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Dans le PrimaryCare n° 18/2014, nous rendions compte pour la première fois de l’étude minSKIN.
Des médecins de famille bénéficiaient d’un contact direct avec des dermatologues afin de leur
transmettre les clichés de lésions cutanées suspectes. Le retour était rapide. Toutefois, était-ce utile?
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les dermatoses. Le diagnostic dermato-clinique est principalement basé sur la caractérisation des
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Der Beruf des Arztes bedingt manch einen unsicheren Gang über ein medizinisches Minenfeld,
auf dem – wenn auch selten – plötzlich eine Tretmine losgehen kann. Wie soll damit umgegangen
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Constitution de l’assemblée des délégués de la SSMIG

Elisez maintenant les délégués
SSMIG de votre région!
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale de la SSMIG

Le 15 juin dernier s’est achevé le processus de nomination des délégués régionaux
pour l’assemblée des délégués de la SSMIG. Des élections vont se tenir dans trois ré
gions, dans lesquelles 11 candidats se disputent 7 sièges. Dans sept régions, les can
didats ont déjà été confirmés dans le cadre d’élections tacites.
Pour les 26 sièges de délégués régionaux, 29 candidats

tions se déroulent en ligne, sur le site Internet de la

issus de toutes les régions se sont proposés. Le comité

SSMIG. Tous les membres ordinaires de la SSMIG ont le

directeur de la Société Suisse de Médecine Interne Géné-

droit de voter dans la région électorale dans laquelle se

rale (SSMIG) tient à tous les remercier pour leur volon

trouve leur lieu de travail. Conformément aux statuts,

té de s’engager pour le fonctionnement démocratique

les membres extraordinaires n’ont pas le droit de vote

de la société de discipline médicale. La répartition

et d’éligibilité. Les membres qui peuvent prendre part

des sièges dans les régions s’effectue conformément à

à un vote en sont informés par email par le secrétariat

l’annexe 1 du Règlement intérieur (pour les détails

administratif.

de la composition de l’assemblée des délégués, voir

Une élection des candidats se tient dans les régions

l’encadré).

suivantes:

Des élections se tiennent dans les régions dans les
quelles il y a plus de candidats que de sièges. Ces élec

Région électorale

Nombre de sièges

Bâle (BL/BS)

2

Candidats
Hug Balthasar, Bâle
Rosamilia-Schnell Claudia, Röschenz
Schenk Daniel, Itingen

Espace Mittelland (AG/SO)

3

Büttiker Monika, Olten
Haefeli Andreas, Lupfig
Jirovec Martin, Besenbüren
Küenzi Erich, Hägendorf

Tessin

2

Balmelli Manuela, Lugano
Chiesa Alberto, Lugano
Crestani Silvio, Stabio
Rodella Sapia Mirjam, Minusio

Composition de l’assemblée des délégués de la SSMIG
L’assemblée des délégués représente le principal organe stratégique de la SSMIG; elle est constituée de 52 délégués. La première moitié (26) se compose de représentants régionaux qui
doivent être élus. La seconde moitié (26 également) est déter-

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

minée par différents groupes représentatifs et instituts, qui nomment leurs délégués. Ainsi, les jeunes médecins sont représentés par 4 sièges, la Vereinigung Schweizerischer Internistischer
Chef- und Kaderärzte (ICKS) par 10 sièges, les cliniques et policli-
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niques universitaires de médecine interne générale par 5 sièges,
les instituts de médecine de famille par 5 sièges et la Fondation
pour la Promotion de la Formation en Médecine de Famille
(FMF) par 2 sièges. Conformément aux statuts, l’assemblée des
délégués doit «rechercher une répartition équilibrée entre les
médecins actifs en ambulatoire et ceux actifs en stationnaire».
Les délégués sont élus pour un mandat de 3 ans.
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Le vote par voie électronique s’effectue à l’adresse

Dans les régions dans lesquelles le nombre de candi

www.sgaim.ch/wahlen2016, du 20 juin au 25 août à

dats est inférieur ou égal au nombre de sièges, les délé

12h00.

gués sont élus tacitement. Cela concerne les régions et
candidats suivants:

Région électorale

Nombre de sièges

Berne

3

Candidats
Müller Marc, Grindelwald
Reber Feissli Monika, Langnau im Emmental
Revaz Frey Jacqueline, Dotzigen

GE/VD

4

Ehle-Roussy Anne, Bellevue
Gilgien Willy, Palézieux
Mosimann Bernard, Lausanne
1 siège vacant

NE/FR/JU

2

Osiek Marmier Anouk, Villars-sur-Glâne
Righetti Vincent, Farvagny

Suisse orientale (AI/AR/GL/GR/SG/SH/TG) 3

Brabetz Michael Alexander, Littenheid
Lütschg Jakob, Glaris
Niederberger Christoph, Wil

Correspondance:

VS

1

Bruno Schmucki

Suisse centrale (LU/NW/OW/UR/ZG/SZ)

2

Kommunikation SGAIM
Schweizerische
Gesellschaft für Allgemeine

Zufferey Christian, Sion
Gerritsen Peter, Zoug
Wey Josef, Sursee

Zurich

4

Himmelmann Barbara, Zollikon

Innere Medizin

Muggensturm Patrick, Zollikerberg

Postfach

Ryser Esther, Zurich

CH3001 Bern

Zeller Mathias, Gossau (ZH)

