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Cette année, comme en 2016, les pharmaciens affiliés à pharmaSuisse vont proposer un dépistage
du cancer du côlon à leurs clients. Nous avons à nouveau été invités à participer à la mise en place
de cette campagne autant dans le cadre du comité scientifique que de la communication y relative.
Nous avons travaillé main dans la main avec les collaborateurs de pharmaSuisse pour dessiner une
campagne qui respecte les critères d’un projet interprofessionnel mené selon les règles de l’art.
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Chaque année, en Suisse, environ 4100 personnes développent un cancer du côlon et environ
1600 en décèdent. Pas moins de 5% de la population suisse est confrontée à ce diagnostic au cours
de sa vie. Etant donné que le taux de ce cancer augmente avec l’âge, le cancer du côlon et sa prévention revêtent une importance croissante dans notre société vieillissante.
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Für diesen Funken Einsicht
Wer neu in der Forschung ist, profitiert von einem konstruktiven und ehrlichen Feedback

		

am meisten. Nur so lernt man seine eigene Arbeit kritisch zu hinterfragen, erhält neue Erkenntnisse
und findet Kolleginnen und Kollegen aus demselben Forschungsgebiet. Der EGPRN-Kongress ist
		

dafür perfekt geeignet und bietet, verglichen mit all den anderen internationalen Kongressen,

		

speziell für junge Forscherinnen und Forscher eine wertvolle Erfahrung.
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R andomisierte, kontrollierte Studien wurden zum Goldstandard der medizinischen Qualitätssicherung erklärt, sodass psychosomatische Forschungsansätze eine massive Entwertung erfuhren. Der Autor setzt sich vehement gegen diese Entwicklung ein. Er ist
psychodynamisch und familientherapeutisch-systemisch orientiert und vertritt seit Jahrzehnten die Haltung, dass alle Fragen um
Gesundheit und Krankheit stets auch psychosomatisch verstanden und behandelt werden sollten.
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Initiative populaire «Oui à la protection des enfants et adolescents face à la publicité pour le tabac»

A chaque président une (son)
initiative?
Philippe Luchsinger
Président mfe

Philippe Luchsinger

Manifestement, les médecins de famille et de l’enfance

la façon de procéder la plus efficace? Après quelques

aiment les initiatives. Pas tout à fait autant qu’un cer-

discussions, il est était déjà clair que nous avions be-

tain grand parti suisse, et pas nécessairement dans la

soin d’une initiative populaire qui fasse monter la

même optique que ce dernier, mais qu’importe. Nous

pression, n’interdise pas directement mais protège les

nous engageons, également en dehors de nos consulta-

plus vulnérables de notre société. Sachant que la plu-

tions, en dehors de notre petit jardin, pour l’ensemble

part des fumeurs commencent jeunes et n’arrivent en-

du système de santé, et même au-delà. En réalité, d’un

suite plus à arrêter, l’accent a été mis sur ce groupe de la

point de vue économique, se dérober son propre tra-

population. Sachant également que les jeunes sont

vail et s’atteler au long cours à avoir moins de «clients»

souvent implicitement la cible de la publicité, nous

est une chose insensée. Mais c’est ainsi que nous
sommes, nous, les médecins de famille et de l’enfance: nous ne pensons pas seulement à nous, mais
aussi à tous ceux qui nous entourent. Et nous prenons nos responsabilités lorsque nous soutenons
une idée.
La Suisse a depuis toujours eu un problème avec la
prévention du tabagisme. Naturellement, le puis-

L’influence du lobby du tabac a réussi à faire
de la loi relative à la prévention du tabagisme
un piètre instrument. Ce lobby a été soutenu
par un Parlement, qui, de toute évidence, ne
s’intéresse pas à la santé de la population.
Ainsi est venue l’idée d’une contre-attaque.

sant lobby de l’industrie du tabac, parvenant toujours à garder ouverts les secteurs d’activité lucratifs,

avons poursuivi une approche interdisant la publicité

n’est pas complètement innocent. Mais les coûts sont

là où les enfants et adolescents y ont accès ou bien

supportés par les autres: d’abord par les personnes di-

peuvent la voir, à savoir presque partout. Le Gurtenfes-

rectement concernées et ensuite par nous tous, par le

tival 2018 montre par exemple qu’un festival peut s’en

biais des taxes et des primes d’assurance-maladie. Les

sortir sans publicité pour le tabac, en y renonçant

addictions sont minimisées en invoquant la «respon-

sciemment.

sabilité personnelle», les données relatives aux dom-

Nous allons devoir nous préparer à un combat difficile,

mages occasionnés sont falsifiées en conséquence et

nous le savons. L’industrie du tabac va employer tous

les faiseurs d’opinion sont achetés: voilà tout le pro-

les moyens pour faire échouer notre initiative. C’est

gramme. Dernier exemple en date: Reto Auer, de l’Ins-

pourquoi nous devons être convaincants dès le début:

titut b
 ernois de médecine de premier recours, a publié

réunir un maximum de signatures en un minimum de

une étude 
révélant combien de substances dange-

temps. Et pour cela, nous avons besoin de vous. L’as-

reuses sont émises par ces nouveaux dispositifs de

semblée des délégués de mfe a décidé de soutenir l’ini-

tabagisme «inoffensifs» [1]. Le jour suivant, Philip Mor-

tiative à l’unanimité. Nous sommes aux commandes et

ris voulait corriger Reto Auer et publier les données

avons aussi de l’expérience. Bien sûr, nous ne sommes

rédactionnelle:

«correctes»!

pas seuls; pharmaSuisse, les ligues de santé, la Ligue

Sandra Hügli, mfe

L’influence du lobby du tabac a réussi à faire de la loi re-

contre le cancer et les ligues pulmonaires cantonales

lative à la prévention du tabagisme un piètre instru-

sont à nos côtés. Mais sans vous comme socle, nous ne

Correspondance:

ment. Ce lobby a été soutenu par un Parlement, qui, de

faisons pas le poids.

Sandra Hügli-Jost

toute évidence, ne s’intéresse pas à la santé de la popu-

Montrons à quel point nous sommes efficaces chez

communication

lation et refuse une prévention facile à mettre en

mfe: montrons la rapidité avec laquelle les médecins de

mfe – Médecins de famille

œuvre et peu coûteuse. Les approches fructueuses,

famille et de l’enfance peuvent réunir des signatures!

Responsabilité

Responsable

et de l’enfance Suisse
Secrétariat général

telles que celle qui a été suivie en Australie (pour ne

Effingerstrasse 2

pas impliquer l’Europe), sont tout simplement occul-

CH-3011 Berne
Sandra.huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

tées. Et les jeunes sont abandonnés à leur sort.
Ainsi est venue l’idée d’une contre-attaque. Quelle est

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Exclusivement pour les membres de la SSMIG:

Accès gratuit à la banque de
données DynaMed Plus
Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication SSMIG

La palette de prestations proposées aux membres de la SSMIG s’élargit progressivement. Le Comité a décidé de fournir gratuitement un accès à la plateforme d’information médicale DynaMed Plus à tous les membres.

DynaMed Plus est un outil de référence clinique basé

– Des graphiques et figures d’organisations telles que

sur l’évidence, développé par des médecins et destiné à

l’ACP, le JAWA Network, les Centers for Disease Control

être utilisé directement sur le lieu de traitement. Dy-

and Prevention, Radiopaedia, et la base de données

naMed Plus aide les professionnels médicaux à prendre

Massachusetts General Hospital Infectious Diseases.

les meilleures décisions pour et avec leurs patients.

Des milliers de figures ont été intégrées à des

Les contenus sont actualisés quotidiennement et rédi-

thèmes pertinents.

gés par une équipe de médecins de renom qui examinent plus de 500 revues médicales, discernent les
une conception idéale pour trouver le plus rapidement

Les membres de la SSMIG bénéficient
désormais d’un accès gratuit

possible des réponses ciblées à des questions cliniques.

Lors de sa dernière réunion au mois de décembre, le

nouvelles évidences et livrent des analyses objectives –

Comité de la SSMIG a décidé de fournir gratuitement

Fonctions et contenus de DynaMed Plus

l’accès à cette banque de données en ligne à tous les

La plateforme électronique offre un accès complet aux

nibles dans le domaine protégé du site internet de la

dernières informations et recommandations basées

SSMIG.

membres. Les informations nécessaires sont dispo-

sur l’évidence. On y trouve:
– Des aperçus précis avec des recommandations basées sur l’évidence pour l’utilisation pratique;
– Des contenus approuvés du American College of Physicians (ACP) marqués du logo ACP. La direction clinique de l’ACP développe et actualise les thèmes de
DynaMed Plus relatifs à la médecine interne;
– Une recherche sémantique qui fournit un aperçu
détaillé permettant un accès rapide au domaine de
spécialité souhaité;
– Des experts de renom qui sélectionnent les évidences les meilleures et les plus adaptées confirmant l’applicabilité clinique des contenus et vérifient les thèmes;
– Des milliers de thèmes couvrant les domaines de
spécialité de la médecine d’urgence, de la cardiologie,
de l’oncologie, de l’infectiologie, de la pédiatrie, de la
gynécologie, de l’obstétrique et bien d’autres encore;
Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

– Des données détaillées relatives à la gestion de la
médication, à la sécurité médicamenteuse, à la compatibilité et aux recommandations de laboratoire;

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Les informations issues de la banque de données en ligne
D ynaMed Plus aident les médecins à prendre les meilleures
décisions. Photo: Wavebreak Media / www.123rf.com.

