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Dans environ 1 semaine, le Montreux Music & Convention Centre (2m2c) situé au bord du lac Léman
ouvrira ses portes à un triple congrès inédit: la SwissFamilyDocs Conference aura lieu cette année
conjointement au séminaire de formation continue du Collège de médecine de premier recours (CMPR)
et au congrès annuel de l’Académie suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale (ASMPP).
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Grâce à la meilleure suppression virale, l’espérance de vie des personnes infectées par le VIH s’est
significativement améliorée en Suisse. Des infectiologues, des médecins de famille et des
épidémiologistes ont réalisé une étude conjointe afin de déterminer quelles sont les implications
de cette amélioration de l’espérance de vie pour des soins de santé optimaux.
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Les intuitions peuvent nous mettre en garde à raison; elles doivent donc être prises au sérieux.
Lorsque le temps le permet, ces intuitions devraient être utilisées comme signal pour faire marcher
sa tête. Cependant, il ne faut pas s’y cantonner. Associées à des directives et exploitées avec raison,
elles permettent toutefois d’atteindre les objectifs.
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Le Shared Decision Making (SDM), ou «prise de décision partagée» en français, s’est bien établi en tant
que concept et procédure pour les entretiens avec les patients. Le SDM a pour objectif d’aider le
patient moderne à faire valoir ses droits dans le quotidien clinique ainsi qu’à être le mieux informé
possible et à prendre des décisions de manière aussi autonome que nécessaire. A cela, rien à redire.
Mais le SDM, dans toute sa complexité, opère-t-il vraiment?
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Wie Frau A. K. einen neuen Test «erfindet»

305

Das Fax kam am Montag, am Dienstag ging ich auf den Besuch ins Altersheim. Frau A. K., so sagte
man mir, fände die Worte nicht mehr und überhaupt sei sie anders. Kein Fieber, kein Harnwegsinfekt,
der Blutdruck in Ordnung – sie erkannte mich sofort. Es brauchte keine grossen Worte zwischen uns,
die wir uns seit mehr als dreissig Jahren kennen.
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Die Luftrettung und ihre Akteure üben auf viele Menschen eine grosse Faszination aus.
Nun wird ihre Arbeit in einer «DOK»-Serie von SRF porträtiert. Primary and Hospital Care hatte
vor der Ausstrahlung die Gelegenheit, Rega-Arzt Dr. Thomas von Wyl einige Fragen zu stellen.
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SwissFamilyDocs Conference 2016, Congrès du CMPR 2016, Congrès annuel de l’ASMPP,
les 8 et 9 septembre à Montreux

Pour qu’«ensemble» ne soit pas
un vain mot
François-Gérard Héritier, Johanna Maria Sommer, Pierre Klauser, Alexander Minzer
Au nom du comité du congrès

Dans environ 1 semaine, le Montreux Music & Convention Centre (2m2c) situé au
bord du lac Léman ouvrira ses portes à un triple congrès inédit: la SwissFamilyDocs
Conference aura lieu cette année conjointement au séminaire de formation continue du Collège de médecine de premier recours (CMPR) et au congrès annuel de l’Académie suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale (ASMPP). Le mot «ensemble» sera à l’honneur puisqu’il constituera le slogan du séminaire de formation
continue 2016 pour tous les médecins pratiquant en Suisse la médecine interne
générale, pédiatrique et psychosomatique.

KHM CMPR CMB CPCM
KOLLEGIUM FÜR HAUSARZTMEDIZIN
COLLEGE DE MEDECINE DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICINA DI BASE
COLLEGE OF PRIMARY CARE MEDICINE

SAPPM / ASMPP
Responsabilité
rédactionnelle:
SSMIG, CMPR et ASMPP

Cette année, c’est à l’Unité des internistes généralistes

Outre un large choix de thèmes liés au diagnostic et au

et pédiatres (UIGP) de l’université de Genève que re-

traitement tirés de pratiquement tous les grands do-

vient selon un principe de roulement d’accueillir la

maines pathologiques, y compris la psychosomatique,

«SwissFamilyDocs Conference plus», co-organisée par

le mot d’ordre «ensemble» (ou «zusammen») permettra

la SSMIG, le CMPR, l’ASMPP et les cinq centres universi-

de soulever de très nombreuses questions pertinentes

taires pour la médecine de premier recours. Les socié-

concernant les soins médicaux de premier recours

tés invitées sont l’Association Romande des Assis-

dans un système de santé en constante évolution. Ces

tantes Médicales (ARAM), les Jeunes médecins de

problématiques vont de la collaboration interprofes-

premier recours suisses (JHaS), la Société suisse de

sionnelle au travail d’équipe dans la prise en charge du

pédiatrie (SSP), l’Association suisse des assistantes

patient, en passant par les concepts thérapeutiques in-

médicales (SVA) ainsi que l’Association professionnelle

terdisciplinaires. Partout, l’efficacité de la coopération

de la pédiatrie ambulatoire et l’Association des Méde-

entre tous les «Healthcare Professionals» intervenant

cins de famille et de l’enfance Suisse (mfe).

dans la prise en charge de premier recours gagne en

Le programme de ce congrès de formation continue bi-

importance en raison de la multiplication des poly-

lingue sera par conséquent très varié. Axé sur la prise

morbidités et du manque de personnel (surtout de mé-

en charge par les médecins de famille et les pédiatres

decins de famille). En effet, les professionnels de santé

ainsi que sur la médecine psychosomatique, il sera

font face à une multitude de tâches qu’ils ne peuvent

comme toujours interactif et très orienté vers la pra-

bien souvent pas ou plus assumer seuls, ou bien qu’ils

tique. Il comprendra notamment cinq Keynote Lectures

ne devraient plus avoir à assumer seuls compte tenu

traduites en simultané, 46 séminaires (30 SSMIG/

des mutations de notre système en cours actuelle-

CMPR/SSP, 9 ASMPP, 3 ARAM, 3 JHaS, 1 SVA), neuf Skill-

ment. L’influence toujours plus forte des considéra-

Lab-Sessions sur trois thèmes différents, un atelier

tions économiques sur la médecine représente égale-

«Supervision et feedback, Mini-CEX et DOPS pendant

ment un immense défi pour tous ses acteurs.

l’assistanat au cabinet médical» et une session «anima-

Quatre des cinq Keynote Lectures seront consacrées

teurs» d’une demi-journée pour les (futurs) directeurs

respectivement à une nouvelle approche basée sur les

de cercles de qualité. Les sessions de formation conti-

preuves de l’interprofessionnalité au cabinet du méde-

nue, presque exclusivement dirigées par des binômes

cin de famille, aux aspects transculturels, à l’interpro-

(un spécialiste et un médecin de premier recours),

fessionnalité dans le traitement des affections chro-

seront assumées par une «faculté» de 109 intervenants

niques ou encore à la connaissance des biobanques et

renommés venus de Suisse ou de l’étranger.

du Big Data pour les généralistes. La cinquième confé-
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rence principale aura pour objet les «perles tirées des

avec le public des expériences et des cas tirés de la pra-

travaux de recherche en médecine de famille». Klaus

tique.

Bally et Stéphanie Giezendanner, lauréats cette année
du Prix CMPR de recherche en médecine de premier
recours, présenteront en détail leurs recherches sur la
compétence en matière de prise en charge palliative

Collaboration interprofessionnelle
et formation

dans la première moitié de cette conférence. Lilli Her-

Le débat politique ne doit pas manquer lors d’un

zig, de l’Institut universitaire de médecine de famille

congrès sur les soins de premier recours organisé par

de Lausanne, présentera ensuite les premiers résultats

les médecins de famille suisses. La traditionnelle «Poli-

de ses recherches relatives à l’importance de la collabo-

tical Arena» est placée cette année sous le signe des

ration interprofessionnelle quotidienne en médecine

«possibilités pour la collaboration et la formation in-

de premier recours face au vieillissement de la popula-

terprofessionnelles en Suisse». Des questions telles

tion et aux polymorbidités qui en résultent.

que celle de savoir si la pression croissante exercée en faveur de la collaboration interprofessionnelle a des réper-

Collaboration interdisciplinaire
en psychothérapie
Les séminaires organisés par l’ASMPP porteront entre

cussions négatives sur les médecins de premier recours,
ou de savoir quel rôle la médecine de famille doit assumer dans ce contexte ou bien encore comment notre discipline médicale peut encourager de nouvelles coopéra-

autres sur la nécessité de la coopération dans le choix

tions seront débattues sous la direction du président

d’une forme de psychothérapie adaptée dans le cadre

de mfe, Marc Müller, en présence de la directrice de

du diagnostic et du traitement des troubles post-trau-

l’éducation au College of Family Physicians of Canada,

matiques ainsi que sur les «do’s and don’ts» en présence

Ivy Oandasan, de Nathalie Scherz, membre du comité

de douleurs chroniques sous l’angle de la médecine

de direction des JHaS, d’Andrea Petrig, présidente la

psychosomatique. Pour ce cas de figure, la prescription

commission d’éthique et de recours de l’Association

d’opiacés, qui a massivement augmenté ces derniers

suisse des ergothérapeutes, d’Elisabeth Van Gessel,

temps, sera remise en question et de nouvelles solu-

directrice du Centre interprofessionnel de simulation

tions seront présentées.

