan [4], qui per-

Examen après une blessure au genou
survenue lors d’un match de football

met de visualiser la probabilité post-test à partir d’une
ligne reliant la probabilité pré-test et le rapport de vrai-

Un footballeur est victime d’une blessure au genou et se

semblance (voir également fig. 1). Etant donné que nous

présente à votre cabinet. Sur la base d’une anamnèse mi-

ne rencontrons pas de conditions standard dans la

nutieuse quant aux circonstances de l’accident et de

médecine clinique, les prérequis suivants doivent être

votre expérience clinique, vous estimez à 50% la probabi-

pris en compte pour l’utilisation du rapport de vrai-

lité de rupture du ligament croisé antérieur. Quel examen

semblance:

clinique vous permet à présent d’éclaircir le plus rapide-

– Les rapports de vraisemblance pour les tests cli-

ment cette question? En tant que clinicien expérimenté,

niques sont uniquement valables dans le contexte

vous allez probablement rechercher un «tiroir antérieur»,

dans lequel ils ont été déterminés.

autrement dit réaliser le test de Lachman. Quelle est la

– Afin que la pertinence d’un test clinique puisse être
estimée, l’examen doit être réalisé correctement.

pertinence de cet examen concernant la probabilité
d’une rupture du ligament croisé antérieur?
En cas de réalisation correcte de l’examen, le rapport
de vraisemblance d’un test de Lachman positif s’élève à
42 et le rapport de vraisemblance d’un test de Lachman
négatif s’élève à 0,1 [5, cité d’après 6]. Si nous entrons à
présent la probabilité pré-test de 50% et le rapport de
vraisemblance positif de 42 dans un nomogramme de

0.1

99

0.2

98

Fagan (fig. 1), nous pouvons rapidement voir que dans
cette situation, la probabilité de rupture du ligament
croisé antérieur s’élève à env. 97% en cas de test de
Lachman positif. En cas de test négatif, la probabilité de

0.5

95
2000

1

1000

90

500
2

200

80

100
5

50

10

20
10

20
30

70
60

Vous voilà déjà avec la patiente suivante: une femme de

5

40

53 ans souffrant d’un gros refroidissement, d’enrouement

2

30

et de myalgies. La maladie a débuté il y a plus d’1 semaine

20

par une toux sèche. Depuis 2 jours, la toux devient de plus

10

riore. Elle a de la fièvre (température axillaire de 38,3 °C),

5

vez des râles crépitants à la base droite.

1
0.5
0.2

50
60

0.1
0.05

70

0.02

80

0.01
0.005

95

0.002
0.001
0.0005

en plus productive et l’état général de la patiente se détéson pouls est de 110/min. et à l’auscultation, vous perceSur la base de cette anamnèse, il devient évident qu’il

2

convient avant tout d’envisager une bronchite, une infection des voies respiratoires supérieures, un asthme,

1
0.5

98

0.2

99

0.1

probabilité
pré-test en %

Combinaison de différents résultats
cliniques en cas de suspicion de
pneumonie

50

40

90

rupture du ligament croisé antérieur est inférieure à
10%.

une sinusite ou une pneumonie dans le cadre du diagnostic différentiel. Bien entendu, vous ne voudriez
surtout pas passer à côté d’une pneumonie car, même
en 2016, la mortalité et la morbidité associées à une
pneumonie bactérienne non traitée sont encore relativement élevées. Les anomalies que vous avez identifiées à l’examen clinique vous sont-elles utiles pour

Likelihood
Ratio

probabilité
post-test en %

déterminer si la patiente souffre d’une pneumonie?
Le tableau 2 montre que la fièvre, la tachycardie et les
râles crépitants, en tant qu’anomalies isolées, n’ont pas
une très grande influence sur la probabilité post-test.

Figure 1: Nomogramme de Fagan.
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Tableau 2: Sensibilité, spécificité et rapports de vraisemblance d’anomalies sélectionnées concernant la présence d’une
pneumonie. D’après McGee [3].
Signe

Sensibilité en %

Spécificité en %

RV+ (présent)

RV– (absent)

Fièvre >37,8 °C

27–69

49–94

2,2

0,7

Pouls >100/min

17–65

60–92

1,7

0,8

Râles crépitants

19–67

36–94

1,8

0,8

Ni la présence ni l’absence de l’une de ces anomalies

ayant une base physiopathologique commune. Dans ce

n’augmentent ou n’abaissent de façon pertinente la

cas, les anomalies sont validées sous forme de score

probabilité de pneumonie. Il se pose par contre la ques-

dans des études cliniques et un rapport de vraisem-

tion de savoir si la combinaison de ces anomalies mo-

blance leur est attribué en tant qu’ensemble. Hecker-

difierait la probabilité et si oui, dans quelle mesure?