2018;18(3):40– 41
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Pour cela, connectez-vous au domaine protégé sur
www.sgaim.ch/login grâce à votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe actuels.
S’il s’agit de votre première connexion, il vous faut au
préalable vous enregistrer. Sous maximum 2 jours ouvrables, vos données sont vérifiées et votre accès est
déverrouillé.
La rubrique «Prestations» décrit comment activer l’accès à la plateforme DynaMed Plus et installer l’application sur son appareil mobile.
Le Comité de la SSMIG se réjouit de mettre à disposition des membres cet outil très utile.

Prix SSMIG 2018: Contribution pour le
meilleur travail scientifique original
Ce prix de la Société Suisse de Médecine Interne Générale
(SSMIG) 2017, d’un montant de 10 000 francs peut être attribué
à un, deux, ou au maximum trois travaux scientifiques originaux remplissant les conditions suivantes:
–	Le travail doit avoir été publié dans une revue médicale (papier ou en ligne) ou avoir été accepté par celle-ci en 2017 en
vue de sa publication.
–	Le thème du travail doit présenter un intérêt particulier pour
la prise en charge ou l’organisation des soins de patients
relevant de la médecine interne générale, ou ouvrir la voie
à de nouvelles modalités diagnostiques ou thérapeutiques
dans ce domaine.
–	Les auteurs suisses peuvent également présenter des travaux effectués à l’étranger.
–	Les auteurs étrangers ne peuvent présenter un travail que
dans la mesure où il a été réalisé en Suisse ou en collaboration avec un groupe suisse.
Le travail doit être adressé jusqu’au 3 avril 2018 au secrétariat
de la SSMIG sous forme électronique avec mention «Prix SSMIG
2018». E-Mail: bernadette.haefliger[at]sgaim.ch
Le prix sera remis à l’occasion du congrès de printemps de la
SSMIG, ayant lieu du 30 mai au 1er juin 2018 à Bâle.

Correspondance:
Bruno Schmucki
Kommunikation, SGAIM
Schweizerische Gesellschaft
für Allgemeine
Innere Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

Le 8 décembre 2017 s’est tenu à Berne le premier Health Symposium de la SSMIG. Avec cette nouvelle manifestation, la SSMIG
souhaite contribuer à l’approfondissement des discussions relatives aux thèmes actuels en soins de santé.
Lors de ce premier Health Symposium, auquel ont participé environ 50 personnes, le thème de la multimorbidité a été mis en
lumière sous différentes perspectives. Les présentations des exposés peuvent être téléchargées à l’adresse www.sgaim.ch/
healthsymposium. En outre, un rapport détaillé de l’événement est disponible sur le site internet de la SSMIG. Au printemps, le
Primary and Hospital Care axera sa thématique sur la multimorbidité. Photo: Simon Grossenbacher/SSMIG.
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Dépistage du cancer du côlon

Mars 2018: le mois du cancer du
côlon, le mois de l’interprofessionnalité médecin-pharmacien?
Brigitte Zirbs Savigny
Membre du comité mfe

Cette année, comme en 2016, les pharmaciens affiliés à pharmaSuisse vont proposer un dépistage du cancer du côlon à leurs clients. Nous avons à nouveau été invités à participer à la mise en place de cette campagne autant dans le cadre du comité
scientifique que de la communication y relative. Nous avons travaillé main dans la
main avec les collaborateurs de pharmaSuisse pour dessiner une campagne qui respecte les critères d’un projet interprofessionnel mené selon les règles de l’art.
Ce second galop d’essai de collaboration entre la direc-

dez-vous chez un médecin de famille dans les meil-

tion de pharmaSuisse et mfe s’est passé de manière

leurs délais. Pour que cela soit possible, il faut une com-

conviviale. Avant de démarrer cette campagne, plu-

munication active de la part des pharmaciens avec le

sieurs rencontres au sommet ont eu lieu pour définir

médecin de famille de proximité.

les modalités qui allaient donner la couleur de nos

Nous comptons sur nos membres pour accueillir posi-

échanges et interactions dans l’avenir. Le rouge n’est

tivement la demande de son pharmacien de proximité.

plus de mise! Nous avons engagé une relation respec-

Accordez-lui cinq minutes de votre temps pour définir

tueuse, même si parfois l’un de nous retombe briève-

à quelle condition vous pourriez recevoir quelques pa-

ment dans les vieux stéréotypes.

tients pour une investigation plus poussée. Il s’agira
tout au plus de 5 à 6 patients avec lesquels il faudra pré-

La campagne des pharmaciens ciblera les personnes sans médecin de famille, ou celles qui
choisissent de faire le test à la pharmacie. Chaque
personne devrait pouvoir accéder à un médecin
de famille rapidement en cas de nécessité.

parer et organiser une coloscopie.
L’innovation cette année: les médecins de famille
pourront se procurer le test OC-Sensor, dont la validité
n’est plus à prouver. Par ailleurs, une affiche annonçant
cette action vous sera envoyée dans un prochain
membermail. Vous pourrez l’imprimer et l’afficher

Les pharmaciens formés en 2016 voient leurs notions

dans votre salle d’attente. Les médecins de famille au-

de communication et celles centrées autour du cancer

ront donc, eux aussi, la possibilité de proposer à leurs

du côlon, rafraîchies.

patients le même test que les pharmaciens. En adres-

Le millésime 2018 veut se conjuguer autour d’une opti-

sant un mail à d.vuagniaux[at]lasource.ch, vous pour-

misation de la continuité de la chaîne de prise en

rez commander gratuitement un set de tests avec

charge. Tous nos efforts se portent sur le cheminement

mode d’emploi et enveloppe préaffranchie de retour.

du client (qui à priori n’est pas encore un patient). La

Le laboratoire de la Clinique de La Source à Lausanne ef-

rédactionnelle:

campagne des pharmaciens ciblera les personnes sans

fectuera l’analyse qui sera facturée au patient, le résul-

Sandra Hügli, mfe

médecin de famille ou celles qui choisissent de faire le

tat vous sera communiqué.

test à la pharmacie. Chaque personne devrait pouvoir

Cette campagne nous semble parfaite pour développer

accéder à un médecin de famille rapidement en cas de

une synergie avec les pharmaciens. Lors de cette

Responsable communica-

nécessité. C’est le cas si elle présente des risques

campagne ils ne nous privent d’aucune prestation,


tion, mfe – Médecins de

moyens à élevés d’avoir un cancer du côlon ou si le test

mais souhaitent toucher des clients qui n’ont pas de

Secrétariat général

pratiqué en pharmacie, dont le pharmacien lui com-

médecin de famille. Ensemble nous sommes capables

Effingerstrasse 2

munique le résultat, est positif pour du sang occulte.

d’assurer une campagne de prévention centrée sur le

Notre objectif doit être de réduire l’angoisse et de lui

patient!

Responsabilité

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance Suisse

CH-3011 Berne
Sandra.Huegli[at]
hausaerzteschweiz.ch

assurer, grâce à une collaboration sans faille, un ren-
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Test immunologique fécal (semi-)quantitatif bien validé: qFIT

Prévention du cancer du côlon:
faut-il toujours réaliser une
coloscopie?
Urs Marbet
Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Kantonsspital Uri

Chaque année, en Suisse, environ 4100 personnes développent un cancer du côlon
et environ 1600 en décèdent. Pas moins de 5% de la population suisse est confrontée à ce diagnostic au cours de sa vie. Etant donné que le taux de ce cancer augmente avec l’âge, le cancer du côlon et sa prévention revêtent une importance
croissante dans notre société vieillissante.
Le traitement du cancer du côlon est lourd et onéreux.

tivement être assorti d’une investigation endosco-

Toutefois, si la maladie est décelée précocement, elle

pique!

peut être guérie sans recours à la chimiothérapie dans

Etant donné que des grands polypes ou même des car-

plus de 90% des cas. Sans prévention, moins de 20%

cinomes peuvent passer inaperçus avec le test qFIT, il

des cas sont découverts à un stade aussi précoce; grâce

est absolument essentiel que le test soit répété tous les

à la prévention, ce taux si situe aux alentours de 70%

2 ans.