et de Fabian Vaucher, président de pharmaSuisse.
La conférence inaugurale du biologiste de l’évolution et

Collaboration à la jonction
«hôpital–cabinet médical»

spécialiste des insectes sociaux Laurent Keller ainsi
que la conférence de clôture de Bertrand Kiefer sur le
thème de l’humanité en médecine viendront parfaire

Le diagnostic et le traitement dans le domaine des

le programme. Médecin, déontologue et rédacteur en

soins de premier recours nécessitent de plus en

chef de la Revue médicale suisse, Bertrand Kiefer ne

Correspondance:

plus l’implication de plusieurs spécialistes issus des

remet pas seulement en question le souci de rentabilité

Dr François-Gérard Héritier

domaines ambulatoire et stationnaire. A l’aide

économique en médecine mais jette également un re-

Président du comité du

d’exemples, Christian Häuptle et Adrian Göldlin expli-

gard critique sur une coopération interprofessionnelle

congrès SFD Conference 2016

queront les arcanes du travail interdisciplinaire à la

qui n’aurait pas l’intérêt du patient comme objectif

Co-président SSMIG

heritier.vf[at]vtxnet.ch
Prof. Dr Johanna Sommer
Responsable UIGP

jonction entre l’hôpital et le cabinet médical; ils discu-

premier.

teront des différentes façons d’agir de manière concer-

Nous vous attendons nombreux à Montreux et

tée en plaçant le patient au centre de la coopération.

sommes impatients de pouvoir assister à des discus-

généralistes et pédiatres),

C’est précisément en matière de médication que

sions passionnées et de découvrir de nouvelles idées.

Présidente du comité du

l’échange d’informations entre les deux partis revêt

Cette manifestation commune de la SFD, du CMPR et

(Unité des internistes

congrès SFD Conference 2016
johanna.sommer[at]

une importance capitale. Ceux-ci ayant des contraintes

de l’ASMPP et de leurs nombreuses sociétés invitées

unige.ch

économiques différentes, une compréhension mu-

fournira de nouvelles pistes de réflexion à profusion.

Dr Pierre Klauser

tuelle et un certain tact sont nécessaires lors du choix

La communication (qui est dans nos gènes de méde-

Président CMPR

du traitement. Cela est sans doute plus facile à dire qu’à

cins de premier recours) est à la base d’une collabora-

Président du comité du

faire – nous sommes donc impatients d’assister aux

tion réussie. Nul doute que celle-ci sera favorisée par

congrès CMPR
pierre.f.klauser[at]

discussions.

l’ambiance du légendaire 2m2c ainsi que par un ou

bluewin.ch

La mise en place d’une médication sûre à la jonction

deux verres de vin rouge. Nous sommes donc extrême-

Dr Alexander Minzer

entre l’hôpital et le cabinet médical constitue l’objectif

ment optimistes quant à notre succès face aux défis

Président ASMPP

du programme pilote «Progress! La sécurité de la médi-

futurs, dans la mesure où nous saurons agir ensemble

cation aux interfaces». Au cours de leur séminaire, Liat

avec beaucoup de (inter)professionnalisme!

Président du comité du
congrès ASMPP
alexander.minzer[at]hin.ch

Fishmann et Marianne Jossen discuteront à ce sujet
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Leserbrief zu Kaiser E, Die Generation Y lädt zur Fortbildung,
Prim Hosp Care. 2016;16(13):250–1.

In ihrem Artikel schildert Eva Kaiser ihre
Erfahrungen an einem Workshop zur interprofessionellen Zusammenarbeit anlässlich
des Kongresses der Swiss Young Pharmacists
Group. Diskutiert wird die interprofessionelle
Betreuung eines (hoffentlich) virtuellen
Patienten, der am 31.12. von der Spitalnotfallstation um 17:00 Uhr mit einem Rezept für
Co-Amoxillin, Dafalgan und spezielles Verbandmaterial für die Zehe in die Apotheke
geschickt wird. Den Austausch zwischen den
fünf jungen Pharmazeuten und der Ärztin beschreibt Eva Kaiser als «(...) frisch. Wir lachen
viel und freuen uns an der Kompetenz der anderen (...)». Sicher nichts zu lachen hätte aber der
Patient. Denn seine Situation ist komplex: Er
ist insulinpflichtiger Diabetiker und zudem
antikoaguliert. Als Diabetiker trägt er ein erhöhtes Risiko für Progredienz des Erysipels,
das die erfahrene Hausärztin Eva Kaiser erkennt, das von den Pharmazeuten – einer
erklärt sich grosszügig bereit, über die bevorstehenden Feiertage den «Lead» zu übernehmen und den nötigen Verbandwechsel zu
machen – nicht erkannt wird. Natürlich hätte
der Patient bereits von der Notfallstation
nicht ohne zeitnahe klinische Nachkontrolle
entlassen werden dürfen. Die Nachkontrolle
darf aber in keinem Fall von jemandem übernommen werden, der mit der Komplexität der
Situation (diabetischer Fuss mit Zeichen eines
Infekts) nicht vertraut ist. Die Aussage von
Eva Kaiser «Mein Eindruck verstärkt sich, dass
es der uns nachfolgenden Generation von Ärzten und Apothekern besser gelingen wird als
uns, die Zusammenarbeit konstruktiv zum Nutzen der Patienten zu gestalten» kann ich nicht
nachvollziehen. Sie macht mir Sorgen oder
sogar Angst, wenn sie die zukünftige Patientenbetreuung widerspiegelt.
Dem Patienten bleibt einzig der Trost, dass er
nach dem «Auftritt» in diesem Workshop, am
nächsten Kongress beim Workshop zum
Thema CIRS (Critical Incident Reporting System) nochmals zitiert werden wird!
Dr. med. Peter Strohmeier, Oberwil
Korrespondenz:
Dr. med. Peter Strohmeier-Villiger
Vorderbergstrasse 83
CH-4104 Oberwil
pe.strohmeier[at]bluewin.ch

Die Jungapotheker betreten mit ihren Bemühungen um Zusammenarbeit mit den Ärzten
Neuland. Es ist völlig korrekt, dem nicht ganz
unkritisch zu begegnen. Und darum braucht
es uns Hausärzte ja auch bei solchen Veranstaltungen!
Die Komplexität des Falles ist in unserer
Arbeitsgruppe ebenso erkannt worden wie
die fehlende klinische Erfahrung beim Apotheker. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich
junge Apotheker nach solch einem Workshop
weniger scheuen, telefonisch mit dem verordnenden Arzt Rücksprache zu halten, um
offene Details in der Betreuung des Patienten
zu klären. Es ist wichtig, dass wir Ärzte lernen,
einem solchen Engagement einer anderen
Gesundheitsfachperson konstruktiv zu begegnen, unser Wissen mit ihr zu teilen und
gemeinsam sinnvolle Lösungen zu finden, die
in erster Linie dem Patienten nutzen. So
braucht diesem dann auch das Lachen nicht
zu vergehen!
Dr. med. Eva Kaiser, Binningen
Korrespondenz:
Dr. med. Eva Kaiser, Vorstand mfe
Fachärztin Allgemeine
Innere Medizin
Hauptstrasse 125
CH-4102 Binningen
eva.kaiser[at]hausaerzteschweiz.ch

gösse, wartete, bis dass der Wind alles herumwühlte und nachher wieder eine Flasche daraus als besonders guter, homöopathischer
Wein verkaufen würde. Einen solchen Mechanismus kann ich nicht nachvollziehen, habe
aber schon mehrfach gute Wirkungen von
Homöopathie gesehen.»
Sie sollten auch nicht versuchen, diesen Mechanismus nachvollziehen zu können, weil er
auf einer falschen Metapher, bzw. einer falschen Annahme beruht. Dass das, was Sie als
Folge der Verdünnung bezeichnen, chemisch
nicht nachvollziehbar ist, ist evident. Wir
Ärzte mit homöopathischem Zusatzwissen
waren uns schon immer bewusst, dass der
Herstellungsvorgang einer homöopathischen
Arznei allein auf physikalischen Eigenschaften
beruhen muss und kann. Entsprechend beruht die Herstellung nicht auf einer chemischen Verdünnung (die tatsächlich am Patienten keine Wirkung zeigt), sondern auf
Verdünnungsfolgen (über dutzende bis hunderte von Schritten).
Wenn es sich um einen rein physikalischen
Vorgang handelt, muss dieser mindestens
auch mathematisch nachvollziehbar sein, das
heisst: Während es sich bei einer sogenannten
Verdünnung mathematisch um eine schulübliche Exponentialfunktion handelt, ist eine
Verdünnungsreihe definitionsgemäss(!) eine
Rekursion, in unserm Fall eine logistische Rekursion (auch Differenzenrechnung genannt).
Der Begriff «Verdünnung» – obwohl auch von
sogenannten Homöopathen leider immer
wieder verwendet – ist an sich falsch. Selbstverständlich kann eine Rekursionsformel
eine homöopathische Wirkung nicht beweisen, aber sie hilft den Vorgang «nachvollziehbar» zu machen.
Mit freundlichen kollegialen Grüssen:
Urs Steiner, Immensee

Chemisch ist nicht gleich physikalisch
Leserbrief zu Kesselring J, Placebo – mir gefällt das Wechselspiel von Gehirn und Geist. Prim Hosp Care. 2016;16(13):252–4.