ling et al. [7] ont entrepris cette démarche pour le cas

D’après la littérature, il est possible de combiner des

de la pneumonie. La règle dite d’Heckerling est présen-

résultats isolés, mais en se limitant à trois anomalies,

tée dans le tableau 3.

tests ou signes au maximum, qui ne doivent en outre
pas être interdépendants sur le plan physiopathologique [3]. La fièvre et la tachycardie, par ex., ne sont en
soi pas indépendantes l’une de l’autre. Par contre, les

Concordance inter-observateur:
un facteur essentiel

râles crépitants (RV+ 1,8 pour la pneumonie) et la fièvre

Depuis longtemps déjà, vous suivez un fumeur (30 pa-

(RV+ 2,2 pour la pneumonie) n’ont pas de base physio-

quets-année) de 65 ans avec cardiopathie coronaire. Il

pathologique commune et peuvent donc être combi-

vous consulte à présent car il souffre depuis 3 semaines

nés. Si nous partons d’une probabilité pré-test de 20%

d’une dyspnée d’effort croissante et d’une toux produc-

pour la présence d’une pneumonie dans le contexte de

tive. Vous pensez à une insuffisance cardiaque ou à une

la médecine de famille, cette probabilité pré-test aug-

bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

mente à env. 30% en raison de la présence de fièvre

L’examen clinique révèle une pression veineuse jugulaire

(entrée dans le nomogramme de Fagan, calcul exact:

accrue, un troisième bruit cardiaque, des râles crépitants

35,5%). Cette nouvelle probabilité pré-test passe à 48%

bilatéraux et un léger rhonchus expiratoire.

en raison de la présence de râles crépitants (entrée

Ces anomalies soutiennent-elles l’hypothèse d’une in-

dans le nomogramme, calcul exact: 49,8%). Si nous

suffisance cardiaque? Pour ces anomalies, des études

nous aidons des valeurs approximatives mentionnées

confirment effectivement les rapports de vraisem-

plus haut (RV+ des deux signes d’env. 2 chacun), la pro-

blance suivants pour la présence d’une insuffisance

babilité pré-test augmente, passant de 20% à 20% + 15%

cardiaque [2]: troisième bruit cardiaque (RV+ 11), reflux

+ 15% = 50%, ce qui est très proche de la valeur calculée.

hépato-jugulaire (RV+ 6,4), stase des veines du cou (RV+

Cette méthode ne peut pas être utilisée si l’on souhaite

5,1). Le troisième bruit cardiaque semble être un résul-

combiner plus de trois anomalies ou des anomalies

tat d’examen extrêmement fiable. Malheureusement,

Tableau 3: Règle d’Heckerling [7]: anomalies évaluées:
température >37,8 °C, fréquence cardiaque >100/min., râles
crépitants, bruit respiratoire affaibli, pas d’antécédents
d’asthme.

Tableau 4: Concordance entre différents opérateurs quant à
l’identification d’anomalies cliniques. D’après McGee [3].

Nombre d‘anomalies

Probabilité de pneumonie

0

<1

1

Env. 1%

2

Env. 3%

3

Env. 10%

4

Env. 25%

5

Env. 50%
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Signe clinique

Valeur Kappa

Reflux hépato-jugulaire positif

0,92

Rhonchus

0,43–0,93

Stase de veines du cou

0,38–0,69

Râles crépitants

0,21–0,63

Troisième bruit cardiaque

–0,17–0,75

Valeur Kappa:
0–0,2
0,2–0,4
0,4–0,6
0,6–0,8
0,8–1,0
Valeurs <0

concordance:
très faible
faible
moyenne
bonne
presque parfaite
pire que celle due au hasard
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cette anomalie précisément présente une opérateur-dépendance très élevée (tab. 4). En fonction des
études, la concordance entre les différents opérateurs
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Rôle dans le concept thérapeutique multimodal

Acupuncture en cas de douleurs
1
chroniques
Claudia M. Witt
Professorin/Direktorin, Institut für komplementäre und integrative Medizin, UniversitätsSpital Zürich und Universität Zürich

La question de savoir ce que l’acupuncture est à même d’apporter au traitement des
douleurs chroniques revient encore et toujours. Combien estil important de bien
choisir les bons points d’acupuncture? Quelle est la fréquence de survenue d’effets
indésirables et quels sontils? Quels sont les patients chez qui l’acupuncture est la
plus bénéfique?
L’acupuncture appartient aux procédés de la médecine

un aperçu exemplaire sera donné sur la recherche ex

chinoise, et l’acupuncture médicale est une prestation

périmentale menée chez l’homme.

de la médecine de premier recours suisse depuis 1999.
C’est une intervention qui, en plus des piqûres d’ai
guilles à des points d’acupuncture précis, inclut égale