[1]. En outre, la coloscopie permet de réséquer de nom-

Dans une étude néerlandaise lancée il y a maintenant 6

breux adénomes (c.-à-d. des précurseurs de cancer po-

ans [4], selon les estimations, sur 10 000 personnes, 86

tentiels) et bien souvent de prévenir l’apparition d’un

carcinomes ont été découverts sur cette période avec le

cancer du côlon. Aux Etats-Unis, où la prévention du

test qFIT comme mesure de prévention (52% au stade I,

cancer du côlon est menée de façon intensive depuis

3% avec métastases à distance), et 109 sans mesure de

des années, le nombre de nouveaux cas a été pratique-

prévention (16% au stade I, 21% avec métastases à dis-

ment divisé par deux chez les plus de 55 ans [2].

tance). Les personnes chez qui un cancer du côlon a été
découvert à l’occasion du dépistage survivaient signifi-

Les tests immunologiques fécaux (semi-)
quantitatifs (qFIT) sont très prometteurs

cativement plus fréquemment que celles chez qui il n’y

nombre croissant de

Les nouveaux tests immunologiques fécaux (semi-)

laboratoires, à savoir –

quantitatifs qFIT (pour Quantitative Faecal Immunoche-

* En Suisse, le test OC Sensor
est disponible dans un

avait pas eu de dépistage (79/86 [93%] vs 44/109 [40%]).

Laboratoire de la Clinique

mical Test) OC Sensor* et GOLD ont apporté une très

Coloscopie ou bien test immunologique
fécal quantitatif?

de La Source à Lausanne,

bonne option de prévention, dont l’acceptation est

Le principal avantage du test qFIT est sa simplicité

à ma connaissance – au

au laboratoire de l’hôpital

croissante au sein de la population. Ces tests sont bien

d’utilisation, raison pour laquelle il est mieux accepté

sein du ZetLab AG à

validés [3]. Dans de vastes études de dépistage prospec-

comme méthode de prévention. Dans une étude de po-

Zurich, au labormedi-

tives, 70 à 80% des cas de cancer du côlon ont pu être

pulation randomisée actuellement en cours dans le

à Berne ou directement

détectés dès le premier test. Parmi ces tumeurs, 70%

sud de l’Espagne [5], cette meilleure acceptation a per-

auprès de l’entreprise

étaient de stade précoce (stade I), le plus souvent gué-

mis, dès la première vague de dépistage, de trouver

rissable. Sur 9989 tests fécaux, pour une valeur seuil de

plus de carcinomes dans le groupe qFIT que dans le

100 ng de sang/ml de tampon, seuls 472 résultats se

groupe de coloscopie. Pour les deux modalités de dé-

sont avérés faussement positifs, c’est-à-dire que l’en-

pistage, 70% des carcinomes trouvés étaient à un stade

doscopie n’a révélé ni carcinome, ni adénome significa-

I le plus souvent guérissable. Il est essentiel que les

tif. Toutefois, un taux de coloscopies inutiles de moins

gens se soumettent à un qFIT tous les 2 ans. Pour y par-

de 5% indique également qu’un test positif doit impéra-

venir, il est nécessaire que ces individus soient convo-

cantonal de Lucerne, au

zinisches Zentrum Risch

MAST en Allemagne.
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qués personnellement et que le test leur soit adressé si

de prévention. Même si la prévention est bonne, elle

possible tout de suite.

n’est utile que si les personnes y participent.

La coloscopie, pour sa part, ne passe qu’extrêmement

Le traitement du cancer du côlon coûte aujourd’hui en

rarement à côté d’un cancer du côlon, ce qui est en re-

moyenne 100 000 francs, avec une tendance à la

vanche le cas dans 20 à 30% des tests qFIT. En outre, un

hausse. Grâce à la prévention du cancer du côlon, il est

examen endoscopique permet de trouver plus de deux

non seulement possible de guérir plus de personnes et

fois plus de grands adénomes [5], raison pour laquelle

d’éviter les chimio- et radiothérapies, mais cela permet

la prévention du cancer du côlon au moyen de l’endos-

également de réaliser des économies. Depuis 2013, la

copie pourrait être plus efficace. Toutefois, même avec

prévention du cancer du côlon au moyen de coloscopie

une «coloscopie tous les 10 ans», des carcinomes

ou du test fécal (recherche de sang) est à la charge des

peuvent être manqués (carcinomes d’intervalle) [6, 7].

caisses-maladie pour les personnes de 50 à 69 ans.

5 à 10% des cancers du côlon surviennent en dépit
d’une prévention endoscopique de qualité. Il existe des
adénomes, tels que les adénomes festonnés sessiles,
dont la croissance est plus rapide et qui échappent au
dépistage décennal. Aux alentours de 2022, les études
de population randomisées actuellement en cours
nous livreront un comparatif définitif des méthodes

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost
Responsable
communication
mfe – Médecins de famille
et de l’enfance Suisse
Secrétariat général
Effingerstrasse 2
CH-3011 Berne
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hausaerzteschweiz.ch

Résumé
Le test qFIT offre une très bonne prévention du cancer du côlon,
validée dans des études de population. L’acceptation est nettement meilleure que pour l’endoscopie et, en cas de réalisation
régulière (tous les 2 ans), peu de carcinomes passent inaperçus.
Pour la prévention du cancer du côlon ainsi que pour la mise au
point en raison de symptômes, l’endoscopie reste la méthode
de choix. Avant tout chez les personnes à risque accru de cancer du côlon, l’endoscopie doit impérativement être recommandée en tant que méthode de prévention.
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Neues Angebot für Qualitätszirkel

Alles ADHS, oder alles nur Unsinn?

Korrespondenz:
Felicitas Furrer
Geschäftsleiterin SFG ADHS
geschaeftsleitung[at]
sfg-adhs.ch

Seitdem sich die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass ADHS nicht
eine rein pädiatrische Diagnose ist, die sich spätestens in der Pubertät auswächst, ist die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung ADHS auch in der Hausarztpraxis angekommen. Diese
vier Buchstaben können sehr viele Gesichter haben.
Erstaunlich ist die unterschiedliche Präsentation je nach Lebensalter: Den kleinen Zappelphilipp oder Hans-Guck-in-die-Luft
kennt man ja, aber dass sich hinter der depressiven Schulver
sagerin, dem Raser-Wiederholungstäter, der überforderten Familienfrau oder dem drogenabhängigen Erwachsenen eben
auch häufig ein ADHS verbirgt, sind interessante Erkenntnisse,
die im Hausarztalltag aufhorchen lassen.
Oder auch jene Patienten, die im Praxisalltag so «nerven», weil sie
durch ihre Logorrhoe unseren Zeitplan durcheinanderbringen, die
Rechnungen erst nach dem zig-sten Mal Mahnen bezahlen, durch
ihren Charme aber immer ein «Äxtra-Plätzli» in der Sprechstunde
ergattern, könnten solche ADHS-Lebenskünstler sein. Es gilt sie zu
erfassen, da sie auch ein deutlich höheres R
 isiko für kardiovaskuläre, Gewichts- und Zahnprobleme und für Nikotinabusus haben.
Die Diagnose einer ADHS bringt in den meisten Fällen sehr viel
Klärung über bisher erfolglose Lebensläufe, und dank der Medi-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

kation auch eine sehr effektive Behandlungsmöglichkeit. Das
moderne Behandlungsspektrum reicht weit über das bekannte
Ritalin hinaus.
Im Juni 2017 war Prof. Dr. Dominique Eich-Höchli, leitende
Ärztin PUK Zürich, als ADHS-Expertin im Qualitätszirkel in Affoltern a. Albis. Nach einem Einführungsreferat über Prävalenzen,
Komorbiditäten und medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten wurden diverse Fallbeispiele der Teilnehmer mit der Expertin diskutiert. Es ergab sich eine ausgesprochene praxisnahe und
lehrreiche Diskussion.
Aufgrund dieser sehr erfolgreichen Veranstaltung hat sich die
SFG ADHS (Schweizerische Fachgesellschaft ADHS) entschlossen, dieses Angebot fix zu installieren.
Moderatorinnen und Moderatoren von Qualitätszirkeln können sich
bei der Geschäftsleitung (geschaeftsleitung[at]sfg-adhs.ch) melden,
um einen ADHS-Experten in ihren Qualitätszirkel einzuladen. Weitere Informationen unter https://www.sfg-adhs.ch ( https://www.sfgadhs.ch/16-home/44-adhs-in-der-hausarztpraxis.html).
Felicitas Furrer
Geschäftsleiterin SFG ADHS
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Evaluation du risque individuel

Suis-je prédisposé(e) aux
maladies d’altitude?
Peter Bärtsch a , Christoph Dehnert b