Lieber Herr Professor Kesselring
Ich beziehe mich auf Ihren schönen Artikel in
der Zeitschrift Primary and Hospital Care über
Placebo. Da ich vor 30 Jahren Mitbegründer
der Schweizerischen Ärztegesellschaft für Homöopathie SAHP war, gestatte ich mir eine
Anmerkung zu folgender Ihrer Ausführungen:
«Wenn etwa in der Homöopathie eine Wirkung auf die Verdünnug zurückgeführt wird,
so ist dies ja etwa in der Grössenordnung, als
wenn man eine Flasche Wein in den Bodensee
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Hinweis
Professor Kesselring hat dem Autoren persönlich
geantwortet und auf eine Replik verzichtet.

Dr. med. Urs Steiner,
Staldenstrasse 10
CH-6405 Immensee
www.amokoor.ch

COURRIER DES LECTEURS

L’avis des professionnels de santé des
CMS vaudois
Courrier des lecteurs concernant Ferrero R, Gönczy L, Meinherz
A, Rossier G, Thévoz F, Le RAI-HC: l’avis des professionnels de
santé des CMS vaudois. Prim Hosp Care. 2016;16(09):175–7.

Que des étudiants en médecine regardent ce
qui se passe dans d’autres lieux de soins que
l’hôpital est une démarche louable, qui participe à l’émergence d’une pratique interprofessionnelle centrée sur le patient dès le début du
cursus de formation.
Ces auteurs soulignent les difficultés d’appropriation d’un outil qui implique un changement de culture de l’évaluation et des pratiques professionnelles.
Il faut replacer cette enquête de 2015 dans le
contexte d’importantes mutations simultanées à l’introduction du RAI-HC dans les CMS:
nouvelle organisation du travail, nouveau
dossier client, outils mobiles. D’où la difficulté
de recueillir un avis ciblé sur un seul de ces
changements.
Les obstacles identifiés font l’objet d’un
accompagnement et d’un suivi attentifs. Des
ressources sont mises en place pour soutenir

295

l’analyse clinique, renforcer le partage entre
l’évaluateur et le référent et optimiser l’adéquation du plan d’intervention. Celui-ci se
fonde sur ce double regard qui permet une
hiérarchisation des problèmes prenant en
compte les préférences du client. On peut déjà
constater que l’évaluation RAI-HC est suivie
d’une réduction de la suppléance à la dépendance et d’une augmentation des traitements
et suivis infirmiers, ce qui suggère une orientation préférentielle vers le renforcement de
l’autonomie et la prévention du déclin fonctionnel. Des compétences spécifiques sont
nécessaires pour garantir la qualité des évaluations RAI-HC et leur généralisation à l’ensemble des infirmières nous parait prématurée. Le référent de situation reste le garant de
la continuité des soins et l’interlocuteur du
médecin. Pour que ce dernier soit en mesure
de tirer une plus-value de l’évaluation RAI-HC,
diverses actions d’information ont eu lieu en
2015. Les médecins reçoivent désormais un
rapport synthétique de l’évaluation commun
à tous les CMS. Les suggestions pour l’améliorer sont bienvenues. S’il ne peut remplacer la
communication orale médecin-infirmière, il
est une opportunité de dialogue. L’utilisation

La question diagnostique du Dr Watson

Pied tordu
Anamnèse
Consultation d’une secrétaire médicale de 56 ans. Le 2 janvier 2016, la
patiente avait manqué une marche et
dévalé les escaliers. Elle n’avait auparavant ressenti
aucun vertige ni aucune palpitation. Depuis sa chute, elle souffrait de douleurs sur le côté extérieur de la cheville et de
douleurs au niveau de la partie supérieure du mollet lors de la
marche.
Observations de l’examen clinique
Hématome latéral au niveau de l’articulation tibio-tarsienne gauche avec douleur à la pression et tuméfaction. Position debout

Cette série est également
ouverte à d’autres auteurs.
Vous souhaitez aussi
présenter des cas
particuliers issus de votre

sur une jambe possible, mais légèrement douloureuse. Pression
sanguine: 142/84 mm Hg. Pouls: 71, régulier.
Que faire?
Edy Riesen et Dr Watson a
a

L’auteur a pris ce pseudonyme afin d’éviter que la patiente ne puisse
être reconnue sur la base des descriptions et des photos présentées.

pratique? Dans ce cas,
écrivez-nous à office[at]
primary-hospital-care.ch.

(La résolution du cas se trouve à la page 306)

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(16):294–295

d’un outil de dépistage simple pour sélectionner les clients les plus à même de bénéficier
d’une évaluation approfondie est en cours
d’investigation.
Patricia Halfon, médecin conseil AVASAD,
FMH médecine interne
Martine Karlen, consultante en soins
infirmiers AVASAD

Précision
Les auteurs de l’article ont renoncé à formuler une réplique.

Correspondance:
Patricia Halfon, médecin conseil AVASAD
FMH médecine interne
AVASAD
Rte de Chavannes 37
CH-1014 Lausanne
patricia.halfon[at]avasad.ch
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Fenêtre sur la recherche
Dans cette série d’articles, nous présentons les travaux de recherche publiés par les Instituts suisses de médecine de famille ou par les
cliniques de médecine interne générale. Les travaux originaux sont soit en libre accès, soit disponibles sur demande auprès de l’auteur
concerné. Les résultats fournissent un aperçu intéressant des défis quotidiens, mais aussi de la performance de la médecine interne générale au cabinet médical et à l’hôpital.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement tous les collègues ayant participé aux projets en question et ayant permis
d’obtenir les résultats présentés!

Prévalence des maladies de civilisation chroniques classiques au sein de trois cohortes

Plus de médecine de famille pour
les patients infectés par le VIH
Sima Djalali, Barbara Hasse, Oliver Senn
Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Grâce à la meilleure suppression virale, l’espérance de vie des personnes infectées
par le VIH s’est significativement améliorée en Suisse. Des infectiologues, des médecins de famille et des épidémiologistes ont réalisé une étude conjointe afin de
déterminer quelles sont les implications de cette amélioration de l’espérance de vie
pour des soins de santé optimaux.
Aujourd’hui, l’espérance de vie des personnes infectées

liorer la prise en charge de ces patients, de réduire la

par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ne

propagation de la maladie et de mieux comprendre la

diffère guère de celle de la population non infectée.

maladie.

Ainsi, la probabilité que ces patients développent des
maladies de civilisation chroniques classiques augmente. La prise en charge de ces patients devrait donc

FIRE pour la médecine de famille

être adaptée en conséquence. Une coopération sans

Dans cette étude, des données issues du projet FIRE ont

précédent entre les instituts de recherche de Bâle,

permis de comparer les données de la cohorte VIH à

Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Saint-Gall et Zurich

celles d’une population de référence composée de pa-

devrait apporter des éclaircissements sur ce point.

tients de médecine de famille. Le projet FIRE, qui a vu
le jour au sein de l’Institut de médecine de famille de

Trois cohortes, une étude
Cette étude visait à évaluer la prévalence de différentes

l’Université de Zurich, recueille depuis 2009 des
données médicales de routine anonymisées auprès de
médecins de famille de toute la Suisse alémanique

comorbidités chez les patients infectés par le VIH, et à

travaillant avec des dossiers médicaux électroniques.

la comparer avec la prévalence d’une population de pa-

La cohorte CoLaus, quant à elle, recueille, également

tients de médecine de famille non infectés et avec celle

depuis 2009, des données médicales provenant de

de la population générale. A cette fin, les données de

personnes volontaires dans la région de Lausanne,

trois «cohortes» différentes ont été analysées: patients

représentatives de la population générale.

de la cohorte suisse VIH, patients du projet FIRE (Family
medicine ICPC Research using Electronic medical records)
et patients de la cohorte lausannoise (CoLaus). La co-

Maladies de civilisation chroniques

horte suisse VIH existe depuis 1988 et inclut des pa-

L’étude a comparé les prévalences de maladies/évène-

tients infectés par le VIH en Suisse, dans le but d’amé-

ments (cardio-)vasculaires (infarctus du myocarde,
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coronaropathie, insuffisance cardiaque, hypertension,

La conclusion clinique à tirer de cette étude est la sui-

accident vasculaire cérébral), du diabète sucré, de l’in-

vante: les pathologies chroniques qui ne sont pas di-

suffisance rénale et des troubles de la fonction hépa-

rectement associées au VIH sont fréquentes chez les

tique, et ce en prenant en considération les différences

personnes infectées, en particulier celles liées au taba-

d’âge, de sexe, d’IMC (indice de masse corporelle) et de

gisme. Le traitement spécialisé des patients infectés

consommation de tabac.

par le VIH devrait donc être assorti des missions clas-

Ainsi, les données de 3230 patients de la cohorte suisse

siques de la médecine de famille. Tout comme pour les

VIH ont pu être comparées aux données de 66 492 pa-

personnes non infectées par le VIH, il est nécessaire

tients de la cohorte du projet FIRE et aux données de

d’intégrer des modifications du mode de vie à titre

4569 personnes de la population générale (CoLaus).

préventif. Les conseils en matière d’arrêt du tabac, en
particulier, devraient avoir un rôle clé.