Efficacité de l’acupuncture

ment une palpation préalable de ces points, la stimu

En Allemagne, entre les années 2000 et 2005, plusieurs

lation manuelle des aiguilles ainsi qu’une forme

études randomisées financées par les caisses d’assu

particulière d’interaction entre le médecin et le pa

rancemaladie et portant sur les diagnostics, les cépha

tient. Une enquête réalisée auprès de médecins de fa

lées de tension, les migraines, les douleurs du rachis

mille suisses a révélé que 59% des médecins interrogés

inférieur et les gonarthroses ont été réalisées dans le

avaient déjà adressé des patients à un acupuncteur.

but de déterminer si l’acupuncture est une méthode ju

L’acupuncture fait partie des procédés de médecine

dicieuse dans le traitement des douleurs chroniques.

complémentaire ayant été étudiés de la manière la plus

Les études en sont venues aux conclusions suivantes

approfondie; en septembre 2014, la base de données

(voir tab. 1): pour tous les diagnostics, une acupuncture

Pubmed répertoriait déjà plus de 1700 études randomi

supplémentaire était supérieure aux seuls soins de

sées portant sur l’acupuncture dans la prise en charge

routine, et ce de manière cliniquement pertinente. En

de la douleur (dont environ 700 en anglais et environ

cas de douleurs du rachis inférieur et de douleurs liées

1000 en chinois). Toutefois, l’efficacité de l’acupuncture

à des gonarthroses, l’acupuncture était supérieure au

fait encore et toujours l’objet de débats. Le principal

traitement conventionnel, et ce de manière clinique

point discuté concerne le plus souvent la question de

ment pertinente. Une différence entre l’acupuncture

savoir s’il y a une différence entre les effets en cas d’ai

réelle et l’acupuncture simulée n’a été mise en évi

guilles plantées dans le bon ou le mauvais point. Cette

dence que dans une seule étude contrôlée ayant l’acu

question sera approfondie dans cet article, au même

puncture simulée comme groupe contrôle, sur un total

titre que la question relative à l’efficacité de l’acupunc

de huit; il s’agissait d’une étude portant sur les gonar

ture par rapport au traitement conventionnel. De plus,

throses. Il existe différentes formes d’acupuncture

Tableau 1: Résultats des projets-pilotes allemands relatifs à l’acupuncture.
Diagnostic

Soins de routine

Traitement
standard

Acupuncture
simulée

Rapport coûtefficacité

Migraines

+

–

––

+

Céphalées de tension

+

–

––

+

Douleurs chroniques du rachis inférieur

+

+

––

+

la SwissFamilyDocs

Douleurs chroniques liées à des gonarthroses

+

+

+–

+

Conference 2014.

+ Acupuncture supérieure de manière cliniquement pertinente; – Acupuncture non supérieure

1 Article basé sur un exposé
présenté dans le cadre de
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simulée, comme la piqûre superficielle d’aiguilles sur

par bras d’étude. Les études des projetspilotes alle

des points qui ne sont pas des points d’acupuncture

mands qui se sont penchés sur la question étaient

classiques ou bien l’utilisation de fausses aiguilles qui

toutes plus petites.

se rétractent et paraissent ainsi plus courtes. Dans les
études mentionnées précédemment, ce sont de vraies
aiguilles qui ont été plantées dans des points qui ne
sont pas des points d’acupuncture. Curieusement,

Chez quels patients est-ce
le plus bénéfique?

dans l’ensemble des huit études, les taux de réponse du

Les attentes des patients avant le début du traitement

groupe d’acupuncture simulée étaient étonnamment

semblent influencer le résultat thérapeutique. Les pa

élevés. Dans une des études portant sur les migraines,

tients chez qui les attentes étaient grandes quant à la

ce sont par ex. pratiquement la moitié des patients qui

capacité de l’acupuncture de réduire leurs douleurs ont

avaient fait état d’une réduction des migraines de

fait état d’une plus grande réduction de la douleur.

presque 50%, même en ayant uniquement reçu de

Les autres caractéristiques des patients ayant une

l’acupuncture simulée, ce qui a bien entendu soulevé

influence positive sur le résultat thérapeutique sont le

de nombreuses questions.

sexe féminin, l’échec des traitements précédents et

Dans le cadre d’un projet de recherche mandaté par les

une expérience positive avec l’acupuncture dans le

National Institutes of Health (NIH) américains, toutes

passé. Ces caractéristiques pourraient sans doute être

les études de grande qualité méthodique portant sur

en rapport avec des attentes positives.

les douleurs chroniques ont été regroupées dans une
base de données et évaluées. Cette métaanalyse por
tant sur les données de 17 922 patients issues de 29
études est arrivée à la conclusion que l’acupuncture est