Peer

re

a r tic le

Departement Innere Medizin, Universitätsklinikum, Heidelberg, Deutschland; b Medbase, Zürich

v ie we

d

a

Quels sont les prédicteurs des maladies d’altitude, telles que le mal aigu des montagnes, l’œdème cérébral de haute altitude ou l’œdème pulmonaire de haute altitude? Et comment évaluer au mieux le risque de développement d’une maladie
d’altitude aiguë?
Mal aigu des montagnes et œdème
cérébral de haute altitude

tré une influence significative du poids corporel sur le

Sur le plan clinique, le mal aigu des montagnes (MAM)

tude de 4559 mètres implique une sélection de la popu-

se manifeste par des symptômes non spécifiques surve-

lation d’étude en ce qui concerne les performances

nant 6 à 12 heures après une exposition aiguë à une alti-

physiques et donc aussi le poids corporel. Une étude

tude supérieure à 2000–2500 mètres. Les céphalées

prospective ayant porté sur 1300 alpinistes et randon-

constituent le principal symptôme, qui peut être accom-

neurs a également identifié l’anamnèse relative à l’alti-

pagné d’inappétence, de nausées ou de vomissements,

tude ainsi que la vitesse d’ascension comme étant les

d’abattement, de vertiges et de troubles du sommeil.

principaux facteurs prédictifs [4]. L’influence de la

Avec un comportement adéquat, ces symptômes dispa-

pré-acclimatation n’a pas été analysée dans cette étude.

raissent spontanément en 1 à 2 jours, mais en cas de

Etant donné que la pré-acclimatation et la vitesse d’as-

poursuite de l’ascension, ils peuvent évoluer vers un

cension sont généralement connues lors d’une consul-

œdème cérébral de haute altitude (OCHA), qui se mani-

tation concernant un séjour en altitude, l’évaluation

feste par une ataxie et un trouble progressif de la

du risque dépend du degré de prédisposition indivi-

conscience et peut être létal en l’espace d’1 jour. Le traite-

duelle. Les informations relatives à l’état de santé lors

MAM. Cette disparité peut s’expliquer par le fait que la
réalisation d’une étude auprès d’alpinistes à une alti-

ment du MAM consiste en une journée de repos, ainsi
qu’en la prise d’antalgiques simples et éventuellement
d’acétazolamide (Diamox®). En cas d’OCHA débutant,
l’administration de dexaméthasone et la descente à plus
basse altitude ou l’apport d’oxygène supplémentaire
sont des mesures impératives et souvent vitales [1].
Dans une vaste étude épidémiologique menée chez
827 alpinistes à la cabane Reine Marguerite (4559 m)
dans le massif du Mont Rose [2], trois facteurs déterminants indépendants et de force comparable ont été
identifiés pour le MAM: la pré-acclimatation, la vitesse
d’ascension et la prédisposition personnelle (fig. 1).
D’autres facteurs, tels que l’âge, le sexe, le niveau d’entraînement (autoévaluation), la consommation d’alcool, le tabagisme et le poids corporel, n’ont montré aucune association significative avec la prévalence du
MAM à 4559 mètres d’altitude. Ces résultats sont en très
bonne corrélation avec des données recueillies auprès
de 3158 touristes entre 1920 et 2956 mètres d’altitude
dans des stations thermales des montagnes Rocheuses
[3], à la seule différence près que ces dernières ont mon-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Figure 1: Prévalence du MAM à 4559 mètres d’altitude en
fonction de la vitesse d’ascension, de la pré-acclimatation et
de la prédisposition au MAM chez 827 alpinistes. L’ascension
lente a été définie comme >3 jours à partir d’une altitude de
2000 mètres et la pré-acclimatation comme >4 jours au-delà
de 3000 mètres dans les 2 mois précédents. Les alpinistes ont
été classés comme n’ayant pas de prédisposition au MAM
s’ils avaient rarement ou jamais de céphalées lors de séjours
en altitude au-delà de 3000 mètres et un score d’anamnèse
<4. Données issues de [2].
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de précédentes expositions à une altitude similaire, à
la pré-acclimatation et à la vitesse d’ascension permettent d’évaluer le risque. Dans la mesure où de telles
informations font souvent défaut, certains experts
proposent des tests pour déterminer la tolérance à l’altitude [5]. Les principales approches pour la prédiction
de la tolérance à l’altitude reposent sur les principes
suivants:
– Les personnes qui sont malades en altitude présentent en moyenne, à une altitude donnée, une saturation artérielle en oxygène (SaO2) plus faible que
les personnes non malades du groupe contrôle.
– Une faible stimulation hypoxique est un facteur
contribuant à une plus forte hypoxémie en cas de
MAM.

Mesure de la saturation en oxygène pour la
prédiction de la prédisposition

Les mesures de la saturation en oxygène en cas d’exposition définie de courte durée en hypoxie normobare
ou hypobare montrent en moyenne des valeurs plus
faibles chez les personnes prédisposées au MAM par
rapport aux personnes non prédisposées. Ces différences entre de grands collectifs de sujets sont certes
statistiquement significatives, mais le chevauchement

Figure 2: La moitié gauche montre la saturation en oxygène
(valeurs moyennes ± écart-type) mesurée par oxymétrie de
pouls 20–30 min après exposition en hypoxie normobare
(FiO2 0,10–0,15) ou 20–30 min après arrivée à 2000–4500
mètres d’altitude après transport passif rapide. 63 personnes
avec mauvaise et 83 personnes avec bonne tolérance à l’altitude, qui ont été sélectionnées parmi 500 alpinistes avec
anamnèse relative à l’altitude connue. Données issues de [6].
La moitié droite montre la ventilation (valeurs moyennes ±
écart-type) en hypoxie normobare (FiO2 0,115) représentée
sous forme d’augmentation de la ventilation en l/min par diminution d’un pourcent de la saturation, au repos et à l’effort
avec 50% VO2max n = 128. Données issues de [13].

des valeurs individuelles est si grand qu’il est impossible d’établir un pronostic fiable pour les sujets indivi-

mesures d’oxymétrie de pouls peuvent aider à confir-

duels. La figure 2 (moitié gauche) indique que c’est

mer le diagnostic clinique de suspicion d’œdème pul-

également le cas lorsque dans un collectif de 500


monaire, mais ne permettent pas d’établir de pronostic

volontaires dont anamnèse relative à l’altitude est


fiable quant au risque de MAM pour la suite de l’ascen-

connue, seuls sont étudiés les cas qui peuvent être

sion. Cela a été montré dans des études prospectives

considérés comme extrêmes en ce qui concerne la pré-

menées avec des collectifs relativement petits pour des

disposition et la résistance au MAM [6]. L’important

mesures à 3080 mètres d’altitude sur le mont Rainier

chevauchement des valeurs individuelles dans un col-

[9] et à 4200 mètres d’altitude sur le mont McKinley

lectif si sélectif corrobore le fait que la significativité

(Denali) [10], ainsi que dans un vaste collectif de 1000

statistique n’est ici pas associée à la pertinence cli-

personnes à 2600 et 3400 mètres d’altitude [11].

nique.
En raison de leur large diffusion et de leur faible prix,
les oxymètres de pouls sont aujourd’hui même utilisés
par les amateurs lors d’expéditions ou randonnées. Si

Mesures de la ventilation en hypoxie pour la
prédiction de la prédisposition

Plusieurs groupes ont analysé le lien entre la réponse

de telles mesures sont réalisées, il convient de garder à

ventilatoire à l’hypoxie (RVH) et le MAM. Alors que les

l’esprit que même chez les personnes en bonne santé, il

études ayant inclus jusqu’à 30 volontaires n’ont trouvé

existe une grande variabilité interindividuelle de la

aucune association significative entre les deux para-

SaO2 en altitude, et que la valeur normale ne dépend

mètres [12], une étude prospective menée auprès de 128

pas que de l’altitude absolue, mais également du degré

alpinistes [13] a montré que le MAM était associé de fa-

d’acclimatation ventilatoire, c.-à-d. de la vitesse d’as-

çon significative à une plus faible réponse ventilatoire

cension et de la durée de séjour à cette altitude [7]. Pour

à l’hypoxie normobare (FIO2 = 0,115, ce qui correspond à

cette raison, la valeur normale doit toujours être déter-

une PO2 à 5000 mètres d’altitude) au repos et à l’effort.

minée dans un groupe présentant des caractéristiques

Les résultats de cette étude sont représentés dans la fi-

d’ascension comparables; en outre, les variations par

gure 2 (moitié droite) et montrent un chevauchement

rapport à la valeur normale déterminée doivent tou-

très important des valeurs individuelles, rendant ce

jours être considérées dans le contexte clinique en te-

test inadapté pour fournir un pronostic fiable au cas

nant compte des causes de mesures erronées [8]. Les

par cas. Bien qu’il y ait une significativité statistique,
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ces différences en termes de RVH en tant que para-

actifs, elle peut être déterminée par une anamnèse

mètre isolé ne revêtent aucune pertinence clinique en

sportive, rendant ainsi superflue la réalisation d’une

ce qui concerne l’évaluation du risque.

ergométrie. Etant donné que l’OCHA se développe généralement à partir d’un MAM d’évolution progressive,