bruno.schmucki[at]sgaim.ch

Internal Medicine Meeting de l’American College of Physicians

Eminente délégation de la SSMIG à Washington

Responsabilité
rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG

Cette année, la rencontre de l’American College of Physicians
(ACP) s’est tenue à Washington du 3 au 7 mai. Avec une délégation de plus de 70 médecins, la Suisse était une fois de plus largement représentée.
Pour la première fois, la nouvelle Société Suisse de Médecine
Interne Générale (SSMIG) parrainait l’événement. La présence
de ses deux co-présidents, le Professeur Jean-Michel Gaspoz et
le Docteur François Héritier, est un signe indiquant que la collaboration et l’échange fonctionnent d’ores et déjà très bien au
sein de la nouvelle société.
Les rencontres de l’ACP sont connues pour leurs programmes
variés. Dans le cadre de cours préliminaires dispensés lors des
2 premiers jours, les participants ont reçu des informations
diverses et variées orientées vers la pratique. Ensuite, dans le
programme principal, différents thèmes ont été traités en
respectant des horaires préalablement définis, ce qui autorisait
une organisation très flexible et individuelle du programme. En
outre, les participants avaient la possibilité de s’inscrire à des
cours en petits groupes dans lesquels ils pouvaient s’exercer à
mettre en pratique certaines techniques sur des volontaires. De
plus, les dîners communs offraient une plate-forme idéale pour
l’échange et l’approfondissement des connaissances.
Lors de la dernière soirée, la SSMIG a repris une belle tradition
et a convié ses membres à un dîner au «Joe’s Seafood, Prime
Steak & Stone Crab», un restaurant fondé à Miami il y a plus de
100 ans et présent à Washington depuis 2014.
En tant que trésorier de la SSMIG, le Docteur Romeo Providoli
a pris la parole en premier et a invité les participants à s’enga-
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ger pour la nouvelle société de discipline médicale, par exemple
en tant que délégué cantonal lors de l’assemblée des délégués
de la SSMIG. Jean-Michel Gaspoz a ensuite remercié les partenaires industriels A. Menarini et Unilabs pour leur soutien, ainsi
que l’agence de voyage bta first travel pour son organisation du
voyage. Pour sa part, François Héritier a dressé un bilan positif
de sa première participation à un événement de l’ACP et s’est
réjoui du développement de la collaboration au sein de la
SSMIG.
L’ACP Internal Medicine Meeting 2017 se déroulera à San Diego,
en Californie, du 28 mars au 1er avril.
SSMIG

François Héritier (droite) a été admis comme fellow,
Jean-Michel Gaspoz (gauche).
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Quel est l’impact du système de facturation sur les services de médecine interne générale?

SwissDRG: les forfaits par cas
au banc d’essai
Christine Gersching a , Bernadette Häfliger Berger b
a

Déléguée SwissDRG de la SSMIG; b Secrétaire générale de la SSMIG

1 Diagnosis Related Groups
– Groupes de cas liés au
diagnostic.

Dans la nouvelle société de discipline médicale aussi, le groupe d’experts SwissDRG
de la SSMIG poursuit son travail sous haute pression. L’objectif est de réaliser une
analyse complète du système tarifaire hospitalier. A cet effet, la SSMIG évalue tout
particulièrement l’impact (négatif) concret du système de facturation SwissDRG
sur les services hospitaliers de médecine interne générale.
Une équipe d’experts se consacre depuis plusieurs an

traitement. Il s’agit là des prix de base qu’un hôpital se

nées, sous la direction de la déléguée SwissDRG de la

voit remboursés comme forfait par cas (DRG1). Ceuxci

SSMIG Christine Gersching, au système tarifaire Swiss

sont remboursés à l’hôpital indépendamment de la

DRG. Ce dernier a été introduit de façon contraignante

durée de séjour du patient, et les caissesmaladie ainsi

dans tous les hôpitaux suisses au début de l’année 2012.

que les cantons y contribuent de manière proportion
nelle. Dans le cadre du système SwissDRG des forfaits

Que se cache-t-il derrière cette facturation
compliquée?

par cas, chaque séjour hospitalier est classé dans un
groupe de cas selon des critères précis tels que le diag
nostic principal, les diagnostics supplémentaires, les

Au cours d’un séjour hospitalier, des montants for

traitements et le degré de sévérité, et il se voit appli

faitaires sont déterminés pour chaque maladie et son

quer une pondération des coûts (cost-weight). Le mon

SwissDRG – fonctionnement
Diagnostic principal
(CIM-10)

Diagnostics
supplémentaires
(CIM-10)

Traitements,
procédures (CHOP)

Autres facteurs:
• Sexe
• Age
• Degré de sévérité
• Autres

Ensemble de données
Règles de groupage

Grouper
(logiciel)
SwissDRG –
forfait par cas

Responsabilité

Facturation:
Cost-weight des DRG × prix de base hospitalier
= montant déﬁnitif

rédactionnelle:
Bernadette Häfliger, SSMIG
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Règles de tariﬁcation:
• Outlier
• Transferts
• Autres

Part actuelle
de l’assureur
Part actuelle
du canton ﬁscal
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2 Complication or
comorbidity level –
Niveau de sévérité
d’une complication ou
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tant du remboursement est obtenu en multipliant le

financiers. L’exploitation d’env. 400 000 données cha

cost-weight de chaque forfait par cas par le prix de base

que année est réalisée à l’aide d’outils informatiques

en vigueur pour l’hôpital.

performants, qui permettent d’obtenir une représenta
tion de la couverture des coûts (par ex. en rapport avec

comorbidité.

Un traitement des demandes
moins transparent
SwissDRG SA recalcule chaque année les forfaits par
cas. Les demandes des sociétés de discipline médicale

le degré de complexité) de cas anonymisés.

Les cas complexes semblent
insuffisamment rémunérés

peuvent être soumises par l’intermédiaire de la FMH.

L’analyse méticuleuse évaluée par par la déléguée

En 2015, un total de 170 demandes ont été déposées.

SwissDRG a mis en évidence que les coûts pour les cas

Toutes les demandes – y compris deux demandes de

légers ont globalement tendance à être couverts dans

l’ancienne SSMI relatives à la liste CCL – ont été exami

tous

nées sur la base des données des hôpitaux de réseau de

l’augmentation de la complexité, en particulier dans

l’année 2014. Certains diagnostics apparaissant essen

les cas multimorbides, on constate une couverture in

2

les

hôpitaux

évalués.