Arrêter de fumer – un sujet brûlant
Les résultats mettent en évidence une multimorbidité
(c.-à-d. la présence concomitante de plusieurs maladies

Malheureusement, l’ensemble de données du projet

chroniques) fréquente dans les trois cohortes, mais

FIRE ne dispose pas encore d’informations sur la

particulièrement prononcée chez les patients infectés

consommation de tabac des patients, ce qui explique

par le VIH (27% dans la cohorte VIH, 26% dans la

pourquoi les résultats actuels sur l’importance de l’ar-

cohorte CoLaus et 13% dans la cohorte FIRE). Cela

rêt du tabagisme ne proviennent que de la comparai-

confirme l’hypothèse selon laquelle la prise en charge

son entre la cohorte VIH et la cohorte CoLaus. L’élargis-

des patients infectés par le VIH ne doit pas unique-

sement des données du projet FIRE constitue donc un

ment se réduire au contrôle des symptômes du SIDA

objectif stratégique essentiel pour l’avenir.

(syndrome d’immunodéficience acquise), mais que

Néanmoins, l’étude montre que la banque de données

le spectre des maladies chroniques «courantes» du

du projet FIRE est bien adaptée pour fournir aux pro-

monde occidental doit également être pris en compte

jets de recherche spécialisés des données de référence

dans les soins de santé.

issues de la médecine de famille. Ainsi, les collègues

Les patients infectés par le VIH étaient plus souvent at-

participants apportent une précieuse contribution à la

teints d’hypertension et de troubles de la fonction ré-

recherche médicale, et cela sans effort supplémentaire

nale et hépatique que les personnes non infectées par

au cabinet, grâce au dossier médical électronique.

Correspondance:

le VIH. Aucune association n’a été observée entre le

Dr Sima Djalali

VIH et la maladie coronarienne; cependant, une rela-

Institut für Hausarztmedizin

tion a été observée entre la consommation de tabac et

Universität Zürich

la maladie coronarienne, avec un tabagisme plus

Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
sima.djalali[at]usz.ch

Plus de données issues du cabinet médical

fréquent chez les patients atteints du VIH que dans la
population générale (37 vs. 22%).

Référence
Hasse B, et al. for the Cohorte Lausannoise (CoLaus Cohort), FIRE, and the
Swiss HIV Cohort Study: Strong Impact of Smoking on Multimorbidity
and Cardiovascular Risk Among Human Immunodeficiency Virus-Infected Individuals in Comparison With the General Population. Open
Forum Infect Dis 2015; 2(3):ofv108. DOI: 10.1093/ofid/ofv108.

Calendrier des congrès
SwissFamilyDocs Conference (SFD), congrès du Collège de
médecine de premier recours (CMPR) et congrès annuel de
l’académie suisse pour la médecine psychosomatique et psychosociale (ASMPP)
8–9 septembre 2016, à Montreux
http://fr.swissfamilydocs.ch/2016/

2e assemblée de printemps de la SSMIG
3–5 mai 2017, à Lausanne
http://veranstaltungen.sgaim.ch/francais/

Great Update de la SSMIG
1–2 décembre 2016, à Interlaken
http://veranstaltungen.sgaim.ch/francais/great-update/
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Expérience, habitude ou savoir?

Le médecin de famille entre
science et intuition
Thomas Kühlein a , Heinz Bhend b
a
b

Universitätsklinikum Erlangen, Allgemeinmedizinisches Institut, Erlangen, Deutschland
Facharzt Allgemeine Innere Medizin, Aarburg

Les intuitions peuvent nous mettre en garde à raison; elles doivent donc être prises
au sérieux. Lorsque le temps le permet, ces intuitions devraient être utilisées
comme signal pour faire marcher sa tête. Cependant, il ne faut pas s’y cantonner.
Associées à des directives et exploitées avec raison, elles permettent toutefois
d’atteindre les objectifs.
Le terme de «phronesis» désigne la capacité à agir de

Afin de rendre le terme opérationnel à des fins de re-

manière raisonnée dans des cas concrets. On attend

cherche, Stolper et al. ont réduit la définition de l’intui-

des médecins qu’ils fassent preuve de «phronesis». Une

tion dans le contexte de processus diagnostiques

action raisonnée repose idéalement sur une prise de

correspondant à une sensation d’alerte indiquant que

décision. Le cas idéal culturellement reconnu d’une

quelque chose ne va pas, et ce bien que la situation

prise de décision résulte d’une évaluation cognitive de

clinique ne fournisse aucune raison objectivable justi-

toutes les informations pertinentes disponibles. Tou-

fiant cette sensation d’alerte [1].

tefois, de nombreuses décisions que nous prenons ne
correspondent pratiquement pas à ce cas idéal.
Dans cet article, nous entendons nous familiariser
avec la question du rôle que jouent les intuitions dans

Intuition ou décision intuitive?
Nous souhaitons ici toutefois définir plus en détail le

nos prises de décision quotidiennes. Commençons

terme, et parler de la décision intuitive plutôt que de

donc cette approche avec un cas pratique:

l’intuition. Nous appellerons «décisions intuitives»

Klara B. avait 81 ans lorsqu’elle trébucha à son domicile et se
cassa le col du fémur. Jusqu’au moment de son accident, elle
ne prenait qu’un seul et unique médicament afin de réduire sa
tension artérielle. A l’hôpital, elle se vit poser une endoprothèse
totale de la hanche puis fut orientée vers une clinique de réadaptation d’orthopédie gériatrique, où fut notamment réalisée
une mesure de la densité osseuse par DEXA (absorption biphotonique à rayons X), qui révéla un score T de –2,8 au niveau du
col du fémur. Lors de sa sortie, la patiente avait huit médicaments différents à prendre, dont un bisphosphonate (alendronate) et une préparation à base de calcium/vitamine D. Elle fit
clairement comprendre à son médecin de famille qu’elle considérait que prendre autant de médicaments n’était pas judicieux
à son âge, et qu’elle avait tout de même atteint l’âge de 81 ans
sans les prendre. Son opinion découlait de son intuition et reposait sur son attitude vis-à-vis de la vie et de la mort.

l’ensemble des décisions qui ne reposent pas sur des
connaissances justifiables. Les décisions intuitives reposent sur des intuitions, c.-à-d. du ressenti.
Mais intéressons-nous d’abord à l’inverse du sentiment, c.-à-d. le savoir. Sur quelles connaissances les
médecins peuvent-ils s’appuyer dans leurs actions? Les
études de médecine nous enseignent ce qu’est un état
anatomique, physiologique et biochimique normal et
quelles en sont les altérations pathologiques, puis nous
soumettent à des questionnaires à choix multiple. Ce
savoir découle de la science. La science se révèle le plus
souvent au laboratoire, bien loin du patient. Nous
n’avons plus qu’un vague souvenir des ostéoblastes et
ostéoclastes et du rôle que jouent le calcium et la vitamine D au sein du métabolisme osseux. Au cours d’une

Il est probable que la plupart des médecins compren-

manifestation de formation continue, on nous a expli-

draient son souhait et auraient une intuition similaire

qué que les bisphosphonates réduisent la dégradation

concernant le bien-fondé d’un traitement par l’alen-

osseuse en inhibant l’activité ostéoclastique et que,

Cet article fait suite à un

dronate dans son cas précis. Mais l’intuition suffit-elle?

dans les études cliniques, ils ont entraîné une réduc-

exposé et un atelier réalisés

Quelle est sa pertinence dans les décisions médicales?

tion significative du nombre de fractures. La robus-

Quand devrions-nous la suivre, et quand ne le de-

tesse des os est estimée à partir d’un procédé portant

vrions-nous pas?

sur un examen matériel appelé «mesure DEXA». Le

par les auteurs lors du
congrès des médecins
Arosa 2016.
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seuil à partir duquel on parle d’ostéoporose corres-

nombre de fractures osseuses. Pouvons-nous tout sim-

pond à –2,5 écarts types en-dessous de la moyenne de

plement l’arrêter? Qu’adviendrait-il si nous l’arrêtions

densité osseuse des jeunes femmes. On appelle égale-

et que Klara B. se fracturait l’avant-bras 6 mois plus

ment cette valeur le score T. La valeur moyenne de la

tard? N’aurions-nous pas notre part de responsabilité?