Acupuncture personnalisée
versus acupuncture standardisée

statistiquement supérieure à une acupuncture simu

Il y a des médecins qui privilégient une approche

lée et qu’un contrôle actif s’avère statistiquement si

entièrement personnalisée, où les points d’acupunc

gnificatif et cliniquement pertinent (tab. 2). Les résul

ture sont établis sur la base d’un diagnostic chinois

tats étaient solides en ce qui concerne les différentes

de syndrome, et d’autres qui utilisent des combinai

analyses de sensibilité, y incluse celle relative à la mise

sons fixes de points d’acupuncture pour des troubles

en aveugle et au biais de publication. Dans la mesure

précis. Jusqu’à ce jour, les études menées aux Etats

où l’effet spécifique aux points d’acupuncture était

Unis, en Chine et en Allemagne qui se sont penchées

faible pour tous les diagnostics mais que l’acupuncture

sur cette question n’ont trouvé aucune différence sta

affichait une supériorité cliniquement pertinente par

tistiquement significative entre les deux procédés en

rapport aux groupes de contrôle actifs, il est permis

ce qui concerne les migraines et les maux de dos chro

d’assumer que les effets non spécifiques jouent un rôle

niques.

pertinent. Ted Kaptchuk et son équipe ont ainsi mon
tré que chez les patients présentant un syndrome du
côlon irritable et ayant reçu un traitement par acu

Neuro-imagerie

puncture, l’interaction médecinpatient avait un effet

Notre travail de revue systématique et notre métaana

pertinent.

lyse publiée en 2012, regroupant 149 études relatives à

En outre, la métaanalyse de données patient rend

l’acupuncture et à l’imagerie par résonance magné

claire la nécessité de réaliser à l’avenir des études de

tique fonctionnelle (IRMf), ont révélé, dans les 34

plus grande ampleur. En effet, pour être en mesure de

études incluses dans la métaanalyse, des différences

mettre en évidence sur le plan statistique un effet

entre l’acupuncture et l’acupuncture simulée au ni

d’une ampleur de 0,2 spécifique à un point d’acupunc

veau du cortex cingulaire moyen (région CCM). Dans

ture, il est nécessaire d’inclure environ 394 patients

notre étude actuelle menée chez des volontaires sains,

Tableau 2: Résultats de la méta-analyse de données patient en matière d’ampleur de l’effet #, avec des intervalles
de confiance de 95%.
Diagnostic

Acupuncture simulée

Maux de nuque / maux de dos

0,23 (0,13–0,33)

0,55 (0,51–0,58)

Douleurs liées à une ostéoarthrose

0,16 (0,07–0,25)

0,57 (0,50–0,64)

Céphalées

0,15 (0,07–0,24)

0,42 (0,37–0,46)

Ampleur de l’effet: <0,3 faible; 0,3–0,8 moyenne; >0,8 grande
* Selon l’étude: soins de routine, traitement suivant les directives ou médication d’urgence

#
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Tableau 3: Effets indésirables de l’acupuncture.
Fréquents:
1 à 10 patients sur 100

Saignements ou hématomes causés par des lésions de petits vaisseaux sanguins ainsi que
douleurs au niveau du site de piqûre dues à l’irritation de petits nerfs (des petits saignements
peuvent également faire partie des effets recherchés dans le cadre de la théorie de la médecine
chinoise).

Occasionnels:
1 à 10 patients sur 1000

Inflammations au niveau du site de piqûre, fortes douleurs pendant la piqûre de l’aiguille,
céphalées et douleurs musculaires locales, symptômes végétatifs tels que vertiges ou nausées,
irritations nerveuses locales et passagères ou tuméfactions, dégradation des symptômes présents avant le traitement, fatigue soudaine.

Rares:
1 à 10 patients sur 10 000

Infections locales, douleurs musculaires généralisées, sueurs, baisse de la pression sanguine,
perte de conscience, tachycardie, hausse de la pression sanguine, troubles respiratoires,
troubles sensoriels, lésions nerveuses, irritations nerveuses, paralysies, troubles de la sensibilité, dégradation de l’état général, réduction de la mobilité, troubles articulaires, sensation de
froid intense, troubles menstruels, humeurs dépressives, angoisses, troubles du sommeil, agitation et nervosité, rougeur, prurit, troubles visuels, vomissements, acouphènes.

Très rares:
moins de 1 à 10 patients
sur 10 000, cas isolés inclus

Arythmies cardiaques, constipation, crampes intestinales, perte de poids, troubles vasculaires,
lésions vasculaires, infections systémiques, euphorie, cauchemars, troubles de la concentration, troubles de l’équilibre, troubles du langage, désorientation, tremblements, diarrhée,
crampes d’estomac, irritations oculaires. L’utilisation supplémentaire de la chaleur avec de
l’armoise brûlante (moxibustion) peut entraîner des brûlures locales. En cas de traitement au
niveau thoracique, la pénétration trop profonde des aiguilles peut entraîner l’entrée d’air dans
le thorax (pneumothorax).

un point d’acupuncture courant a été comparé à un

Sûreté de l’acupuncture

faux point situé à proximité, et l’activité cérébrale des
sujets a été mesurée moyennant un électroencéphalo