Mesure de la performance aérobie pour la
prédiction de la prédisposition

Dans des études prospectives, la consommation maxi-

ces affirmations s’appliquent donc également à l’OCHA.

male d’oxygène (VO2max) et la performance maximale

Œdème pulmonaire de haute altitude

atteintes lors d’une ergospirométrie n’étaient pas cor-

L’œdème pulmonaire de haute altitude (OPHA) peut

rélées avec les scores MAM obtenus lors d’expéditions

survenir en cas d’ascension rapide au-delà de 3000

et randonnées [13, 14]. A l’inverse, la variabilité de la

mètres d’altitude. Il se manifeste initialement par une

VO2max explique 20% des franchissements de som-

baisse des performances anormale pour l’altitude, une

mets [13], ce qui est considérable lorsque l’on pense au

dyspnée d’effort et une toux, suivies d’une dyspnée de

nombre de facteurs qui déterminent le succès du fran-

repos, d’une orthopnée et d’expectorations teintées de

chissement d’un sommet. L’entraînement d’endurance

sang. L’OPHA est un œdème pulmonaire potentielle-

constitue donc une préparation judicieuse pour de

ment mortel induit par la pression, non cardiaque, qui

telles entreprises, même s’il ne prémunit pas contre le

répond bien aux vasodilatateurs pulmonaires comme

MAM. Le résultat d’une ergométrie ne contribue pas

l’oxygène (→ redescente!), la nifédipine ou les inhibi-

à l’évaluation du risque de MAM, et la performance est

teurs de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5) [1].

généralement évaluable sans ergométrie grâce à

Les chiffres présentés dans le tableau 1 relatifs à la pré-

l’anamnèse sportive. Les personnes pour qui grimper à

valence de l’OPHA indiquent que celle-ci dépend de l’al-

plus de 4000 mètres d’altitude dans les Alpes n’est pas

titude, de la vitesse d’ascension et de la prédisposition

un problème peuvent également atteindre des alti-

individuelle. Plus l’ascension est rapide et haute, plus

tudes de 5000–6000 mètres, avec une bonne acclima-

l’OPHA est fréquent. Jusqu’à présent, l’influence de la

tation et en allant plus lentement que dans les Alpes.

pré-acclimatation n’a pas été étudiée de façon systéma-

En résumé, on peut retenir que la pré-acclimatation, la

tique. Des cas anecdotiques d’alpinistes ayant gravi le

vitesse d’ascension et la prédisposition individuelle

mont McKinley (Denali) qui, après un OPHA à 4200

constituent les principaux prédicteurs de MAM. Le

mètres d’altitude et une redescente consécutive au

meilleur moyen d’évaluer la prédisposition est

camp de base pour se rétablir, ont franchi avec succès

l’anamnèse; les tests de laboratoire ne sont pas judi-

le sommet à 6195 mètres d’altitude, soulignent l’impor-

cieux pour apprécier la prédisposition en raison de

tance de la pré-acclimatation. En outre, des observa-

leur manque de sélectivité (voir également paragraphe

tions personnelles [15] montrent que les alpinistes

«Les tests d’effort en hypoxie sont-ils judicieux pour

ayant été plusieurs fois victimes d’un OPHA dans les

prédire la prédisposition aux maladies d’altitude sé-

Alpes après une ascension rapide sont en mesure

vères?»). Une bonne performance aérobie ne protège

d’atteindre sans problème des sommets jusqu’à


pas d’un MAM, mais constitue un prérequis essentiel

7000 mètres d’altitude lors d’expéditions, et ce sans

pour l’alpinisme à haute altitude. Chez les alpinistes

médicaments, pour autant qu’ils ne grimpent pas de
plus de 300–350 mètres/jour en moyenne à partir de
2000 mètres d’altitude, ou bien qu’il se soient préalablement acclimatés à des altitudes comprises entre

Tableau 1: Prévalence de l’œdème pulmonaire de haute
altitude (OPHA).
Altitude

Ascension

Alpes

4559 m

2–4 jours

0,2%

Trek en Himalaya

5450 m

6 jours

2%

Alpes
4559 m
(sans anamnèse OPHA)

22 heures

6%

Himalaya (soldats)

Avion/voiture 16%

5500 m

Alpes
4559 m
(avec anamnèse OPHA)

22 heures

Prévalence

62%

Influence de la vitesse d’ascension, de l’altitude et de la prédisposition
sur la prévalence de l’OPHA. Données issues de [22, 28, 29].
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3000 et 5000 mètres. Ces observations suggèrent que

Pour résumer, on peut retenir que l’altitude absolue, la

la vitesse d’ascension et la pré-acclimatation sont dé-

vitesse d’ascension et la prédisposition individuelle

terminants autant pour l’OPHA que pour le MAM.

constituent les principaux déterminants de la survenue

Des études portant sur la prophylaxie de l’OPHA avec

d’un OPHA. En règle générale, chez les personnes prédis-

des médicaments qui abaissent la pression artérielle

posées, un OPHA peut aussi être évité à des altitudes al-

pulmonaire (PAP) [16, 17] attestent que l’augmentation

lant jusqu’à 7000 mètres, et ce sans prophylaxie médi-

excessive de la pression dans les artères pulmonaires

camenteuse, pour autant que l’ascension soit lente (en

constitue un facteur physiopathologique décisif de

moyenne 300–350 mètres/jour à partir de 2000 mètres

l’OPHA. De nombreuses études ont montré que les alpi-

d’altitude). Bien que l’augmentation excessive de la PAP

nistes avec antécédents d’OPHA présentent une aug-

en hypoxie soit un facteur physiopathologique décisif

mentation excessive de la PAP en cas de courte exposi-

de l’OPHA, il ne peut pas être utilisé pour identifier la

tion à l’hypoxie (cité dans [18]), ce qui peut également

prédisposition à l’OPHA à basse altitude car il existe cer-

être mis en évidence de façon non invasive au moyen

tainement d’autres facteurs de cette prédisposition, qui

d’une échocardiographie Doppler dans des conditions

ne sont pas connus précisément.

d’hypoxie normobare (fig. 3) [19]. Une augmentation
excessive de la PAP en hypoxie se retrouve vraisembla-

conduite en Europe de l’Ouest [20]. Dehnert et al. ont

Les tests d’effort en hypoxie sont-ils
judicieux pour prédire la prédisposition
aux maladies d’altitude sévères?

cependant montré que seules 4 personnes sur 29 (=

Dans une étude prospective monocentrique menée

13%) présentant une PAP excessive en hypoxie et

pendant 17 ans avec 3994 personnes qui souhaitaient

n’ayant encore jamais été en altitude développent un

séjourner à plus de 4000 mètres d’altitude pendant 2

OPHA en cas d’ascension rapide à 4559 mètres d’alti-

jours, l’anamnèse a été recueillie et un test d’hypoxie

tude [21]. Les personnes avec antécédents d’OPHA et

au repos et à l’effort a été réalisé, avec mesure de la ven-

augmentation excessive de la PAP en hypoxie déve-

tilation, de la fréquence cardiaque et de la saturation

loppent, quant à elles, un OPHA dans bien 60% des cas

en oxygène [4]. Les principaux facteurs de risque de

lors d’une exposition similaire (tab. 1) [22]. L’étude de

maladie d’altitude sévère (définie comme un OPHA, un

Dehnert et al. [21] montre qu’outre l’augmentation ex-

OCHA ou un MAM) entraînant une limitation signifi-

cessive de la PAP en hypoxie, il doit exister encore

cative de l’activité sont représentés dans le tableau 2.

d’autres facteurs participant à la prédisposition à

Grâce à des paramètres qui peuvent être recueillis au

l’OPHA. Pour cette raison, les mesures de la PAP en hy-

moyen de l’anamnèse, il est possible d’atteindre une

poxie ne permettent pas d’identifier de façon fiable les

précision prédictive de 0,84 en cas d’anamnèse relative

personnes prédisposées à l’OPHA.

à l’altitude connue et de 0,72 en l’absence de celle-ci.

blement chez env. 10% de la population caucasienne,
comme le laisse supposer une étude multicentrique

Tableau 2: Facteurs de risques de maladies d’altitude sévères
au-delà de 4000 m.
Odds ratio ajusté
MAM à l’anamnèse

12,9 (7,0–23,7)

RVH à l’effort <0,79

6,7 (3,8–11,6)

Ascension >400 m/jour

5,9 (3,8–9,2)

Chute SaO2 à l’effort ≥22%

2,5 (1,5–4,1)

Anamnèse de migraine*

2,3 (1,3–4,1)

Destination Ladakh, Aconcagua,
Mont Blanc

2,2 (1,1–4,5)

FC/SaO2, à l’effort

2,1 (1,4–3,3)

Activité physique régulière*

1,6 (1,0–2,5)

Figure 3: Pression artérielle pulmonaire systolique déterminée par échocardiographie chez 19 personnes prédisposées

Sexe féminin*

1,6 (1,0–2,4)

Age <46 ans

1,6 (1,0–2,4)

et 18 personnes non prédisposées à l’OPHA, avant et après
exposition de 2 heures en hypoxie normobare (FiO2 = 0,12,
PO2 correspond à une altitude de 4500 mètres). La ligne en
pointillés indique la valeur seuil de 41 mm Hg. Données
issues de [19].