densité osseuse des femmes de 80 ans se situe précisé-

Notre patiente et notre intuition continuent à nous

ment –2,5 écarts-types en dessous de la densité osseuse

dire d’«arrêter». Qui peut nous aider?

des jeunes femmes [2]. Ainsi, 50% des femmes de

L’Association Suisse contre l’Ostéoporose (ASCO) voit

80 ans présentent une ostéoporose, tandis qu’une

dans un antécédent personnel de fracture du fémur

autre grande partie d’entre elles souffrent d’ostéopé-

proximal une indication pour un traitement spécifique de l’ostéoporose [3]. Parmi les principales options

Alors que la significativité naît d’un procédé
mathématiquement exact, l’estimation de la
pertinence est un processus subjectif, soit une
appréciation.

thérapeutiques pharmacologiques, l’ASCO énumère en
premier lieu les bisphosphonates. Pour ce qui est de
l’alendronate, les directives donnent le degré d’évidence le plus élevé (A) pour les fractures de la hanche.
Alors pouvons-nous vraiment encore arrêter l’alendro-

nie. La question de savoir s’il est judicieux de comparer

nate? Que faire de notre intuition?

les personnes âgées aux normes de jeunes adultes et

Nous ne baissons pas les bras. Pour les patients n’ayant

d’en tirer des diagnostics est un autre vaste débat.

encore jamais eu de fractures, les directives renver-

Notre patiente a dépassé ce seuil; elle souffre donc d’os-

raient au calculateur FRAX de l’Organisation Mondiale

téoporose. Toutefois, la densité osseuse n’est qu’un des

de la Santé (https://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp?

nombreux critères d’évaluation du risque de fracture

lang=fr) afin d’estimer le risque de fracture. Le calcula-

osseuse. Le principal facteur de risque de presque tout

teur peut également prendre en compte un antécédent

événement en médecine est le fait d’avoir déjà vécu

de fracture. Notre patiente mesure 162 cm pour 57 kg;

l’événement. Notre patiente a déjà souffert d’une frac-

elle ne présente aucun autre facteur de risque. Le calcu-

ture osseuse. L’alendronate réduit significativement le

lateur arrive ainsi à un risque à 10 ans de fracture
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ostéoporotique majeure de 24%, et un risque à 10 ans

beaucoup de temps en plein air, le calcium et la vita-

de fracture du col du fémur de 9,7%. En l’absence d’an-

mine D ont également été arrêtés. La patiente est décé-

técédent personnel de fracture, les directives de l’ASCO

dée 3 ans plus tard, sans avoir subi de nouvelle fracture

recommanderaient un traitement spécifique pour les

osseuse.

patients de ≥80 ans à partir d’un risque de fracture de
≥33%. Après que le calculateur ait pris en compte la

La pensée rapide et la pensée lente

fracture, il semble y avoir une contradiction. L’indication d’une significativité ou d’un degré d’évidence A ne

Qu’est-ce qu’une intuition? Daniel Kahneman fait la

fournit aucune information relative au degré de réduc-

distinction entre ce qu’il appelle la pensée rapide et la

tion du risque de fracture ostéoporotique suite à la

pensée lente [6]. Par pensée rapide, il n’entend en réa-

prise d’alendronate. Nous choisissons donc l’étude ori-

lité pas tout à fait la même chose que la décision intui-

ginale, sur laquelle s’appuient les directives. Mais cela

tive. Selon lui, il s’agit d’une réflexion exposée à une

n’est pas si simple, car si les directives mettent bien à

quantité préoccupante de pièges cognitifs, qu’il liste à

disposition une bibliographie, elles ne se réfèrent pas

l’aide de nombreux exemples et expérimentations. Les

aux différentes sources dans leurs déclarations. Une

nombreuses idées fausses de l’homme seraient tout à

étude qui aurait testé spécialement l’alendronate n’est

fait distrayantes si l’on pouvait soi-même s’excepter de

pas disponible ici.

ces multiples erreurs décisionnelles. Malheureusement, cela ne semble pas possible, même si l’on a lu le
livre de Kahneman et qu’on les connaît. Nous réfléchis-

A la recherche d’études appropriées

sons le plus souvent rapidement, car la réflexion rapide

Dans notre recherche sur PubMed, nous sommes tom-

est chose aisée, alors que la lente réflexion analytique

bés sur une revue de Cochrane de circonstance [4].

est très éprouvante. Il est donc erroné de croire que

Dans un résumé, on y trouve les affirmations suivantes

nous prenons la majorité de nos décisions de manière

concernant les femmes atteintes d’ostéoporose ayant

rationnelle et sur la base d’une analyse approfondie, et

déjà subi une fracture vertébrale:

que les raccourcis cognitifs menant à des erreurs ne

– 2 femmes sur 100 ont subi une fracture du col du

sont qu’occasionnels et liés à une contrainte tempo-

fémur ou une fracture de l’avant-bras sous placebo;

relle. En réalisé, il semblerait que ce soit tout l’inverse.

– 1 femme sur 100 a subi une fracture du col du fémur

Gerd Gigerenzer perçoit la situation avec plus d’optimisme. Dans son livre intitulé «Le génie de l’intuition»,

sous alendronate.
Cela correspondrait à une réduction du risque relatif

il fournit des exemples montrant qu’il est tout à fait

de 50%, alors que la réduction du risque absolu n’est

possible que nous prenions les meilleures décisions

que de 1%. Curieusement, dans cet article de revue,
il n’y a aucune information relative à la période de
temps de cette réduction du risque. Dans la littérature, nous avons trouvé aucune étude menée avec

Nous rêvons de tels héros, et nos films cinématographiques en sont remplis.

des patients correspondant précisément à notre
patiente. L’étude qui nous a paru la plus adaptée est

avec peu de connaissances et en suivant notre intui-

l’étude «The Fracture Intervention Trial» [5]. Dans

tion [7]. Il appelle le mécanisme sous-jacent l’heuris-

celle-ci, un groupe de femmes d’en moyenne 71 ans

tique, terme par lequel il désigne les règles souvent

avec antécédent de fracture vertébrale et présentant

inconscientes, au moins au moment de la décision,

une densité osseuse inférieure à –2,5 écarts-types a

comme on les retrouve dans de nombreux proverbes

reçu de l’alendronate ou un placebo sur une durée de

médicaux. Un exemple serait «Quand tu entends des sa-

3 ans. Le taux annuel de fractures du col du fémur sous

bots, ne pense pas à des zèbres (mais à des chevaux)». Ce

placebo était de 0,77% et sous alendronate de 0,37%.

type de prise de décision correspond vraisemblable-

Cette différence était certes significative, mais notre

ment à des modes de pensées bien plus anciens que la

intuition était correcte, vu que nous la considérerions

réflexion analytique, et a depuis longtemps assuré

comme insignifiante. Alors que la significativité naît

notre survie. Cela ne peut donc pas être tout à fait faux,

d’un procédé mathématiquement exact, l’estimation

et nous ne pouvons de toute façon pas l’éviter. A côté de

de la pertinence est un processus subjectif, soit une

la réflexion cognitivo-analytique et de la réflexion ra-

appréciation. Avec la patiente, le médicament a pu être

pide et heuristique, on pourrait encore nommer une

arrêté en douceur. Dans la mesure où d’une part la pa-

troisième possibilité, sur la base de laquelle les déci-

tiente était agricultrice, possédait encore trois vaches

sions se prennent comme d’elles-mêmes. Il s’agit tout

et buvait beaucoup de lait, et de l’autre qu’elle passait

simplement de l’habitude. On pourrait également
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nommer cette forme «la décision par la moelle épi-

regarder de plus près. Des directives régulièrement

nière». Au fond, il s’agit d’une non-décision. L’action re-

actualisées et basées sur les preuves constituent le

pose tout simplement sur le concept qu’on l’a toujours

meilleur moyen de tenir la cadence vis-à-vis des

fait ainsi. Les choses se compliquent fortement lorsque

connaissances de son époque. Mais ces directives ne

l’objectif devance l’action habituelle. Le proverbe

sont ni infaillibles, ni immuables; elles ne doivent pas

«Quand quelqu’un tient un marteau en main, tout res-

non plus être acceptées sans regard critique. Elles ne

semble soudainement à un clou» désigne ce type de

nous débarrassent pas du tout de notre responsabilité

prise de décision.

décisionnelle. Les directives sont elles aussi soumises

Dans son livre «Checklist-Strategie: Wie Sie die Dinge in

aux influences des intérêts, qui ne correspondent pas

den Griff bekommen» [8], le chirurgien Atul Gawande

forcément aux intérêts de nos patients. De plus, elles

raconte l’histoire du pilote américain Sullenberger,

ne peuvent et n’entendent qu’être une ligne directrice

surnommé Sully, qui en 2009 réussit à poser en ur-

approximative. Le meilleur médecin n’est donc pas ce-

gence son avion de ligne bondé de passagers sur le

lui qui manie les directives comme une épée et taille

fleuve Hudson à New York, après que les deux turboré-

chaque personne à l’identique. Le meilleur médecin est

acteurs soient tombés en panne, juste après le départ.