Les effets indésirables de l’acupuncture ont été bien

gramme (EEG) et une IRMf. Des différences ont été

étudiés. Sur 229 230 patients ayant reçu au total plus de

mises en évidence entre autres dans des régions céré

2,2 millions de séances d’acupuncture par des méde

brales qui réagissent à la douleur. Ces résultats de neu

cins, 8,6% nous ont rapporté au moins un effet indési

roimagerie indiquent que l’acupuncture pourrait

rable. Parmi les plus fréquents, on comptait les saigne

avoir une influence sur l’activité cérébrale.

ments ou les petits hématomes (6,1% des patients, voir
tab. 3). Cependant, deux pneumothorax ont également

Stimulation manuelle des aiguilles
d’acupuncture

été rapportés (soit 1 sur 1 million de traitements); les
deux patients n’ont cependant pas été obligés de passer
la nuit à l’hôpital. En ce qui concerne l’acupuncture

Une partie de la séance d’acupuncture est la stimula

non pratiquée par des médecins, il existe des données

tion des aiguille d’acupuncture. Cela peut s’effectuer

en provenance d’Angleterre: sur plus de 34 000 acupu

par la mise en place d’un courant électrique (élec

nctures, aucun effet indésirable sérieux n’a été ob

troacupuncture) ou par un mouvement manuel de va

servé. En se basant sur ces données, l’acupuncture pro

etvient ou de rotation de l’aiguille d’acupuncture.

fessionnelle médicale et l’acupuncture professionnelle

Dans les pays occidentaux, la stimulation manuelle est

non médicale peuvent être considérées comme des

plus fréquente alors qu’en Chine, la stimulation élec

traitements relativement sûrs dans les pays occiden

trique est privilégiée. Notre étude réalisée sur des vo

taux. On ne sait cependant pas très bien dans quelle

lontaires sains a montré que la stimulation manuelle

mesure ces données sont applicables aux centres de

des aiguilles avait une influence sur les ondes

médecine chinoise en Suisse. Il n’existe jusqu’à ce jour

gastriques (gastric slow waves) comparativement à une

aucun recensement systématique des effets indési

acupuncture sans stimulation. Dans une autre étude,

rables des centres dans lesquels il est nécessaire de tra

menée chez des patients atteints d’une parésie faciale,

vailler avec des traducteurs, en raison de la barrière de

l’acupuncture avec stimulation manuelle s’est révélée

la langue.

plus efficace, dans l’amélioration du fonctionnement
des muscles faciaux, qu’une acupuncture sans stimula
tion manuelle. Les deux études fournissent des indica

Rapport coût-efficacité de l’acupuncture

tions intéressantes concernant une possible perti

Dans le cadre des études randomisées menées en Alle

nence de la stimulation manuelle dans l’efficacité de

magne lors des soins de routine, le rapport coûteffica

l’acupuncture.

cité de l’acupuncture a également été évalué d’un point
de vue social global en prenant en compte l’ensemble
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des dépenses. Pour tous les diagnostics, l’acupuncture
a entraîné un bénéfice supplémentaire, mais égale
ment des dépenses supplémentaires. Pour tous les
diagnostics présentés dans le tableau 1, l’acupuncture
montrait un bon rapport coûtefficacité vu que le ratio
coûtefficacité incrémental (RCEI) se situait entre
10 000 et 18 000 euros, donc endessous des valeurs
seuil internationales usuelles. Le RCEI donne une idée
de la somme que coûterait une année supplémentaire
de qualité de vie parfaite (année de vie pondérée par la
qualité, quality-adjusted life year [QALY]).

Résumé
–
–

–

–

L’acupuncture est un traitement relativement sûr.
L’effet est différent selon que le médecin plante l’aiguille
d’acupuncture dans un vrai point ou dans un point n’étant
pas un point d’acupuncture. Cette différence est significative sur le plan statistique mais de faible amplitude.
Par rapport au traitement conventionnel, l’avantage de
l’acupuncture est statistiquement significatif et d’amplitude moyenne.
Chez les patients souffrant de douleurs chroniques et souhaitant recevoir de l’acupuncture, il est nécessaire d’intégrer cette pratique au concept thérapeutique. Dans ce
contexte, il convient de prendre en compte les aspects liés
à une interaction médecin-patient positive.
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Les grandes aventures d’un «general internist» suisse en Europe

L’UEMO, les nurses et les
travailleurs sociaux
Daniel Widmer
Vice-président UEMO, rédacteur «Primary and Hospital Care»

Une des tâches de l’UEMO (European Union of General Practioners) est de montrer la
présence de la médecine de famille au sein des milieux politiques et d’autres associations européennes.
Il nous est apparu nécessaire d’être présents aux côtés

these two professions are in a position to link innova-

des infirmières de l’European Federation of Nurses Asso-

tion with health, since they have a key role in transition

ciations, EFN (www.efn.be) pour le projet ENS4care

of care. GPs have the same idea that compartments are

(www.ens4care.eu). Il s’agissait de développer des re-

a bad way to coordinate care, that communication

commandations basées sur les preuves pour le déve-

between health professionals is necessary and that

loppement des services e-health par les infirmières et

innovative technologies can help to promote the best

les travailleurs sociaux. Différentes associations euro-

health system. It is the reason why UEMO is here.

péennes étaient partenaires de ce projet dont l’UEMO.