Abréviations: RVH = réponse ventilatoire à l’hypoxie en l/min par chute
de 1% de la saturation en O2; FC/SaO2 = chute de la fréquence cardiaque
par chute de 1% de la saturation en O2. Les valeurs entre parenthèses
indiquent l’intervalle de confiance à 95%. * Décrit les paramètres pour
lesquels on trouve des résultats contradictoires dans la littérature.
Données issues de [4].
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L’inclusion de la ventilation et de la saturation en oxy-

que les modèles sous-jacents des polymorphismes ne

gène mesurées lors du test d’effort augmente la préci-

sont pas identifiés. Ainsi, le développement de puces

sion de 8% chez les personnes avec anamnèse relative à

géniques qui pourraient permettre d’identifier les per-

l’altitude connue, pour atteindre 0,91. En l’absence

sonnes présentant une prédisposition est encore loin

d’anamnèse relative à l’altitude, cette augmentation

de voir le jour.

est de 24%, pour atteindre 0,89 [23]. Les auteurs de cet
article de revue estiment que la recommandation de
réaliser de tels tests [5] n’est pas judicieuse, même chez
les personnes chez qui il n’y a pas d’anamnèse relative
à l’altitude. En voici les raisons [24]:

Recommandations pour la procédure
pratique

Le modèle de prédiction de Canouie-Poitrine et al. [23]

Afin de conseiller les alpinistes et les randonneurs, il

repose sur des données monocentriques avec un taux

convient d’exclure ou de prendre en compte les mala-

de réponse de seulement 22%, et sur une évaluation

dies préexistantes pouvant altérer la tolérance à l’alti-

uniquement subjective des volontaires. De plus, les ré-

tude. De plus, il convient d’estimer, sur la base de

percussions des recommandations basées sur les résul-

l’anamnèse sportive, si la réserve de performance est

tats aux tests de personnes n’ayant aucune expérience

suffisante pour l’entreprise planifiée. On procède à une

de l’altitude ne sont pas clarifiées, et les prophéties au-

évaluation des risques selon le tableau 3 [26], à partir de

toréalisatrices ou faux sentiments de sécurité sont

l’anamnèse relative à l’altitude recueillie de façon mi-

possibles. Aussi longtemps que les répercussions de ces

nutieuse et du profil d’ascension prévu, et en tenant

tests de laboratoire n’auront pas été comparées à celles

compte des éventuelles démarches de pré-acclimata-

du procédé state of the art décrit dans le paragraphe

tion. En cas de risque modéré, et plus impérativement

suivant et que le rapport bénéfice/coût de ces tests

en cas de risque élevé, des mesures visant à réduire ce

n’aura pas été déterminé, ces examens ne devraient

risque doivent être recommandées. Elles consistent en

pas avoir lieu en dehors d’études contrôlées. Enfin, il

une amélioration de la pré-acclimatation, en des modi-

convient de garder à l’esprit que les maladies d’altitude

fications du profil d’ascension ou en une prophylaxie

sévères peuvent généralement être prévenues par le

médicamenteuse, telle que décrite par Bartsch P et al.

traitement adéquat d’un MAM débutant. Pour cette

[26] ou dans les recommandations de la Wilderness

raison, les tests de laboratoire à basse altitude ayant

Medical Society [27]. Enfin, il convient de s’assurer que

pour but de prévenir les maladies d’altitude sévères ne

les symptômes des maladies d’altitude et les mesures

sont au fond pas nécessaires. Il est bien plus essentiel

thérapeutiques correspondantes soient connus par


de fournir aux personnes en quête de conseils des

les personnes concernées. Le cas échéant, elles peuvent

instructions pour éviter un MAM (voir paragraphe
«Recommandations pour la procédure pratique»).
Tableau 3: Evaluation du risque de maladies d’altitude aigües.

Dépistage génétique pour évaluer les
risques

Faible risque:

– Pas d’anamnèse de MAM, OCHA ou
OPHA lors de précédentes expositions
comparables

On a jusqu’à présent analysé une multitude de gènes
codant pour des protéines qui sont impliquées dans la

– A scension >500 m/jour au-delà de
2500 m chez les personnes pré-acclimatées (séjours <3000 m au cours des
semaines précédentes)

vasoconstriction pulmonaire hypoxique, la régulation
du système rénine-angiotensine-aldostérone, la synthèse ou libération de l’endothéline, la synthèse de NO,
la formation ou neutralisation de radicaux libres de

Risque modéré:

l’oxygène et la régulation du système nerveux végétasociés à un MAM ou un OPHA ont été trouvés [25]. En
règle générale, les études ne permettent pas de tirer

Prof. Dr méd. Peter Bärtsch

des conclusions fiables car le nombre de volontaires est

Departement

insuffisant. Les effets des polymorphismes individuels

Innere Medizin
Universitätsklinikum

sont la plupart du temps faibles et les résultats des

INF 410

différentes études sont souvent contradictoires. Pour

DE-69120 Heidelberg
peter.bartsch[at]
med.uni-heidelberg.de

résumer, nous pouvons dire que la prédisposition au
MAM ou à l’OPHA est due à des causes polygéniques et
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– A namnèse relative à l’altitude inconnue
et ascension >500 m/jour au-delà de
2500 m
– A namnèse relative à l’altitude inconnue
et ascension au-delà de 3000 m en
1 jour

tif. Quelques polymorphismes qui pourraient être as-

Correspondance:

– A scension lente (≤500 m/jour au-delà
de 2500 m)

Haut risque

– A namnèse relative à l’altitude inconnue
et ascension très rapide (nettement
plus de 500 m/jour) et altitude finale
>4000 m
– A namnèse de MAM, OCHA ou OPHA
lors d’expositions précédentes comparables

D’après [26]. Les altitudes indiquées se rapportent à l’altitude
de sommeil.
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être renvoyées à des sites internet, tels que www.

Résumé pour la pratique

medex.org.uk, qui comprennent des informations es-

L’altitude absolue, la pré-acclimatation, la vitesse d’ascension et la prédisposition individuelle sont les principaux prédicteurs du mal aigu des montagnes (MAM), de l’œdème cérébral de haute altitude (OCHA) et de
l’œdème pulmonaire de haute altitude (OPHA). Les données anamnestiques sont le meilleur moyen d’évaluer la prédisposition aux maladies d’altitude aiguës. Les mesures de la saturation en oxygène ou de la ventilation
en hypoxie aiguë ne sont pas judicieuses pour l’évaluation de la prédisposition à un MAM en raison de leur sélectivité insuffisante. Bien que l’augmentation excessive de la pression artérielle pulmonaire (PAP) en hypoxie
soit un facteur physiopathologique décisif de l’OPHA, il ne peut pas être

sentielles pour les amateurs, disponibles dans de nombreuses langues.
Il est particulièrement important d’être conscient du
fait qu’un faible risque ou une prophylaxie médicamenteuse n’excluent pas la survenue d’une maladie
d’altitude aigüe et qu’il convient, dans ces cas également, de procéder selon les directives pertinentes afin
d’empêcher la survenue d’une maladie d’altitude sévère:
1. Jours de repos et traitement symptomatique en cas
de MAM débutant;

pris en considération pour l’indentification de la prédisposition à l’OPHA à

2. En cas de persistance des symptômes de MAM mal-

basse altitude, car d’autres facteurs (inconnus) jouent un rôle dans la pa-

gré le jour de repos et le traitement symptomatique,

thogenèse de cette maladie. Jusqu’à présent, aucune étude n’a été menée
afin de savoir si les tests en hypoxie sans anamnèse relative à l’altitude
conduisent à une amélioration de la prédiction et à une diminution plus im-

descendre;
3. En cas de symptômes de MAM, ne jamais grimper à
une altitude de sommeil plus haute;

portante des maladies d’altitude par rapport aux consultations sans tests

4. En cas de suspicion d’OPHA ou d’OCHA débutant,

d’hypoxie. Dès lors, les tests d’hypoxie ne peuvent pas être recommandés

descendre immédiatement lorsque cela est pos-

en dehors des études contrôlées. Il n’y a pas lieu de déterminer les polymorphismes génétiques pour l’évaluation de la prédisposition individuelle

sible;
5. Ne jamais laisser une personne malade seule.

en raison du manque de pertinence. Une bonne performance aérobie ne
protège pas du MAM et de l’OPHA, mais constitue un prérequis essentiel
pour l’alpinisme en haute altitude (>4000 mètres). Le risque individuel peut
être estimé à partir de l’anamnèse relative à l’alpinisme, de la pré-acclimatation planifiée et du profil d’ascension, et des mesures correspondantes
peuvent être formulées.