bien plus celui qui, de manière générale, agit selon les

Le soulagement et l’étonnement étaient immenses. Le

directives, mais sait s’en éloigner le moment venu en

monde était prêt à le célébrer en héros. Ce n’est pas sur-

raison de l’individualité du patient.

prenant: un vieux pilote expérimenté qui, en l’absence
de temps pour réfléchir, a gardé la tête froide et pris les
bonnes décisions pour sauver tout le monde. Nous

Adaptation de tout standard à la réalité

rêvons de tels héros, et nos films cinématographiques

Annemarie Mol a désigné ce processus nécessaire

en sont remplis. Mais l’histoire de Sully était diffé-

d’adaptation de tout standard à la réalité avec le mot

rente. Bien sûr, sans ce pilote expérimenté, cela n’au-

anglais «tinkering». Il correspond plus ou moins en

rait pas fonctionné. Il a agi en héro, cela ne fait aucun

français à «bidouiller» ou «bricoler» [9]. A l’inverse de

doute, mais il a toujours déclaré aux journalistes en-

la clarté lumineuse de la théorie, il s’agit là d’un terme

thousiastes que cet amerrissage d’urgence était le fruit

plutôt défavorable pour une action pratique peu recon-

d’un travail d’équipe. Sans une préparation scrupu-

nue. Et c’est justement de cette manière que nous

leuse de l’équipage à ce genre de situations d’urgences

voyons l’activité du médecin de famille: adapter des

et la mise à disposition de checklists à exécuter, il

standards souvent contradictoires à la réalité com-

n’aurait jamais été à même de faire amerrir l’avion de

plexe des patients individuels. L’impulsion conduisant

manière sûre.

à s’éloigner des standards pourrait bien souvent correspondre à une intuition. Même s’il n’est pas possible

L’idéal est un jeu d’équipe
De manière analogue, nous trouvons l’idéal dans une
interaction entre raison, intuition et directives. La personne dénuée d’expérience médicale qui ne ferait que
suivre de manière entêtée les directives et s’en remettrait aveuglément aux algorithmes et protocoles ferait
inévitablement un grand nombre d’erreurs. Celui qui à
l’inverse pense qu’il n’a pas besoin des directives et se
croit capable, de par sa seule intuition et sur la base de

Résumé
– La décision intuitive et l’habitude constituent la
règle en matière de décisions médicales. La décision cognitivo-analytique semble représenter
l’exception astreignante.
– Les habitudes (que l’on pourrait également qualifier de «directives internes») devraient plus sou-

la longue expérience, de traiter seul ses patients en se

vent faire l’objet d’une comparaison avec les

disant que finalement, «le vieux Professeur Sauerbruch

directives actuelles.

faisait toujours comme ça», celui-là fait encore plus

– La tâche principale des bons médecins réside

d’erreurs. Même si les grand héros de la médecine

dans l’adaptation et dans le fait de s’écarter des

n’étaient pas seulement des médecins, mais également

standards au cas par cas, lorsque cela s’avère

des personnes ayant fait progresser le savoir de leur

nécessaire.

époque pour finalement le transmettre à leurs élèves,

– L’évaluation de la pertinence d’un potentiel effet

cela ne signifie pas que ce savoir est figé à jamais. Nos

thérapeutique est inévitablement subjective et

connaissances s’élargissent continuellement. Cet

suit ainsi l’intuition; toutefois, cette intuition de-

élargissement implique également que de nombreux

vrait reposer sur des chiffres réalistes lorsque cela

procédés auparavant courants s’avèrent inutiles à y

est possible.
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de remettre en cause chaque intuition, nous pensons
toutefois que nous devrions le faire plus souvent afin
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Anamnestique

Suivre le schéma coûte que coûte
Le nouvel assistant, pas impressionné le moins du monde, était
assis à côté du patient admis en urgence et qui était de toute
évidence en état de choc cardiogénique. Le jeune médecin voulait obstinément que l’homme, qui avait du mal à respirer, lui
dise de quoi ses parents étaient décédés et si tous ses frères et
sœurs étaient en bonne santé; il lui importait davantage de remplir correctement le formulaire, sur lequel l’anamnèse familiale
figurait en premier lieu, que d’avoir un comportement adapté à
la situation.
Quels que soient les documents papier ou les systèmes de saisie informatisés à remplir, les schémas ne doivent jamais devenir une camisole de force dans laquelle on enferme les patients.
Si un malade souhaite d’emblée nous raconter ce qui doit en
réalité être entré deux fenêtres plus bas, nous devrions immédiatement prendre note des informations communiquées spontanément par le patient et nous abstenir de l’interrompre jusque
parce que cela perturbe le scénario prédéfini.
Bernhard Gurtner

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2016;16(16):298–302

Crédit photo: © Ivelinr | Dreamstime.com

APPRENDRE

303

Empathie, imagination, accompagnement

Shared Decision Making,
un modèle dépassé?
Stefan Neuner-Jehle
Institut für Hausarztmedizin, Universität Zürich

* Dans les désignations
de la profession qui suit,
seule la forme masculine
est utilisée, mais la forme
féminine est toujours
sous-entendue.

Le Shared Decision Making (SDM), ou «prise de décision partagée» en français, s’est
bien établi en tant que concept et procédure pour les entretiens avec les patients. Le
SDM a pour objectif d’aider le patient moderne* à faire valoir ses droits dans le quotidien clinique ainsi qu’à être le mieux informé possible et à prendre des décisions
de manière aussi autonome que nécessaire. A cela, rien à redire. Mais le SDM, dans
toute sa complexité, opère-t-il vraiment?
Les situations médicales complexes appellent des ré-

ou accepter moins de rendez-vous et refuser des pa-

ponses complexes et différenciées. Le patient moderne

tients? Des mesures difficilement applicables ou même

souhaite savoir (et la loi lui garantit ce droit) où mènent

«malsaines».

les options A, B ou C. S’il ne tient pas forcément à
prendre les commandes, il souhaite connaître les avantages et les risques à envisager pour chacune des op-

Too much

tions. Les patients bien informés qui se décident en ac-

Je vois régulièrement combien les patients sont débor-

cord avec leurs préférences et leurs souhaits observent

dés par la masse d’informations et de détails. Face à la

mieux leur traitement et sont plus satisfaits. Les méde-

gravité des conséquences, leur capacité à prendre des

cins qui informent précisément leurs patients et sont à

décisions est dépassée. Il leur est même difficile de

l’écoute de leurs souhaits bénéficient d’une grande

savoir ce qu’ils souhaitent et ce qu’ils préfèrent. Trop

confiance de la part de ceux-ci. C’est un principe que je

d’information ainsi que la pression liée à la prise de

cautionne à tout moment et que j’essaie également

décision engendrent incertitude et angoisse chez de

d’appliquer dans ma pratique quotidienne. Mais dès

nombreux patients. Un exemple vécu:

que les options diagnostiques ou thérapeutiques deviennent plus complexes, nous sommes – patients

Deux mois après une ostéosynthèse de l’articulation tibiotar-

comme médecins – dépassés par cette exigence.

sienne et un mois après la pose d’une prothèse totale du genou,
une alerte octogénaire atteinte d’ostéoporose souffre d’une ar-

Le temps presse
En tant que médecin, je suis toujours pressé par le
temps: prendre une décision cruciale, peser le pour et
le contre – cela ne se fait pas en 10 minutes. Avant
d’être en mesure d’exposer clairement les avantages et
les risques, je dois d’abord connaître les faits et bien
souvent commencer par faire des recherches. Même en
faisant appel à des experts, il me faut parfois fournir
beaucoup d’efforts avant de disposer des études et des
chiffres de référence correspondant précisément au
cas de mon patient. Les familles et les conjoints souhaitent être inclus, ce qui conduit souvent à des conversations intéressantes où les hésitations, la réflexion et
le silence ont toute leur place. Cependant, lorsque les
patients se pressent dans la salle d’attente, il s’agit
d’une situation stressante. Travailler plus longtemps
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thrite septique de l’articulation de l’épaule du côté dominant. En
raison des douleurs et d’une perte de fonction (aggravées par
des ruptures tendineuses inflammatoires dégénératives à l’articulation scapulohumérale), la patiente est transférée à l’hôpital où le diagnostic d’arthrite septique est posé sur la base d’hémocultures et de cultures du liquide de ponction positives; un
traitement antibiotique par voie parentérale est alors initié. Parallèlement à la recherche du foyer infectieux initial, il convient
désormais de traiter les articulations et d’assainir durablement
l’infection: lavage articulaire de l’articulation de l’épaule et remplacement partiel, éventuellement remplacement complet de la
prothèse du genou sont proposés, en plus de l’assainissement
des dents et des mâchoires. Un échocardiogramme pour confirmer ou infirmer une endocardite doit être réalisé, un cathéter
veineux central est posé, une hospitalisation de plusieurs semaines est prévue, et ensuite? La patiente pourra-t-elle continuer à habiter dans sa vieille maison ou devra-t-elle vivre dans
un foyer médicalisé ou dans une maison de retraite? La patiente
est complètement désemparée et se demande: une telle existence vaut-elle encore la peine d’être vécue, ou bien vaudrait-il
mieux mettre un terme à cette spirale descendante…?
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C’est bien sûr à la patiente qu’est revenue la décision fi-