Many guideline statements in the final ENS4care work

Les guidelines sont maintenant publiées et ont été

are the same as those I want to defend as GP:

présentées le 8 décembre au Parlement européen. Les

– We must always consider how an ICT component

commentaires présentés par le soussigné avaient été

will benefit practice and citizens: this is the benefi-

élaborés dans le groupe de travail «Complexity and

cence principle.

Competencies» de l’UEMO.

– We must take care of the disruption caused by the
implementation of an ICT: this is the non-maleficence principle.

ENS4care, final meeting –
presentation for UEMO (Daniel Widmer)

– We must consider secure transfer of data and confi-

During the ENS4care process, I was representative of

– We have to promote home care, for which remote

European family doctors, as member of the UEMO

dentiality.
monitoring can be very useful.

(European Union of General Practitioners). At the

– ICT is not a substitute for face-to-face contact.

UEMO, I chair the working group “Complexity and Com-

– If there is an increase in responsibility, the legal

petencies” and, since end of November, I am Vice-Presi-

context and the associated remuneration must fol-

dent.

low. Many GP practices in Europe employ nurses
(and other health professionals) in primary care set-

Redefinition of roles

tings and they want to be able to offer remuneration

For 2 years, I had the opportunity to observe how two
professions (nurses and social workers) are redefining
their roles in a changing world. An epidemiological
transition is at the origin of this change: increase in

according to competence.
– Interprofessional education and training must be
promoted.
– Clarity over roles and tasks is necessary.

chronic disease, multimorbidity, and complexity of

As a GP, I must highlight some points for future work

care. At the same time, ICT (information and commu-

together as a continuation of ENS4care.

nication technology) seems to provide an opportunity

– To define new roles or tasks is certainly important in

to meet all challenges, while continuing innovation

a changing world. If we want to avoid struggles for

also contributes to world changes.

power, professional identities must remain solid. And

Nurses and social workers are making efforts to find

we must also construct a common identity, for ex-

the best innovative tools to help their work with pa-

ample in ambulatory care, in primary care settings.

tients and other health professions, and to create

– Coordination of care is necessary not only between

guidelines promoting their advancing roles. Certainly

secondary and primary care (transitional care) but
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also between professionals in primary care and between professionals’ and patients’ different agendas. Priorities must be established as a shared decision between professionals and patients.
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– We must create teaching programmes for interprofessional collaboration.
– In my own experience it is necessary to begin with
simple projects of common interest such as the use

– Primary care requires specific skills not only of GPs

of ICT for the management of the medication list for

but also of nurses and social workers. For example,

multimorbid patients together with pharmacists,

an experienced practice nurse in primary care must

home care nurse, GPs and hospitals.

have specific competencies for primary care. The

– Quaternary prevention must remain a constant con-

challenge is to avoid vertical organisations of spe-

cern. We must prevent overmedicalisation, over-

cialised disease-centred silos.
– To build a true interprofessional culture of care,
each professionnal must know the roles and compe-

treatment, overhospitalisation and misuse of ICT.
ICT must help to prevent inadequate medicine and
not to initiate more medicalisation.

tencies of the others.

Buchtipp: Jugend in Gefahr!
Nikolaus Nützel, Hannes Blankenfeld: Jugend in Gefahr!
19 Tipps, wie du deinen 20. Geburtstag erlebst. Und den 100.
vielleicht auch noch. München: cbj Kinder- und Jugendbücher
Verlag, 2015. Pappband, 176 Seiten, ISBN 978-3-570-15976-7.