Cependant,

avec

suffisante potentiellement croissante. Cela signifie que

Le comité directeur de la SSMIG a décidé, au
printemps, de transmettre les connaissances
acquises par l’analyse de l’équipe d’experts
à SwissDRG SA.

les coûts pour l’hôpital qui les prend en charge sont su
périeurs au remboursement DRG. L’équipe d’experts de
la SSMIG a l’intention d’approfondir encore davantage
ces premiers résultats et surtout d’analyser en détails
les répercussions sur la médecine interne. S’il s’avérait

tiels ont été nouvellement intégrés à la liste CCL, mais

alors que les services hospitaliers de médecine interne

cela n’a pas été le cas pour d’autres diagnostics perti

générale sont mis sous pression par le système de fac

nents. Les raisons à cela ne sont malheureusement pas

turation, cela ne saurait être accepté par la SSMIG.

toujours transparentes. Dans ce contexte, la SSMIG

Le comité directeur de la SSMIG a décidé, au printemps,

a décidé de réviser ses demandes et de les soumettre à

de transmettre les connaissances acquises par l’ana

nouveau.

lyse de l’équipe d’experts à SwissDRG SA. A ce jour, il n’a

Afin d’avoir une chance d’être reçues, les demandes

pas reçu de réponses aux questions posées. Une nou

adressées à SwissDRG doivent s’appuyer sur des don

velle demande relative à la représentation des cas com

nées. La SSMIG a donc demandé les données de sortie

plexes sera présentée cet été dans le cadre du processus

de prestataires de soins de différentes catégories hospi

de demande. Si le système de facturation SwissDRG

talières. Pour la troisième fois consécutive déjà, envi

devait augmenter la pression qui pèse sur les services

ron 30 hôpitaux étaient disposés à fournir à la SSMIG

hospitaliers de médecine interne générale et menacer

leurs données pour la période 2012–2015 pour des

des postes de formation, la SSMIG renforcerait alors

analyses. Cela a été rendu possible grâce au soutien

son lobbying politique. Les membres continueront

de l’Association des médecins-chefs de la Société Suisse

à être informés des travaux de l’équipe d’experts et du

de Médecine Interne Générale et des contrôleurs médi

traitement des demandes.

caux hospitaliers respectifs, ainsi que des directeurs

Equipe d’experts SwissDRG de la SSMIG (état: juin 2016)

Correspondance:
Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM,

Dr Thomas Beck
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Prof. Jörg D. Leuppi
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für Allgemeine Innere

Dr Georg Mang

Spécialiste en médecine interne FMH, direction de la clinique de médecine interne,
Hôpital cantonal d’Uri
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Christine Gersching
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Résultats à long terme de l’étude minSKIN

Une image en dit parfois trop peu
Sima Djalali, Ryan Tandjung
Institut für Hausarztmedizin, Zurich

Dans le PrimaryCare n° 18/2014 [1], nous rendions compte pour la première fois de
l’étude minSKIN. Des médecins de famille bénéficiaient d’un contact direct avec
des dermatologues afin de leur transmettre les clichés de lésions cutanées sus
pectes. Le retour était rapide. Toutefois, étaitce utile?

Faire une biopsie ou attendre?

…ne fournit pas les compétences

Il est difficile d’évaluer à l’œil nu si une lésion cutanée

Cependant, l’effet de la formation continue n’était pas

est bénigne ou maligne. Voilà pourquoi, l’objectif de

durable, comme le montrent les résultats à long terme

l’étude minSKIN était d’évaluer les interventions pou

désormais disponibles. Au bout d’un an, et sans rafraî

vant améliorer la fiabilité diagnostique des médecins

chissement intermédiaire spécifique de ces connais

de famille [2]. Cette étude a analysé l’effet d’une forma

sances, les participants à l’étude n’avaient plus que 23

tion continue et le recours à la télédermatologie.

estimations correctes sur les 36 clichés. Ce résultat ne

Concrètement, les médecins de famille participants

surprend guère les experts en didactique. La répétition

ont reçu un appareil photographique numérique leur

fréquente est la clé de l’apprentissage de telles aptitu

permettant, lors des consultations d’une année en

des pratiques. Le soutien apporté par la télédermato

tière, de photographier les lésions cutanées suspectes,

logie pourrait justement, en théorie, offrir ce service.

de les transmettre par voie électronique aux dermato
logues de l’Hôpital universitaire de Zurich, et de re
cevoir rapidement un avis sur la lésion en question.

La télédermatologie remise en question
Force est de constater que même la répétition sous
forme de retours télédermatologiques n’a apporté

Hypothèse

aucun bénéfice. Les médecins de famille du groupe

Selon l’hypothèse de départ, ces retours reçus en

d’intervention qui, pendant un an, ont continuelle

continu permettraient d’améliorer à long terme les

ment reçu des feedbacks quant à leurs clichés, n’ont

compétences diagnostiques des médecins de famille.

pas obtenu de meilleurs résultats que les autres (seule

Une telle intervention réussie permettrait non seule

ment 23 estimations correctes sur 36 clichés, égale

ment d’augmenter le taux de détection correcte des

ment). Mais ce n’est pas uniquement ce résultat qui

lésions malignes, mais également de faire baisser le

laisse planer un doute sur les bénéfices de la téléder

taux de lésions bénignes faussement diagnostiquées

matologie en médecine de famille, la précision diag

comme malignes, entraînant des ablations inutiles:

nostique des observations télédermatologiques s’est

un gain réel en termes de qualité des soins.

elle aussi avérée insuffisante au cours de l’étude, ce qui
a été démontré en comparant les feedbacks de télé

Une simple formation continue…
Cette étude randomisée et contrôlée a impliqué 78 mé
decins de famille du canton de Zurich. Au début de
l’étude, ces derniers recevaient des clichés de lésions

dermatologie avec les résultats histologiques.

Des clichés de bonne qualité,
mais imprécis

cutanées et devaient estimer la probabilité de mali

Pour les 237 cas dans lesquels la télédermatologie ne

gnité de la lésion à l’aide d’une échelle visuelle ana

conseillait «aucun examen supplémentaire» ou bien

logique. L’estimation s’est avérée correcte pour 24 des

conseillait une «observation clinique», les médecins de

36 clichés. Après une journée de formation continue,

famille ont toutefois ordonné des biopsies. Dans 92 cas,

le test a été répété et le nombre d’estimations correctes

ces biopsies ont confirmé qu’il s’agissait d’une lésion

est passé à 28.

maligne. Les prérequis techniques n’en étaient pas res
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ponsables. Parmi les clichés pris par les participants
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avec l’appareil photographique numérique puis en
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derniers se sont montrés très satisfaits de la maniabi
lité de l’appareil photographique et du transfert des cli
chés. Les dermatologues de l’Hôpital universitaire de
Zurich, responsables du feedback fourni aux médecins
de famille, n’ont eu aucun problème à intégrer ce ser
vice en temps réel dans leur quotidien professionnel.