2. Imagination: Des entretiens fructueux, faisant

nale – assortie d’un délai de réflexion – avant chaque

avancer les choses, nécessitent de faire appel à l’imagi-

intervention. L’option consistant à ne rien faire n’a pas

nation: Que se passe-t-il dans le cas de l’option A ou B?

vraiment était évoquée avec elle. Mais pour elle, la

Comment vais-je réagir face au résultat? Ai-je déjà vécu

véritable question était la suivante: Refuser ces opéra-

de telles situations, ou bien d’autres m’en ont-ils parlé?

tions, est-ce me priver des chances qu’offre la méde-

Le résultat correspond-il à ma conception de la vie que

cine moderne? Ou cela m’épargnera-t-il au contraire

je veux mener? Et d’ailleurs, comment est-ce que je

des souffrances inutiles? Des questions aussi difficiles

conçois ma vie? Qu’est-ce qui est important pour moi?
Faire appel aux expériences de pensée et aux projections

qu’essentielles.

permet souvent de dissiper les incertitudes lors de la

Les situations médicales complexes
appellent des réponses simples!
C’est l’antithèse de la phrase ouvrant cet article: Notre

prise de décision.
3. Accompagnement: La médecine centrée sur le patient (patient centered care [2, 3]) implique aussi pour
moi de partager la décision avec le patient, que celle-ci

défi devrait consister non pas à présenter les informa-

me convienne ou non. Je l’assiste non pas à contrecœur,

tions et les arguments de la manière la plus exhaus-

mais bien en m’engageant pleinement. Ne me repro-

tive, mais au contraire, à les limiter à l’essentiel. Qu’en-

chez pas maintenant que c’est de nouveau compliqué.

tend-on exactement par là?

Faire preuve d’empathie, se représenter les divers scé-

Les questions difficiles se posent dans les situations où,

narios possibles, accompagner les patients – voilà une

comme dans notre exemple, le bénéfice pour le patient

stratégie simple pour votre prochaine consultation

est presque nul ou même négatif (comme par exemple,

difficile. C’est sans doute déjà ce que vous faites de

une survie avec une qualité de vie dégradée). Il n’existe

manière intuitive en tant que bon praticien.

pas de réponses simples et claires à ces questions. Il
peut être utile de simplifier le tout en renonçant au
complexe processus SDM [1] jusqu’à la prise de décision, et, en tant que médecin, à n’en défendre «que» le
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1. Empathie: Je me mets à la place du patient, y compris
d’un point de vue émotionnel. Comment est-ce que je
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me comporterais à sa place? Qu’est-ce qui serait important pour moi? Je m’attache à comprendre ce que pense
le patient (simplement en l’écoutant et en lui donnant
l’occasion de formuler ses pensées) et j’exprime de
même mon opinion si nécessaire. Mais je ne lui dis pas
ce qu’il doit faire ou pas.
A propos de notre exemple: Tant qu’il existe des
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chances de guérison (même partielle), j’accepterais les
interventions, car à 80 ans, j’aimerais voir l’évolution
de mes enfants (et éventuels petits-enfants). Euxmêmes aimeraient sans doute aussi avoir leur mère/
grand-mère à leurs côtés.
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Information
Le 8 septembre 2016 à Montreux auront lieu trois Skill Labs de
90 minutes sur le thème «Shared Decision Making dans la pratique» dans le cadre de la Swiss Family Docs Conference. Toutes
les personnes intéressées sont les bienvenues! Le nombre de
places est limité.
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Wenn die Finger nicht mehr so wollen wie einst ...

Wie Frau A. K. einen neuen
Test «erfindet»
Edy Riesen
Redaktor Primary and Hospital Care

Das Fax kam am Montag, am Dienstag ging ich auf den

Chor und dem gelegentlichen Besuch der Kirche. Vor

Besuch ins Altersheim. Frau A. K., so sagte man mir,

ein paar Jahren hat sie zusammen mit ihren Frauen-

fände die Worte nicht mehr und überhaupt sei sie an-

ärztinnen dem Tod ein Schnippchen geschlagen und

ders. Kein Fieber, kein Harnwegsinfekt, der Blutdruck

genas von einem bösen Krebs im Bauchraum. Jetzt

in Ordnung – sie erkannte mich sofort. Es brauchte

aber meinte sie, fände sie die Worte nicht mehr und die
Gedanken seien manchmal plötzlich weg. Dement war

Ihre Finger hätten doch ein Leben lang von
selbst funktioniert, und jetzt das …

sie nicht. Wir wurden uns schnell handelseinig. Sie
musste einen kleinen Schlaganfall erlitten haben. Wie
so oft trifft die Mundart den Ton präzis und bagatellisiert mit dem Diminutiv den zerbrovaskulären Insult

keine grossen Worte zwischen uns, die wir uns seit

zum «Schlegli». Sie wolle auf keinen Fall irgendwelche

mehr als dreissig Jahren kennen. Sie war eine Dorffrau

Abklärungen. Der Hausarzt wisse schon, was gut sei

wie aus dem Bilderbuch, mit Gemüsegarten, «Härdöp-

für sie; der wusste zwar nicht so viel, wie die liebe Pa-

felächerli», Kirschbäumen, Teilnahme im gemischten

tientin ihm zumutete, aber es ging für ihn in Ordnung.
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Ja, und dann störe sie am meisten, dass sie so viele Feh-

Strickmaschine. Sie war deutlich munterer, die Spra-

ler mache beim Stricken, so dass die jungen Frauen in

che war fast wiederhergestellt. Auch die Gedanken,

der Beschäftigung ihr dauernd helfen müssten. Ihre

diese störrischen Schafe, seien wieder im Gehege, nur

Finger hätten doch ein Leben lang von selbst funktio-

ab und zu entwische eines.

niert, und jetzt das … Wir sassen in der Dämmerung

Man hat nie ausgelernt! Ich werde mich in Zukunft

am Fenster ihres Zimmers, wo eine kleine Tischlampe

auch bei anderen Patientinnen immer wieder mal er-

ein warmes Licht auf die alte Frau im Lehnstuhl warf.

kundigen, wie es mit dem Stricken gehe. Frau A. K. hat

Sie war mir früher immer etwas streng und ein biss-

mir eine wertvolle Ergänzung in die Toolbox des geria-

chen zu genau vorgekommen. Jetzt war sie mit sich

trischen Assessments geliefert. Zur Entwicklung dieses
Tests brauchte es keine Studie mit komplizierten

«Luege Sie, es goht wieder!» meinte sie lachend,
und in der Tat liefen die Finger wieder wie die
Mechanik einer textilen Strickmaschine.

Fragebögen und keinen Stab von Neuropsychologen
und Statistikern. Wenn ich an die grosse Zahl friedlicher alter Damen denke, die hunderte von Kilometern Wolle zu Socken, Mützen und Schals verarbeitet,
kommt mir unsere kürzlich in der Schweizerischen

und mir nachgiebiger. Ich liebe diese sanfte Gelassen-

Ärztezeitung [1] porträtierte Kollegin und grandiose

heit alter Menschen, die das Leben hinter sich haben

Künstlerin Madame Tricot (Dominique Kähler Schwei-

und sagen können, dass es gut ist, so wie es ist. Ihr Ge-

zer) in den Sinn, die dazu treffend bemerkte: «je tri-

sicht wurde hell, als sie mir erzählte, dass ihr Enkel ihr

cote, donc je suis!».

Haus übernehmen wird und ich musste an eine
Lebensweisheit denken, die besagt «Zukunft ist immer,

Bildnachweis

Facharzt für Allgemein-

ganz gleich, wie wenig Leben noch vor einem ist».
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medizin FMH

Zwei Wochen später ging ich wieder vorbei. «Luege Sie,
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CH-4417 Ziefen
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es goht wieder!», meinte sie lachend, und in der Tat liefen die Finger wieder wie die Mechanik einer textilen
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La question diagnostique du Dr Watson

Résolution du cas «Pied tordu»
1. Faire attention lors de l’anamnèse
«Douleurs au niveau de la partie supérieure du mollet lors de la
marche.» Cela ne correspond pas à une distorsion classique de
l’articulation tibio-tarsienne!
2. Les deux gestes classiques «obligatoires» lors d’un traumatisme de l’articulation tibio-tarsienne
La pression sur la fibula proximale à env. 2 cm de la tête fibulaire était douloureuse, tandis qu’elle était indolore au-dessus du 5e métatarsien proximal.
3. Radiographie de l’articulation tibio-tarsienne jusqu’au genou
Radiographie de la jambe / de l’articulation tibio-tarsienne, projection antéro-postérieure/latérale: fracture non disloquée de la
fibula proximale après traumatisme de supination, correspondant à une fracture de la malléole de type Weber-C/Maisonneuve. Position normale de l’articulation tibio-tarsienne, sans
déhiscence de l’articulation tibio-fibulaire.
4. Traitement
Pas d’incongruence de l’articulation tibio-tarsienne, pas de fracture disloquée, donc traitement conservateur: immobilisation
de l’articulation tibio-tarsienne (la nuit également), l’essentiel
étant qu’aucune rotation externe ne soit possible; utilisation de
béquille pendant 8 semaines pour décharger l’articulation puis
radiographie de contrôle: si le résultat est bon, alors réadaptation musculaire progressive par physiothérapie.
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Fracture de Maisonneuve: rupture du ligament latéral de l’articulation tibio-tarsienne et de la membrane interosseuse, pouvant aller jusqu’à la fracture de la fibula proximale.
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Interview mit Dr. Thomas von Wyl, Rega-Arzt