Dieses benutzerfreundliche Buch kam zustande dank erfreulicher Zusammenarbeit eines Psychologen (Nikolaus Nützel),
der seit Jahren beim Bayrischen Rundfunk medizinische Sendungen moderiert, und eines Münchner Allgemeininternisten
(Hannes Blankenfeld), der sich intensiv mit Problemen Jugendlicher befasst. Das Büchlein richtet sich primär an Jugendliche
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ab 12 Jahren und behandelt Themen, mit denen diese in ihren
«Peers» rund um die Uhr konfrontiert sind.
«Benutzerfreundlich» ist das kleine Buch nicht nur für Jugendliche, sondern in erster Linie auch für deren Eltern, bei denen
der Informationsstand zu aktuellen Themen der Gesundheit
oft bedenklich schlecht ist. Auch Lehrkräfte (und diese sollten
ja an Problemen ihrer Schülerinnen und Schüler sehr interessiert sein!) können von der Lektüre profitieren. Last not least
leistet es Schulärztinnen und Schulärzten, die bei Untersuchungen, aber auch bei Diskussionen mit Lernenden mit oft
heiklen Fragen konfrontiert werden, wertvolle Hilfe. Im Prinzip
behandelt das Büchlein genau die Fragen, die Lernende im
ersten und zweiten Berufsschuljahr im Rahmen einer Doppellektion «Lehrlinge (F/M) fragen, der Arzt antwortet» in der
Schweiz in halbstädtischem Gebiet stellen: Angst, Süchte,
digitale Medien, Infektionen (HIV, STD, Hepatitis), UV, Krebs,
Impfungen, Übergewicht, Sex, Impotenz, Schwangerschaft.
Nach mehreren Jahrzehnten schulärztlicher Tätigkeit (in erster
Linie bei Lernenden am Ende der obligatorischen Schulzeit
und während der Berufslehre) kann ich das witzig illustrierte
Büchlein für Lernende, deren Eltern, Lehrpersonen und
Schulärztinnen/Schulärzte vorbehaltlos empfehlen. (Für eine
Kritik aus der Optik eines 14-jährigen Schülers siehe: www.
sueddeutsche.de/kultur/jugendsachbuch-ueberlebenstipps1.2828529.)
Prädikat: wertvoll für jede Praxis, die Jugendliche betreut.
Benedikt Horn
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La médecine est difficile car c’est l’art ultime

Concentre-toi sur la médecine:
monologue d’un médecin junior
Fadila Naji
Department of Family medicine, American University of Beirut Medical Center

Ce texte est un dialogue semi-silencieux, entre un médecin-«advisor» et son «advisee», médecin-junior, qui avait envie d’apprendre l’art de la médecine, mais qui
semblait un peu vivre dans les nuages.
«Je te promets, mon cher ‹advisor›, que je vais me concen-

Je croyais, moi, que prendre ce cours ou ce genre de

trer sur l’amour qu’est la médecine…»

cours en particulier va rendre ma pratique de la médecine beaucoup plus facile et amusante, plus artistique,

Je bavardais avec mon «advisor», un médecin de fa-

plus correcte… plus «humaine» et humanistique!

mille comme moi, auquel avait été attribuée la tâche

Les mots de mon cher «advisor» avaient entamé une

difficile d’être mon mentor durant mon résidanat en

bataille avec mes croyances. Ça ne rimait pas dans ma

médecine de famille il y a quelques ans.

tête. J’avais besoin de lui répondre. Et comme d’habi-

Je lui racontais mes nouvelles. Je voulais m’inscrire à

tude je réponds toujours mieux sur mes papiers. Je sais

un cours de «Psychologie et spiritualité». J’étais très en-

toujours beaucoup mieux l’écrire que le dire; et je suis

thousiaste comme toujours quand il s’agit de «prendre

beaucoup plus douée en monologues qu’en dialogues.

soin de mon esprit». Je parlais du bout de mon cœur de

«Sais-tu, mon cher ‹advisor›, comment je décris la mé-

ma passion pour ces «choses-là», quand mon «advisor»

decine en un seul mot? «Amour.» C’est tel que je définis

me dit du bout de la langue: «Mais la médecine est déjà

la médecine. Oui, c’est ça le mot suprême qui définit la

très difficile. Tu vois combien la recherche X est difficile

médecine le mieux pour moi… «Amour.» J’ai toujours

par exemple. Tu as un tas de choses à apprendre. T’as

senti que la médecine était le terrain le plus favorable

déjà une tâche difficile… te concentrer sur la médecine.

pour planter mon amour, et crois-moi, ce terrain fleu-

Ne perds pas ton temps.»
D’abord, je ne sus point répondre. Ça m’arrive toujours quand quelqu’un adresse un coup de poing à

Mon cher «advisor», la médecine c’est l’amour
rendu visible.

mon fanatisme. J’ai découvert, heureusement – et
ça m’a prise 30 ans pour découvrir –, que ce n’était pas

rit abondamment et richement dès que tu y plantes un

des coups de poing mais plutôt des parachutes qui me

tout petit grain, et ses fleurs sont immortelles. Et crois

faisaient atterrir des nuages dans lesquels je survis, sur

moi aussi, ces fleurs sont l’une des plus belles bénédic-

la terre… assez brusquement.

tions que j’aie jamais reçues. C’est ça le temple parfait

Je murmurai timidement: «Mais c’est ça ma passion…

pour pratiquer mes rituels d’amour, les rituels de mon

et puis c’est une partie intégrale de notre pratique de la

cœur que je ne saurai jamais si bien pratiquer ailleurs.

médecine, n’est-ce pas?»