Résumé
En conclusion, l’étude minSKIN montre que les ser
vices télédermatologiques sont aujourd’hui facilement
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dienne des médecins de famille. Le doute subsiste
néanmoins quant à savoir s’ils sont le bon moyen pour
éviter les biopsies inutiles et améliorer la détection des
lésions cutanées malignes.

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!

La question diagnostique du Dr Watson

Lourdeur épigastrique irradiante…
Consultation d’un homme de 42 ans le 19/1/2016 à 15 heures
(technicien qualité pour des processus de fabrication).
Anamnèse

Cette série est également
ouverte à d’autres auteurs.
Vous souhaitez aussi
présenter des cas
particuliers issus de votre
pratique? Dans ce cas,
écrivezvous à office[at]
primaryhospitalcare.ch.

Depuis la veille au soir, le patient ressentait une forte lourdeur épigastrique, qui irradiait jusqu’au cou et
dans le bras gauche, où il percevait une sensation de brûlure. Ce matin, il avait reçu en pharmacie un
médicament pour lutter contre l’acidité gastrique, sans effet.
Facteurs de risque
Jusque-là en bonne santé, non-fumeur. Aucune coronaropathie,
aucun diabète et aucune hypertension artérielle dans l’anamnèse
familiale.
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Etat
Bon état général, respiration calme et régulière, pression sanguine 126/77, pouls régulier à 65, veines du cou non congestionnées, reflux hépato-jugulaire négatif, auscultation pulmonaire
et cardiaque normale, abdomen mou et indolent.
Observations
ECG de repos: normal, troponine I = 16 ng/l (norme <40 ng/l)
De quoi souffre le patient?
Edy Riesen et «Dr Watson»a
a

Afin d’éviter que les descriptions de patients puissent être reconnues,
l’auteur a adopté ce pseudonyme.

(La solution du cas se trouve en page 236)
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Une maladie très fréquente

Prise en charge du
patient dépressif au cabinet
Johanna Sommer a , Jean-Nicolas Despland b
a

Unité de médecine de premier recours, Faculté de médecine, Genève; b Institut universitaire de psychothérapie, CHUV

Les médecins généralistes orientent très peu vers un traitement psychiatrique
spécialisé pour leurs patients dépressifs. Dans ce contexte, il vaut la peine d’appro
fondir nos connaissances de cette maladie, ou de se faire superviser par un psycho
thérapeute afin de mieux prendre en charge les patients dépressifs au cabinet.

Un rapport de l’observatoire de la santé en Suisse de
2013 est consacré à la dépression: en Suisse, la dépres
sion est une maladie très fréquente avec une pré
valence sur une année de 7,5% et débute souvent avant
l’âge de 30 ans. Elle récidive dans plus de 50% des cas,
présente des comorbidités somatiques très fréquem
ment (55–91% selon la gravité) et génère fréquemment
une invalidité (10%, en augmentation au cours des der
nières années) [1]. Les personnes déprimées consultent
peu (50%) et tardivement: on décrit dans ce même rap
port un délai de 10 ans d’évolution de la dépression
avant de consulter. A l’origine de ce fait, il se trouve que
la dépression est mal diagnostiquée (dans 40% des cas
environ). Les dépressions traitées par les généralistes
sont souvent graves (50%).
De plus, d’après ce rapport, la dépression ne serait trai
tée adéquatement par les médecins généralistes que
dans 10% des cas! Les généralistes prescrivent souvent
des antidépresseurs et les psychiatres recourent da
vantage à la psychothérapie.

«Je sais pas c’que j’ai. Ça va pas. (…) je me sens trop fatigué
pour dire ce qui m’arrive. Lassitude, épuisement, tout est lourd,
difficile insupportable, seul projet, seul objectif, trouver le sommeil et s’y réfugier. (...) J’ai l’impression que ça me soulage de
savoir que je n’ai rien au cœur; mais ce soulagement dure quelques secondes, puisque, de toute manière, plus rien ne semble
pouvoir me soulager. Bientôt, au contraire, à peine aurai-je fait
quelques pas sur le trottoir, je serai à nouveau capturé par
l’angoisse, accroché par les pinces du truc invisible qui enserre
mon corps et je regretterai que le docteur M. n’ait rien trouvé
‹au cœur›. (...) Perte du désir, je ne désire plus rien, je n’ai plus
goût à rien. Manger est une épreuve, boire une punition. La
mandarine n’a plus de goût, la purée ne passe pas à travers la
gorge, le café laisse des traces d’amertume. (…) Je ne suis
même pas capable d’une larme. Si seulement je pleurais, si tout
cela éclatait en un immense et consolant sanglot, ça fait du
bien, parfois, les larmes. Mais rien ne sort, rien ne vient adoucir la douleur. Tristesse et isolement ne sont pas sujets de larmes. C’est une tristesse sèche, un isolement aride, un chagrin
stérile. Définis ta douleur. Ça se passe où? Dans le ventre? Oui
c’est ça, c’est là, dans le creux du corps, au milieu de moi
comme une vrille, ça tourne et tournoie, ça n’arrête pas de tournebouler comme les centrifugeuses dans les machines, comme
une bétonnière qui broie sable et chaux et eau pour en faire du
ciment.»

Le diagnostic de dépression
en médecine générale

Cet article est basé sur un
atelier qui s’est tenu dans le
cadre du congrès JHaS 2016.