Crédit photo
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La liste complète des références est disponible dans la version en ligne
de l’article sur www.primary-hospital-care.ch.

Anamnestique

Budget-temps
La dénomination traditionnelle «salle d’attente» nous rappelle
le comportement féodal des anciennes générations de médecins, qui faisaient délibérément attendre leurs patients avant de
les prendre en consultation et gonflaient leur prestige avec des
salles d’attente bondées.
Le temps d’attente irrite les patients et constitue un mauvais
point de départ pour l’entretien anamnestique. C’est pourquoi il
est essentiel, tout particulièrement pour les premières consultations, de s’efforcer de respecter l’heure du rendez-vous et de ne
pas faire passer d’autres obligations avant celui-ci.
Pour ce faire, il convient d’annoncer le temps imparti dès le début de l’entretien, en promettant un rendez-vous ultérieur qui
viendra compléter le premier entretien si cela est nécessaire.
Pourquoi le patient n’arrête-t-il pas de regarder sa montre? Tout
simplement parce qu’il a attendu trop longtemps et a dépassé
sa durée de stationnement...

Bernhard Gurtner
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Dublin lud zum EGPRN-Kongress 2017

Für diesen Funken Einsicht
Sven Streit
Schweizer Delegierte European General Practice Research Network (EGPRN)

Wer neu in der Forschung ist, profitiert von einem konstruktiven und ehrlichen
Feedback am meisten. Nur so lernt man seine eigene Arbeit kritisch zu hinterfragen, erhält neue Erkenntnisse und findet Kolleginnen und Kollegen aus demselben
Forschungsgebiet. Der EGPRN-Kongress ist dafür perfekt geeignet und bietet, verglichen mit all den anderen internationalen Kongressen, speziell für junge Forscherinnen und Forscher eine wertvolle Erfahrung. Institute für Hausarztmedizin können
sich bei EGPRN anmelden und erhalten damit starke Vergünstigungen für die
EGPRN-Kongressteilnahme zweier ihrer Institutsmitglieder. Dieser Artikel handelt
davon, wie junge Forschende, forschungsinteressierte Hausärztinnen und -ärzte
und Hausarztinstitute von EGPRN am meisten profitieren können.

Im Oktober 2017 trafen sich 150 forschungsinteres-

nen

sierte Hausärztinnen und -ärzte aus ca. 30 Europäi-

(Hefestos-Gruppe) oder Prognosefaktoren bei COPD

bei

Patienten

mit

einer

Herzinsuffizienz

schen Ländern in Dublin zum Kongress des European

(PROCOPD-Studie). EGPRN ist ein fruchtbarer Boden

General Practice Research Network (EGPRN). Das viertä-

für solche länderübergreifende Gruppen, da die Teil-

gige Treffen glänzte mit einem attraktiven Programm

nehmer in der Regel bestens im Heimatland vernetzt

in einer wunderbaren Lokalisation im Stadium in Dub-

sind und so rasch grosse, kollaborative Studien entste-

lin, wo sonst für Hundertausende Euros die von uns

hen. Für junge Forschende waren am Vortag zusätzlich

benutzten Räume gemietet werden, um «Gaelic Foot-

Workshops organisiert wie von Prof. Trish Groves,

ball» aus den obersten Reihen zu verfolgen.

Chefredaktorin von BMJ open und Redaktorin von
BMJ. Teilnehmer erfuhren aus erster Hand, auf was

Forschungsgruppen, Europe Council und
wie in BMJ publizieren
Am Vortrag begann ein Vorprogramm. Jedes Land,

BMJ bei der Annahme oder Ablehnung von Artikeln
achtet und erhielten Tipps für die erfolgreiche Annahme: Forschungsfrage und Methode sind beispielsweise wichtiger wie die Resultate einer Studie.

auch die Schweiz, ist im Europe Council des EGPRNNetzwerkes vertreten und behandelt die strategische
Ausrichtung des EGPRN, und wo der zweimal pro Jahr
stattfindende Kongress als nächstes abgehalten wird.
In Arbeitsgruppen wie dem Research Strategic Committee wurden wieder zwei kleinere Forschungsprojekte
unterstützt, beides internationale Kollaborationen mit
Dutzenden europäischen Ländern. Weiter trafen sich
mehrere internationale Forschungsgruppen, so auch
die von uns geleitete ATTENTIVE-Gruppe, die mehrere
Forschungsprojekte für sehr alte Menschen (>80-jährig) durchführt. Zwei Studien konnten so bei 2500
Hausärztinnen und -ärzten aus 30 Ländern, so auch in
der Schweiz, durchgeführt werden [1]. Weitere Forschungsgruppen untersuchten Konzepte zu Multimorbidität (FPDM-Gruppe), Vorhersage von Hospitalisatio-
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Neben klassischen Präsentationsformen wie Poster
und Vorträgen, gab es auch «1-Folie-5-Minuten», wo
besonders neue Forschungsideen präsentiert und

kommentiert wurden. Die Besonderheit der EGPRN-
Kongresse ist die Länge der Diskussion. Nach jeder
Präsentation folgt eine mindestens 15-minütige lebendige Diskussion. Die gute Qualität der Rückmeldungen
ist wertvoll für P
 räsentierende und ist hilfreich, wenn
präsentierte Daten dann zu einem Manuskript zu
sammengeschrieben werden, weil neue Quellen und
Interpretationen mit nach Hause genommen oder

Personen gefunden werden, die man als 

Reviewer
Poster-Session einmal anders: Ein unbeteiligter Kongress
teilnehmer soll das Poster vorstellen und die Autorin hört
sich an, wie ihr Poster verstanden wird.

vorschlagen kann oder über die man direkt Artikel
einreichen kann, weil sie Redakteure von peer-reviewten Journals sind.

Zu Besuch beim Hausarzt in Dublin
Mentale Gesundheit für Arzt und Patient

Zum Rahmenprogramm gehörte auch ein Praxisbe-

Das übergreifende Thema dieses EGPRN-Kongresses

xen gebracht. Unsere war eine Doppelpraxis in Dublin.

war Mental Health, wobei gleichwohl Patientinnen

Das Wartezimmer ist sogleich Empfang, und Patientin-

und Patienten als auch die Hausärztinnen und -ärzte

nen und Patienten können morgens ohne Termin

damit gemeint waren. Die Eröffnungsrede handelte

empfangen werden. Nachmittags finden nur auf Ter-

vom Einbezug der Gesellschaft und Betroffenen (Public

min hin Sprechstunden statt. Der Hausarzt berichtete

and Patient Involvement, PPI) in der Forschung. Die Vor-

von seinem Alltag und was sich in den 27 Jahren in sei-

tragende Prof. Amanda Howe, Präsidentin der Weltor-

ner Praxis alles verbessert hat. So wurden immer mehr

ganisation der Hausärzte (WONCA) [2] zeigte anhand

Aufgaben an sein Personal abgegeben und er und seine

ihrer Forschungskarriere auf, wie sie in Grossbritan-

Frau wurden so entlastet. Früher fand noch eine Tele-

nien immer stärker Patientengruppen mit in die For-

fonsprechstunde statt, wo Labor-, Röntgen- oder an-

schungsplanung und Implementation der Resultate

dere Untersuchungsresultate mitgeteilt wurden. Nun

einbezogen. Sie schloss mit dem irischen Gedicht von

schaut er diese elektronisch an und mit einem Klick

such. In Gruppen von zehn Leuten wurden wir zu Pra-

John O’Donohue «For the Traveller», ein Reisender auf

erhält der betreffende Patient eine SMS mit der Nach-

immer neuen Wegen: «To create a crystal of insight» –

richt «Ihre Resultate waren zufriedenstellend» (nicht:

einen Funken Einsicht [3].