Mon cher advisor, la médecine c’est l’amour rendu vi-

Il se moqua encore un peu. Alors je me repliai sur moi-

sible. C’est tel que je vois la médecine avant de voir les

même, et je me retirai à nouveau vers mes nuages.

recherches, les tas de livres, les formules… Crois-moi,

Mon «advisor» avait mis le feu aux poudres. Ses mots

l’ordinateur peut assimiler tout ça rien qu’en un clin

résonnaient dans mes oreilles tout l’après-midi. «La

d’œil, mais il ne pourra jamais être un médecin, car

médecine est très difficile… tu as déjà beaucoup de

simplement il n’est pas un être humain. C’est l’être hu-

choses à apprendre et à faire. Concentre-toi sur la mé-

main que tu es qui fais de toi un médecin, non pas la

decine et ne perds pas ton temps.»

science médicale. C’est ton cœur… ton cœur qui n’existe

Ces mots ne franchissaient pas ma barrière méningée.

que dans ta poitrine, et qui peut assimiler l’univers en-

C’était un langage étranger pour moi… un langage dif-

tier. C’est la seule chose que tu possèdes uniquement

férent du mien. Je ne comprenais point la relation

à toi, et qui, en même temps, t’unit à tous l’univers.

entre la complexité de la médecine et mon cours exci-

Y en a point deux un cœur… mon cher «advisor». Mais

tant de psychologie et spiritualité…

peux-tu imaginer ta vie sans ton cœur, mon cher «ad-
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visor»? T’es un être humain unique qui a appris la mé-

bien j’aime m’exprimer en long et en large. Je veux te

decine… non pas une formule, une recherche que tous

dire que je crois que même ça… ça fait partie de ma

les médecins apprennent. C’est toi, particulièrement

bonne relation avec mes patients. Je crois que c’est

toi, avec ton cœur à toi, ton attitude à toi, ton expé-

quand je me comprends parfaitement bien que je réus-

rience à toi, tes yeux à toi, tes mots à toi… T’es un être

sis à comprendre les autres comme il faut. Comment

humain particulier qui applique et utilise la science

pourrai-je comprendre les autres s’il y a plein de bar-

qu’il a apprise à sa manière particulière… et qui com-

rières entre moi et moi-même?

munique avec les innombrables êtres humains parti-

Et ça aussi, comme toute chose dans la vie, ça s’ap-

culiers et différents que sont les patients.

prend.

Tu sais, j’ai écrit un très long texte il y a quelque temps

Tu vois que mon cours n’est pas si mauvais que tu

quand l’une de mes patients me dit un mot auquel je

croyais.

pensai toute la soirée. C’était une nouvelle jeune
patiente se présentant à ma clinique pour céphalées. Je lui demandais ces questions d’anamnèse fa-

«Vous me faites sentir très bien, très à l’aise…
vous savez comment me comprendre, docteur.»

meuse qu’on nous apprend si bien, quand ses yeux
brillèrent. Elle m’interrompit: «Docteur, avez-vous pris

Mon cher «advisor», tu sais comment j’aime me figu-

des cours de psychologie?» Sa question me surprit. «Ex-

rer? Comme un cœur pompant amour dans tous les

cusez-moi?» «Docteur… il paraît que vous avez pris un

coins de ma clinique. Tu sais de quoi j’ai horreur? De

très bon cours de psychologie. Vous savez tout à fait

ressembler à l’ordinateur mort ou aux algorithmes re-

comment me parler, vous savez comment me le dire,

dondants qui remplissent nos cliniques.

comment me regarder, comment m’écouter. Juste

Mon cher «advisor», je suis de ton avis. La médecine est

comme il faut. Vous me faites sentir très bien, très à

difficile, mais pas à cause de sa science, ni de ses re-

l’aise… vous savez comment me comprendre, docteur.»

cherches. La médecine est difficile car c’est l’art ultime.

C’est ainsi que cette jeune patiente s’était exprimée.

C’est une musique qui a besoin d’un bon chef d’or-

Elle n’avait point remarqué la parfaite anamnèse que

chestre et de correctes notes pour bien sonner. C’est un

je conduisais. Elle avait remarqué le particulier être

tableau qui a besoin d’un bon peintre et de parfaites

humain que je suis et, crois-moi, c’est ce que tous nos

couleurs pour mériter être encadré. C’est un jardin qui

patients aperçoivent avant tout.

a besoin d’un bon jardinier et de bons grains pour fleu-

Crois-moi, mon cher «advisor», on n’est bon médecin

rir. C’est l’amour la médecine. Je te promets, mon cher

que quand l’on sait comment construire une relation

«advisor», que je vais me concentrer sur l’amour qu’est

parfaite, saine et solide avec tous les types de ses pa-

la médecine.

tients. Crois-moi, cette relation me fait toucher le ciel,
me fait posséder l’univers… tant elle me rend satisfaite
et heureuse.
Tu as vu, mon «advisor», combien j’ai parlé de moimême, combien j’ai essayé de me comprendre, com-
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