Comment poser le diagnostic de dépression? Sur la

On comprend bien que ce vécu se situe davantage dans

base d’extraits du livre «Tomber sept fois, se relever

les éprouvés corporels que dans des manifestations

huit» [2], nous pouvons découvrir et analyser le vécu

psychiques. C’est bien pour cette raison que la plupart

dépressif que nous devons repérer face à nos patients:

des patients viendront d’abord consulter leur médecin

c’est une souffrance qui est globale, avec au premier

traitant, sans comprendre ce qui se passe dans leur

plan des symptômes physiques, les aspects psychiques

corps et sans avoir accès de manière intuitive et immé

de ce trouble devant être activement recherchés.

diate aux aspects émotionnels du trouble. Ce vécu

Philippe Labro décrit bien la difficulté de comprendre

étouffant et écrasant, que nous pouvons ressentir dans

ce qui se passe en lui [2]:

le climat relationnel de l’entretien, qui peut susciter
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chez nous un sentiment d’impuissance et de paralysie
en miroir, doit nous faire évoquer un diagnostic diffé

– Durant le dernier mois avez-vous ressenti moins de plaisir ou d’intérêt lors de vos occupations habituelles?

rentiel de dépression et rechercher activement et ex

Même si la moitié seulement des patients répondant

plicitement les critères diagnostiques, par exemple en

«oui» à ces deux questions présenteront réellement

nous aidant du DSM V (tab. 1).

une dépression (spécificité 57%), la sensibilité est excel
lente puisque seulement 3% des patients dépressifs ne
seront pas dépistés par ces questions (sensibilité 97%)

Tableau 1: Les critères diagnostiques de la dépression
majeure selon la classification DSM V (et ne pouvant
pas être attribués secondaires à une autre cause).

[3]. Il conviendra donc de préciser plus avant les cri
tères diagnostiques de la dépression, ces deux ques
tions permettant un bon dépistage.

Au moins cinq des symptômes suivants pendant deux
semaines; Au moins un des symptômes «1» ou «2»

D’autres symptômes en médecine générale peuvent

1 Humeur dépressive (sentiment de tristesse ou vide, pleurs)
2 Diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir (anhédonie)
3 Perte ou gain de poids significatif (5%), ou diminution ou
augmentation de l’appétit
4 Insomnie ou hypersomnie
5 Agitation ou ralentissement psychomoteur
6 Fatigue ou perte d’énergie
7 Sentiment de dévalorisation ou de culpabilité
8 Diminution de l’aptitude à penser ou à se concentrer
ou indécision
9 Pensées de mort récurrentes ou idées suicidaires

la diminution de la libido, l’irritabilité et l’agressivité

nous alerter quant à la présence d’une dépression:
(en particulier chez les hommes), l’anxiété, les alcooli
sations, et les troubles cognitifs en particulier chez la
personne âgée.

Le soutien du patient dépressif
au cabinet du généraliste
Une fois le diagnostic posé, il convient de préciser le
cadre et le contenu des entretiens de soutien au cabi

De plus, si nous voulons augmenter le taux de dépis

net du généraliste.

tage de la dépression auprès de notre patientèle, il

Il est utile de prévoir à l’avance des entretiens de fré

convient de prendre l’habitude de poser au moins lors

quence très régulière (du moins au début), fixés à

des premiers rendezvous ou lors des rendezvous

l’avance, et d’une durée suffisante (minimum 30 mi

annuels de contrôle les deux questions suivantes (cri

nutes). Durant ces entretiens, il faut disposer du temps

tères 1 et 2):

et de l’énergie suffisante pour l’écoute et le dialogue. Il

– Durant le dernier mois vous êtes-vous senti déprimé,

convient de valider les émotions du patient en lui ex

triste, d’humeur plate, découragé, cafardeux, dés-

primant de l’empathie par la verbalisation de ce qu’on

espéré?

ressent au niveau émotionnel. On tentera de créer une
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relation chaleureuse et compréhensive. Il est essentiel

Il est nécessaire de discuter concrètement de

de nommer les symptômes, le diagnostic et à expliquer

l’opportunité d’une psychothérapie auprès d’un pro

au patient ce que nous comprenons par le terme de

fessionnel qualifié. Ses objectifs devront être discutés,

dépression, en comparant notre représentation à la

ainsi que le type de traitement qui pourrait le mieux

sienne. Le plus difficile souvent est d’amener le patient

convenir au patient. Dans la mesure où il n’y a pas de

à reconnaître et à accepter sa maladie. Il faudra donc

différence d’efficacité entre les méthodes de psycho

souvent soutenir le patient, l’encourager et lui redon

thérapie, c’est le style de travail propre à chacune

ner de l’espoir par rapport à une guérison possible,

de cellesci, ainsi qu’au psychothérapeute, si on a

à condition qu’on se donne les moyens de soigner la

l’habitude de travailler avec lui, qui seront détermi

dépression, de prendre le temps nécessaire de le faire.

nants.

Pour cela, il faut souvent discuter avec le patient des
conséquences socioprofessionnelles en prescrivant
éventuellement un arrêt maladie négocié avec le pa
tient, et en discutant clairement avec lui les objectifs
de cet arrêt maladie.
De façon régulière, il est nécessaire d’évaluer la suici
dalité du patient, en lui posant clairement la question,

Lorsqu’une indication à une prescription
médicamenteuse est retenue, il sera important
de discuter avec le patient ses idées préconçues,
craintes et représentations envers ce
traitement.

par exemple: «Vous est-il arrivé de tant souffrir que vous
vouliez en finir?» De même, il faut explorer d’éventuels

La prescription d’un antidépresseur ne change l’évolu

projets suicidaires: «qu’avez-vous imaginé pour mettre

tion de la dépression que dans le cas des dépressions

fin à vos jours?», ainsi que le réalisme et le degré de pré

majeures sévères. En cas de dépression majeure légère

paration de ceuxci. Finalement, on tentera de renfor

à moyenne, la psychothérapie est équivalente à la pres

cer les barrières au geste suicidaire: «Qu’est-ce qui vous

cription médicamenteuse; il n’y a donc le plus souvent

retient de le faire?» La notion de contrat de nonpassage

aucune urgence à introduire un psychotrope qui aura
souvent plus d’effets secondaires que de bénéfices
durant les deux premières semaines. En effet, le délai

Il faudra motiver le patient à s’engager dans un
traitement actif et contractualisé et s’assurer
qu’il le suivre.

d’action est d’une à deux semaines pour constater les
premiers effets sur l’humeur et de quatre à huit se
maines pour observer la régression de la symptomato
logie dépressive. Lorsqu’une indication à une prescrip
tion médicamenteuse est retenue, il sera important de

à l’acte n’a aucune valeur juridique, mais permet de

discuter avec le patient ses idées préconçues, craintes

renforcer le lien thérapeutique avec le patient et

et représentations envers ce traitement, de même que

de s’assurer qu’il ait des solutions de secours en cas de

les bénéfices attendus et les délais nécessaires afin

désespoir débordant. En cas de suicidalité importante,

d’augmenter l’adhésion au traitement proposé qui de

il faut oser recourir à une hospitalisation sur un mode

vrait faire partie d’une prise en charge globale et ne pas

non volontaire.

se limiter à une prescription.