«Die Luftrettung packte mich –
und liess mich nicht mehr los»
Interview: Stefan Neuner-Jehle, Nadja Pecinska
Redaktion Primary and Hospital Care

Die Luftrettung und ihre Akteure üben auf viele Menschen eine grosse Faszination
aus. Nun wird ihre Arbeit in einer «DOK»-Serie von SRF porträtiert. Primary and
Hospital Care hatte vor der Ausstrahlung die Gelegenheit, Rega-Arzt Dr. Thomas
von Wyl einige Fragen zu stellen.
Dr. von Wyl, was war Ihre Motivation, dass Sie die

Wie stark deckt sich die Berufsrealität als Rega-Arzt

Ausrichtung Rega-Arzt gewählt haben?

mit Ihren Erwartungen dazu vor Stellenantritt?

Thomas von Wyl: Nach drei Jahren klinischer Tätigkeit

TvW: Mein erster Arbeitstag bei der Rega liegt schon

als Assistenzarzt entschied ich mich für die Facharzt-

viele Jahre zurück. Ich erlebe die Arbeit innerhalb der

ausbildung in Anästhesie und Intensivmedizin. Da

Crew, also zusammen mit dem Rettungssanitäter und

kam ich auch in Kontakt mit der prähospitalen Notfall-

dem Piloten, sowie bei spezielleren Einsätzen im Ge-

medizin, einem Gebiet, das mich faszinierte und

birge mit den «Rettungsspezialisten Helikopter» der

begeisterte. Faszinierend fand ich das Arbeiten im

Alpinen Rettung Schweiz als höchst professionell. Ob-

kleinen Team, die Konfrontation mit immer neuen Si-

wohl jedes Crewmitglied «seinen» Fachbereich hat, un-

tuationen, die sehr rasche Entscheidungen verlangten,

terstützen wir uns im Einsatz gegenseitig und stellen

aber auch das Arbeiten draussen sowie die Zusammen-

immer den Patienten ins Zentrum unseres Handelns.

arbeit mit Partnerorganisationen. Mit etwas Glück

Das nehme ich schon seit Beginn meiner Zeit bei der

konnte ich bei der Rega ein 30%-Pensum antreten. Die

Rega so wahr. Medizinisch sind wir in der Lage,

Faszination Luftrettung mit all ihren Facetten packte

adäquate und moderne Medizin zum Patienten zu

mich – und liess mich nicht mehr los.

bringen, können aber den Patienten mit dem Trans-
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portmittel Helikopter auch sehr rasch in ein entspre-

Hat die Rega Schwierigkeiten, Nachwuchs an

chendes Spital zur Endversorgung transportieren. So

Rega-Ärzten zu rekrutieren, oder übersteigt die

decken sich meine Erwartungen nach wie vor mit dem,

Nachfrage das Stellenangebot?

was ich während der täglichen Arbeit erlebe.

TvW: Die Nachfrage ist sehr gross. Offenbar übt die Notfallmedizin und im Besonderen die Helikopter-Luft-

Was vermissen Sie an Ihrer Tätigkeit als Rega-Arzt?

rettung auf junge Kollegen nach wie vor eine grosse

TvW: Mittlerweile arbeite ich in einem 20%-Pensum

Faszination aus. Die Ärzte kommen nach erfolgreicher

bei der Rega: nicht mehr nur als Notarzt auf dem Ret-

Selektion im Normalfall für sechs bis neun Monate als

tungshelikopter, sondern auch mit administrativen

Notarzt auf eine Rega-Basis. Auch nach einer solchen

Aufgaben und als Ausbildner. Die anderen 80% bin ich

«Rotation», wie wir es nennen, werden wir jeweils fast

als Anästhesist und Intensivmediziner im Spital Inter-

überrollt von Anfragen, noch weiter als Freelance-Not-

laken tätig. Die Möglichkeit, in verschiedenen medizi-

arzt bei der Rega arbeiten zu dürfen. Das freut uns sehr

nischen Disziplinen und an verschiedenen Orten tätig

und zeigt, dass unser Modell funktioniert.

zu sein, macht meine Arbeit sehr abwechslungsreich
und spannend. Manchmal fehlt mir im Rega-Einsatz

Was ist das Wichtigste bei Ihrer Arbeit, das Sie gerne

der längere Patientenkontakt. Diesen schätze ich dann

einem breiten Publikum vermitteln wollen?

umso mehr auf der Intensivstation im Spital.

TvW: Die Arbeit bei der Rega erlebe ich als absolut professionell. Auch Crews, die nicht häufig zusammenar-

Welches war Ihr schönstes Erlebnis in der Berufs-

beiten, funktionieren aufgrund der Vereinheitlichung

karriere als Rega-Arzt, das Ihnen spontan einfällt?

des Materials, der standardisierten Abläufe und der ge-

TvW: Von meiner nun doch schon 15-jährigen Tätigkeit

meinsamen Aus- und Weiterbildungen reibungslos.

bei der Rega bleiben viele schöne Erlebnisse. Zum

Wir helfen Menschen in Not, aber immer mit dem

Beispiel das Gefühl, wenn man nach einem für den

Grundsatz, dass unsere eigene Sicherheit vorgeht. Un-

Patienten gut ausgegangenen Notfalleinsatz mit dem

sere Rettungen wirken auf den Laien manchmal sehr

Team bei Sonnenuntergang über die Schweizer Alpen

spektakulär, dabei gehen wir aber nie unnötige Risiken

zurück auf die Basis fliegt. Und dann gibt es die unzäh-

ein. Ich freue mich sehr, dass wir mit der DOK-Serie

ligen Einsätze, bei denen wir Patienten in Not helfen

von SRF nun einem breiten Publikum einen Einblick in

konnten und später positive Rückmeldungen in Form

unsere tägliche Arbeit ermöglichen können. Denn

von Dankeskarten oder persönlichen Besuchen auf der

letztlich existiert die Rega nur dank der Unterstützung

Basis erhielten. Es kommt auch vor, dass wir Angehöri-

ihrer 3,3 Millionen Gönnerinnen und Gönner – und

gen nach tragischen Ereignissen in Gesprächen bei der

nun können wir diese während fünf Folgen auf Ein-

Verarbeitung helfen konnten.

sätze «mitnehmen» und sie über unsere Schultern
blicken lassen.

Und welches war Ihr schlimmstes Erlebnis,
und wie gingen Sie damit um?
TvW: Meinen schlimmsten Einsatz erlebte ich gleich in
den ersten Tagen meiner Rega-Tätigkeit: Wir mussten
vier junge Menschen bergen, die im Gebirge in einer
Seilschaft über mehrere hundert Meter zu Tode stürzten. Generell beschäftigen mich Einsätze für schwer
verunfallte Bergsportler, da ich mich in meiner Freizeit selber gerne in den Bergen aufhalte. Persönlich
nahe gehen mir immer auch Einsätze mit schwer verletzten oder erkrankten Kindern sowie Einsätze, bei
denen der Patient zu Beginn eines Einsatzes noch Lebenszeichen hat und im Verlauf der Rettung verstirbt.
Korrespondenz:

Solche schlimmen Erlebnisse besprechen wir direkt

Dr. med. Nadja Pecinska

nach dem Einsatz immer zuerst im Team. Zudem ha-

EMH Schweizerischer

ben wir die Möglichkeit, intern auf die professionelle

Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8
CH-4132 Muttenz

SRF blickt hinter die Kulissen der Rega
Die fünfteilige «DOK»-Serie «Rega 1414 – Hilfe naht» begleitet
Crews in Helikopter und Ambulanzjet im In- und Ausland. Einerseits gewährt die «DOK»-Serie einen Blick hinter die Kulissen
von Rega 10 auf der Helikopterbasis Wilderswil bei Interlaken.
Im Fokus ist dabei ein Dreierteam, bestehend aus Pilot Rick
Maurer, Rettungssanitäter Marco Lei und Arzt Thomas von Wyl.
Anderseits begleitet das
Filmteam von SRF eine
Rega-Crew in einem Ambulanzjet bei Repatriierungen in die Schweiz.
Ausstrahlungsdatum:
Ab Freitag, 2. September

Hilfe des Rega-Betreuungs- und -Sozialdienstes zurückzugreifen.
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