Il faudra ensuite motiver le patient à s’engager dans un
traitement actif et contractualisé et s’assurer qu’il le
suive. D’une consultation à l’autre, on tentera de fixer
avec lui des buts raisonnables d’activités qu’il pourra
reprendre (activités de loisirs, se reconnecter à son
corps par certaines activités physiques, etc.). On cher
chera à l’aider concrètement à affronter les difficultés
et à réorganiser sa vie quotidienne pour mieux gérer le
stress. On soulignera et valorisera les changements
positifs que le patient aura souvent tendance à ne pas
voir ou à minimiser en raison de son trouble.
Il est indispensable d’aborder et de chercher à traiter
tous les symptômes physiques (douleurs ou troubles
digestifs par exemple) et les troubles du sommeil.
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Tableau 2: Indications du recours au psychiatre.
– Diagnostic différentiel difficile
– Dépression avec symptômes psychotiques
– Dépression bipolaire
– Dépression chronique
– Trouble dysthymique
– Comorbidité troubles somatiques et troubles psychiatriques
– Suicidalité
– Résistance au traitement prescrit (4–6 semaines)
– Intolérance aux effets secondaires
– Utilité d’une psychothérapie spécifique
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Il convient de poursuivre le traitement antidépresseur
pour une durée de 4–6 mois après rémission complète

L’essentiel pour la pratique

de la symptomatologie dépressive pour un premier

–

épisode. Il ne faut pas se satisfaire d’une rémission par
tielle, qui peut conduire à la chronicisation du trouble.
L’objectif clinique est la disparition totale des symp

–

tômes; tant que celleci n’est pas atteinte, elle nécessi
tera une stratégie thérapeutique active (augmentation
du dosage, prescription complémentaire, traitement
combinant antidépresseur et psychothérapie par
exemple). Si une première adaptation du traitement ne

–

Dépister la dépression de façon systématique en développant nos outils relationnels, émotionnels et nos connaissances pour reconnaître la symptomatologie dépressive.
Savoir mener des entretiens de soutien: entretiens réguliers, de durée suffisante; atmosphère chaleureuse et
empathique; expliquer et faire accepter le diagnostic; définir des buts progressifs; évaluer la suicidalité; négocier un
arrêt maladie; s’assurer de l’adhérence au traitement, notamment médicamenteux; préparer à une psychothérapie.
Il n’y a que rarement une urgence à introduire un traitement
antidépresseur, qui équivaut à l’effet d’une psychothérapie
pour les dépressions majeures légères à modérées.

suffit pas, il est utile de demander l’avis d’un psychiatre
psychothérapeute (après un délai d’environ 4–6 se
maines). Les autres indications à recourir à un avis psy
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Anamnestique

Ensemble dans la vallée des larmes
Comme nous en avons déjà tous fait l’expérience, certains sujets de l’entretien anamnestique peuvent parfois provoquer des
émotions tellement fortes que les patients se mettent à pleurer.
Nombreux sont ceux qui, par honte, tentent de réprimer leurs
larmes, alors que d’autres laissent libre cours à leurs émotions.
Dans de telles situations, il n’existe aucune recette universelle
d’un comportement médical approprié. Il est important
d’immédiatement assurer à la personne sanglotant qu’elle peut
pleurer librement dans le cabinet. C’est pourquoi un paquet de
mouchoirs en papier est toujours mis à disposition. Il peut être
réconfortant de poser votre main sur l’avant-bras de votre patient; ce geste bien intentionné peut néanmoins conduire à une
réaction de défense si une relation de confiance n’est pas encore
établie.
Proposer de laisser un moment la personne décontenancée
seule dans une pièce voisine et de ne revenir que lorsqu’elle
souhaitera poursuivre la conversation, ou proposer de convenir
d’un nouveau rendez-vous sont des approches qui se sont avérées très efficaces. L’assistante offre une boisson à la personne
et s’assure qu’elle puisse se refaire une beauté devant un miroir.
Ensuite seulement, vous retournez prudemment ensemble dans
la vallée des larmes, parce qu’il serait une erreur de simplement
contourner la zone délicate.
Bernhard Gurtner
Photo: Vassil | Wikimedia Commons
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Au sein d’un cabinet de médecine de premier recours, un bon 15% du spectre des maladies concerne les dermatoses. Le diagnostic dermato-clinique est principalement basé sur la caractérisation des anomalies morphologiques.
En dermatologie, de nombreux tableaux cliniques peuvent ainsi être clairement reconnus et diagnostiqués grâce
à des aspects morphologiques spécifiques. Cette série d’articles regroupe quelques grandes lignes, règles générales et aide-mémoires à cette fin.

Un outil précieux pour le médecin de premier recours

Diagnostics visuels des dermatoses
– partie 1: caractère bénin vs malin
Peter Schiller
Facharzt für Dermatologie, Hautpraxis, Liestal

Diagnostic visuel du caractère bénin ou malin

Règle ABCD

En présence d’une lésion isolée qui grandit de manière

remplis, il s’agit sur le plan clinique d’un mélanome

invasive et destructive, il convient de la considérer

qui nécessite une biopsie excisionnelle (fig. 2, 3 et 4).

Dans le cas où tous les critères de la règle ABCD sont

comme maligne jusqu’à preuve du contraire. L’inva
sion et la destruction sont facilement reconnaissables
dans la figure 1. Si l’histologie ne révèle aucune ma
lignité, en cas de caractère invasif et destructif de la
lésion, il est fort probable que l’histologie soit fausse
ment négative. Dans ce cas, il convient d’en toujours
discuter avec le pathologiste.

Critères ABCD
–
–
–
–

Asymétrie?
Bords? (la régularité des contours est décisive, mais pas la
«netteté» par ex.)
Couleur? (plus de deux teintes)
Dynamique? (anamnèse)

Figure 1: Croissance clairement invasive et destructive
(carcinome basocellulaire).

Figure 2: Mélanome d’extension superficielle (SSM).

Figure 3: Critères ABCD remplis?*

Figure 4: Critères ABCD remplis?*
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Figure 5: Carcinome épidermoïde précoce.

Figure 6: Verrue virale.

Attention:

nique pointue et effilée sont généralement bénignes

– La règle ABCD n’est valable que pour les processus

(verrues virales) (fig. 6).

mélanocytaires (nævus, lentigo, mélanome), et non
pour les autres lésions pigmentées (tatouages, kéra

Attention:

tose séborrhéique, histiocytomes, etc.);

– La règle ABCD est inadaptée pour les lésions palmo

– La règle ABCD n’est pas adaptée en cas de taches pig
mentées chez les jeunes enfants.

plantaires. A ce niveau, la plupart des lésions ont
plutôt une forme tronconique en raison de l’effet de
la pression. Remarque: les kératoses tronconiques

Aide-mémoire relatif aux altérations
cutanées kératosiques
La base de la kératose est le plus souvent au moins
deux fois plus grande que la kératose susjacente: ces
Correspondance:

lésions tronconiques et massives sont le plus souvent

Dr Peter Schiller

malignes (précancérose, carcinome épidermoïde)

Hautpraxis

(fig. 5).

Mühlegasse 3
CH4410 Liestal

La taille de la base correspond à peu près à celle de la

schiller[at]hautpraxis.ch

kératose susjacente: ces lésions étroites de forme co

doivent faire l’objet d’une analyse histologique.
* Figure 3 et 4
Tous les critères de la règle ABCD sont remplis: mélanome malin
cliniquement manifeste.

Précision
L’application «DermaApp», spécialement conçue pour la médecine de
premier recours, fournit de plus amples informations pour le cabinet
médical.
(https://itunes.apple.com/ch/app/dermatologiediedermaapp/
id893062075?mt=8) (http://www.amazon.de/SchillerDermatolo
gieDieDermaAppHautkrankheiten/dp/B00MAKQL24)

La question diagnostique du Dr Watson

Solution du cas «Lourdeur épigastrique irradiante…»

pendant env. 10 minutes, puis leur intensité a baissé. Boire
permettait de réduire les douleurs. C’était la première fois que
le patient se trouvait dans une telle situation.

Et maintenant?
Examiner sous la ceinture!
Evaluation: réaction allergique avant tout intestinale (estomac
et œsophage), probablement provoquée par un aliment, avec
urticaire au niveau du bassin (fig. 1).
Traitement:
cétirizine 10 mg par voie orale

Symptômes associés: Le sport n’était pas un problème.
Démangeaison inguinale sévère.

Information à 18 heures, soit env. 3 heures plus tard: la lourdeur
et l’urticaire avaient disparus.

Préciser l’anamnèse
Début des troubles vers 19h30, une demi-heure après le repas,
lorsque le patient regardait la télévision. Les troubles se sont
amplifiés en l’espace d’env. 10–20 minutes, sont restés sévères

Figure 1: Papules inguinales bilatérales. Diagnostic: urticaire aiguë suite à une réaction allergique, probablement provoquée
par un aliment.
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Der Umgang mit der Ungewissheit, das Richtige getan zu haben

«Dökterle» auf dem Minenfeld
Edy Riesen
Redaktor «Primary and Hospital Care»

Der Beruf des Arztes bedingt manch einen unsicheren Gang über ein medizinisches Minenfeld, auf dem – wenn auch selten – plötzlich eine Tretmine losgehen
kann. Wie soll damit umgegangen werden?
Einer meiner Freunde berichtete mir, sein bester Win-

Etwas anderes gibt mir jedoch noch mehr zu denken.

ter sei der gewesen, als ihm eine befreundete pensio-

Statistisch gesehen gehen wir Hausärzte (wohl noch

nierte Ärztin zwei Tage in der Woche geholfen habe. Er

mehr als die Spezialisten?) auf einem Gelände, wo –

habe die Entlastung, sie das «dökterle» genossen,
sozusagen ohne Verantwortung und Pflichten, einfach da sein für Schnupfenmenschen, Grippeopfer,
Kopfwehleute und Gelenkgeplagte. Ich mochte

Es ist klar, wir fürchten die medizinischen
Tretminen wie der Teufel das Weihwasser.

ihm und der Kollegin das mehr als gönnen. Es lebe
die «Slow Medicine»: mehr Zeit und kein Papierkram!

wenn auch selten – plötzlich eine Tretmine losgehen

Aber die Verharmlosung des Begriffs «dökterle» gefällt

kann. Wer kann schon einen plötzlichen Kindstod bei

mir nicht so richtig. Schon die Verquickung mit den

einem gesunden Säugling voraussagen? Wer hat nicht

kind lichen «Dökterlispiel» will mir nicht gefallen.

schon eine akute koronare Herzkrankheit mit untypischen Symptomen verpasst und vielleicht sogar dadurch einen Patienten verloren? Der «Suizid aus dem
Nichts»? Der septisch-toxische Schock mitten in der
Grippewelle? Überall lauern die vergrabenen «Undinger» und treffen die Ärztin oder den Arzt mit einem
Zufallsgenerator: selten, aber umso härter. Aus dem
Kreise meiner Freunde kenne ich niemanden, der unbeschadet über die Runden gekommen wäre.
Vor ein paar Jahren reisten wir eine Woche durch Bosnien. Neben der schwierigen politischen Situation ist
dort etwas vom Gemeinsten die Gefahr, die von den
Tausenden von Minen ausgeht, die in den Feldern und
Wäldern vergraben wurden. Sie werden nach und nach
entfernt – aber man wird nie alle finden. Hie und da
wird ein Förster, Wanderer oder ein Jeep mit seinen
Insassen auf eine Mine treten oder auffahren.
Und so ist es mit der Medizin! Das Raster für die Erkennung von Krankheiten und Risiken wird immer feiner,
aber es wird nie möglich sein, die Perfektion der absolut sicheren Voraussage in jedem Fall zu erreichen.
Die Kosten sind zu hoch, der Aufwand für die Untersuchungen zu gross – der Benefit schlägt an einem
bestimmten Punkt ins Gegenteil um, denn bei der
Suche nach Seltenheiten können auch mal «Schäden»
entstehen.
Wie geht der einzelne Arzt, die Ärztin mit seltenen Ereignissen um? An einen Bericht erinnere ich mich gut.
Man hat untersucht, wie Ärzte sich verhalten, wenn
antikoagulierte Patienten Hirnblutungen erleiden. Sie
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wissen es natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen,

fehlt. Es ist selbstverständlich, dass man zum Fehler

auch ohne die Studienresultate zu kennen. Die Bereit-

stehen, sich entschuldigen und die Betroffenen anhö-

schaft zur Antikoagulation nimmt in der Folge ab, das

ren soll und dabei einstecken, ertragen und annehmen

heisst, man nimmt allfällige zerebale Ischämien in

muss. Viele Patienten (das höre ich auch von meinen

Kauf. Es ist klar, wir fürchten die medizinischen Tret-

Kollegen) sind unglaublich loyal und grosszügig mit

minen wie der Teufel das Weihwasser. Man kann belie-

ihrem Hausarzt und können verzeihen. Andere wech-

big viele Beispiele nennen: Herzinfarkt verpasst – die

seln wegen Kleinigkeiten die Praxis, was wiederum

nächsten paar Menschen mit Brustschmerzen werden

zeigt, dass der Aspekt der Beziehung weit wichtiger ist

alle ins Spital geschickt. Eine banale Fingerverletzung

als die Grösse des medizinischen Problems.

endet in grosser Handchirurgie mit Spülungen – sofort

Und genau das ist die tröstliche Quintessenz. Wenn es

bekommt in Zukunft jeder mit einer Verletzung sein

gelingt, mit den anvertrauten Menschen ein Bündnis

Antibiotikum. Aber das Problem ist damit nicht gelöst.

einzugehen und mit ihnen immer wieder gemein-

Der nächste seltene, unerwartete Fall mit untypischen

sam (!) Beschlüsse zu fassen und Wege zu suchen, ist
die Chance, dass Arzt und Patient eine Krise überwin-

Ich glaube, dass man das Eintreffen von
Katastrophen unter Anwendung der gängigen
Regeln der Hausarztmedizin reduzieren, aber
nie 100% vermeiden kann.

den, viel grösser, denn der Patient hat beim Entscheid,
etwas zu tun oder zu lassen, mitgeredet; so kann die
Krise gemeinsam durchgestanden werden. Das enthebt den Arzt nicht von seiner Verantwortung und soll
keine Ausrede sein, aber es erleichtert die Bewältigung
des Geschehenen. In der Summe lohnt es sich unbe-

Korrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen
Facharzt für Allgemeinmedizin FMH
Hauptstrasse 100
CH-4417 Ziefen
edy.riesen[at]hin.ch

Symptomen wartet schon auf uns. Manchmal hilft das

dingt, mit seinen Patienten einen partnerschaftlichen

berühmte «gut feeling», das Bauchgefühl, aber es ist

Umgang zu pflegen. Der Gang durchs Leben – nicht nur

nicht immer ein zuverlässiger Einflüsterer.

in der Medizin – ist nie ganz ohne Gefahr. Die Risiken

Ich glaube, dass man das Eintreffen von Katastrophen

sind bei uns, im Gegensatz zu anderen, armen Ländern

unter Anwendung der gängigen Regeln der Hausarzt-

zwar kleiner, aber eben nie ganz null.

medizin reduzieren, aber nie 100% vermeiden kann.

Der philosophische Umgang mit dieser Tatsache hilft

Also muss der Umgang mit dem Unvermeidbaren auch

dem Arzt, mutig zu bleiben und nicht immer eine ma-

reflexiv angegangen werden. Wenn es also jede und

ximale oder defensive Medizin zu betreiben aus lauter

jeden treffen kann, gilt es, Bewältigungsstrategien

Angst und Sorge, er könne etwas verpassen. Manchmal

vorzubereiten. Das heisst Abstand nehmen von All-

muss man – sofern der Patient damit einverstanden ist

machtsphantasien und seine Arbeit mit einer gewissen

– den unsicheren Weg über ein Minenfeld zusammen

Bescheidenheit tun. Weiter heisst es, sich fortbilden,

gehen; und siehe, man kommt durch! Es bleibt eine

ein Leben lang lernen und versuchen, seine blinden

unerhört spannende Herausforderung, der wir uns alle

Flecken zu orten. Gefällt einem ein Patient nicht, weiss

immer wieder stellen. Wie viel Sicherheit zu welchem

aber nicht warum, muss ein enger kontinuierlicher

Aufwand oder vielleicht Schaden für den Betroffenen,

Kontakt etabliert werden, auch nachts und übers

das ist die Frage. Haben wir das gefährliche Terrain

Wochenende. Wer dies nicht wahrnehmen will, muss

glücklich und unversehrt überquert, bleibt kein Tri-

das Follow-up delegieren. Und schliesslich, wenn trotz

umphgefühl, sondern die Dankbarkeit, dass es wieder

aller Vorsicht eine Tretmine losgeht und man damit

einmal gutgegangen ist. Macht das nicht einen Teil der

nicht fertig wird, sind Freunde und Kollegen, die

Faszination der Arbeit des Hausarztes aus?

Balintgruppe oder der Supervisor die besten Samariter. Es kann sein, dass es keine Entschuldigung gibt für
die Unterlassung, dass man wirklich einen Fehler gemacht hat. Deswegen den Beruf aufzugeben wäre ver-
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Bildnachweis
Der Teufel, das Weihwasserbecken tragend, in der Kirche von
Rennes-le-Château. © Hawobo, Wikimedia Commons.