«normal», was er betonte, damit er juristisch auch abgedeckt ist). Allerdings blieb über die Jahre der Tisch in

Neu dabei? Nicht lange allein!

seinem Büro derselbe, und dieser fiel auch schon aus

An einem Kongress teilnehmen, wo sich Teilnehmer
alle bereits kennen, kann speziell für junge Kolleginnen und Kollegen ein Grund sein, sich fehl am Platz zu
fühlen und damit auch nicht von dem Gebotenen profitieren zu können. EGPRN machte es vor Jahren zur Tradition, dass Neuteilnehmer auf ihrem Batch mit einem
blauen Punkt markiert werden, damit langjährige Teilnehmer auf neue Personen aktiv zugehen können, was
am «Blue Dot Coffee» geschah. Junge Teilnehmer kamen
rasch in Kontakt mit erfahrenen Forschern, und so
entstanden gute Kontakte, die aus e
 igener Erfahrung
entscheidend für nächste Projekte und die eigene Karriere sein können.
Der Kongress selbst bot aber vor allem eine Platform,
um eigene Forschungsprojekte vorstellen zu können.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Enseigner et rechercher

allen Fugen. Ein Relikt aus einer Stadtpraxis in Dublin,
die sich darum herum an die Zeit anpasst. Die Zeit ver-

Informationsbox

änderte aber auch Dublin. Früher konnte das Ärzte-

EGPRN-Kongresse finden jeweils im Mai und Oktober statt. Teilnehmer, die gleichzeitig EGPRN-Mitglied sind, profitieren von
50% Rabatt auf den Kongress. Einzelmitgliedschaften für 6 Kongresse (d.h. drei Jahre) kosten 250 Euro. Institute können eine
Institutsmitgliedschaft für sechs Kongresse à 800 Euro (über drei
Jahre) abschliessen und erhalten damit das Recht, zwei Kollegen pro Kongress mit 50% Rabatt auf den Eintritt zu delegieren.

paar noch mit Auto/Fahrrad weiter entfernte Hausbesuche machen. Mit der Zunahme des Verkehrs musste
er sein Rayon immer mehr verkleinern und ist nun nur
noch zu Fuss unterwegs.
Zurück am Kongress wurde ein neues Webinar
(Onlinekurs) für Forschungsinteressierte vorgestellt.
Erneut ein Grund für eine EGPRN-Mitgliedschaft
(Einzel oder als Institut, s. Kasten). Der «International
Web-based Course on Research in Primary Health Care»
ist dann nämlich gratis (ansonsten 100 Euro). Er bietet
25 Onlinekurse à 15–25 Minuten, beispielsweise zu
Forschungsprotokollen, Basic Statistics, qualitativer
Forschung und Präsentationstechniken; von EGPRN

Nächste Kongresse:
–
Lille, Frankreich, 10–13. Mai 2018
–
Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 11.–14. Oktober 2018
–
Tampere, Finland, 9.–12. Mai 2019
–
Vigo, Spanien, 17–20. Oktober 2019
–
Göteborg, Schweden, 7.–10. Mai 2020
Mehr auf www.egprn.org

entwickelt und auch in Ihrem Institut verfügbar [4].

Persönlicher Gewinn

identische Aufgaben, die wir gemeinsam einfacher

Was brachte mir persönlich die Teilnahme am EGPRN

Schweiz beim EGPRN dank des ATTENTIVE-Netzwerks

in Dublin? Unsere ATTENTIVE-Gruppe konnte sich

gemeinsam mit allen anderen mitwirken, dass for-

treffen, und so fand ich Ideen für zwei neue Projekte,

schende Hausärztinnen und -ärzte in Europa sich

drei Forscher aus Deutschland, Schweden und Ungarn,

zusammenschliessen, damit auch die akademische


die bei einem unserer Projekte mitarbeiten wollen und

Hausarztmedizin diesen «crystal of insight» erhält auf

ich traf meine niederländische Kollegin, die unsere

dem Weg zu einer starken Hausarztmedizin in Europa

Statin-Stopp-Studie präsentierte. Wir stellten fest, dass

und der Schweiz.

50% der Hausärzte in 30 Ländern Statine bei >80-Jähri-

Diesen Funken Einsicht mitzuerleben und die haus-

gen stoppen würden, aber dass dabei vier Faktoren die-

ärztliche Forschung voranzutreiben wünsche ich mir

sen Entscheid stark beinflussen (z.B. Lebenserwartung,

für die in immer grösserer Zahl vorhandenen Nach-

Nebenwirkungen etc.). Wir beide erhielten von iri-

wuchsforscherinnen und -forscher und lade die

schen, deutschen und spanischen Kollegen Inputs, die

Institutsleitungen dazu ein, ihren Nachwuchs für eine

wir nun für die Diskussion unseres Manuskripts nut-

Teilnahme am EGPRN zu unterstützen.

lösen können. Schliesslich konnte ich als Vertreter der

zen können. Ich präsentierte die Leiden-85-plus-Kohortenstudie von 85-Jährigen, die eine erhöhte Mortalität
und schnellere kognitive Verschlechterung zeigten, je

Literatur
1

tiefer ihr Blutdruck war [5]. Die Interpretationen von
einem französischen und belgischen Kollegen halfen,
meine Analyse zu verbessern. Ohne diese Rückmeldung wäre dies im peer review sicherlich moniert worden. Dann hörte ich einen Vortrag irischer Kollegen,
Korrespondenz:
Dr. med. Sven Streit, MSc

die eine ähnliche Studie planen wie wir in Bern mit der

Berner Institut für

OPTICA-Studie [6] zur Optimierung der Medikamente

Hausarztmedizin (BIHAM)

bei älteren Patienten mit Multimorbidität und Poly-

Gesellschaftsstrasse 49
CH-3012 Bern
sven.streit[at]biham.unibe.ch

pharmazie. Dieser Kontakt wird sich im Verlauf als
wertvoll erweisen, denn beide Projekte stellen uns vor
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Psychosomatik: Wer bedient die Weiche?

Zum Hintergrund einer
Frühsommer-Meningoenzephalitis
Jürg Kollbrunner
Klinischer Psychologe an der HNO-Universitätsklinik Bern i. R.

Jim, ein Psychotherapeut, arbeitete als Klinischer
Psychologe über dreissig Jahre lang an einer Univer
sitätsklinik mit Menschen, die an Kommunikations
störungen, psychosomatischen Beschwerden oder an
Krebserkrankungen litten. Er ist psychodynamisch
und familientherapeutisch-systemisch orientiert und
vertritt seit Jahrzehnten die Haltung, dass alle Fragen
um Gesundheit und Krankheit stets auch psychosoma
tisch verstanden und behandelt werden sollten. Die
ursprünglich dazu hilfreiche evidenzbasierte Medizin
(EBM) wurde jedoch in den vergangenen zwei Jahr

Die Zecke, Überträgerin des FSME-Virus.

zehnten zunehmend verzerrt angewendet: Deren Tri
ade zur Evaluation der Qualität medizinischer For
schung aus «bester externer Evidenz», «individueller

Nach der Notfallaufnahme entwickelte Jim eine links

klinischer Expertise» und den «Werten und Erwartun

betonte Apraxie mit positivem Babinski-Reflex, parti

gen des Patienten» wurde allmählich auf das Element

eller Fazialisparese, proximaler bilateraler Armparese

«beste externe Evidenz» reduziert. Randomisierte,

und Heiserkeit. Im MRI zeigten sich multiple sub

kontrollierte (Blind-)Studien wurden zum Goldstan

kortikale Marklagergliosen. Nach wenigen Tagen ver

dard der medizinischen Qualitätssicherung erklärt,

schlechterte sich sein Zustand. Er entwickelte eine

sodass psychosomatische Forschungsansätze eine


Blasenentleerungsstörung, eine kardiale Dekompensa

massive Entwertung erfuhren. Jim setzte sich vehe

tion mit Bradykardie und ein zentrales Schlafapnoe-

ment gegen diese Entwicklung ein.

Hypopnoe-Syndrom mit Cheyne-Stokes-Atemmuster,
das eine BiPAP(Biphasic Positive Airway Pressure)-Beat

Jim wusste nicht mehr, wo oben und
unten ist

mung erforderte. Einen Tag und eine Nacht war es un

Dann, vor drei Jahren, ist Jim auf einer Wanderung in

Neurologischen Klinik konnte Jim aber in die Rehabili

den Ferien von einer Zecke gebissen worden. Drei Tage

tationsklinik übertreten, von wo er nach weiteren vier

danach erkrankte er an einer Frühsommer-Menin

Wochen mit geringen Restsymptomen in die ambu

goenzephalitis (FSME). Die erste Phase dieser Erkran

lante Rehabilitation nach Hause entlassen werden

kung mit grippeähnlichen Symptomen dauerte nur

konnte. Acht Monate nach dem Zeckenbiss stellte er

drei Tage. In den folgenden symptomfreien zwei

mit grosser Dankbarkeit fest, dass er wieder vollstän

Wochen wurde Jim aber mit dem Tod seiner betagten

dig genesen war.

Mutter konfrontiert. Noch vor der Beerdigung begann

Wie hatte das tiefgreifende Erlebnis Jims Haltung zur

die zweite Phase seiner FSME mit holozephalen Kopf

Psychosomatik verändert? Hat er nun am eigenen Leib

schmerzen, Vigilanzminderung und Wortfindungsstö

erlebt, wie somatisch gut erklärbare Erkrankungen

rungen. Mitten in der Nacht fand sich Jim im Bett nicht

nichts mit Psychologie zu tun haben müssen? Nein.

mehr zurecht, wusste nicht mehr wo oben und unten

Bereits in der Rehabilitationsphase begann er sich zu

ist, wollte zur Ablenkung von seinen Kopfschmerzen

wundern, dass keiner seiner besuchenden Verwand

den Fernseher einschalten, drehte aber die Fernbedie

ten, Freunde und Kollegen nach der psychosozialen

nung planlos in seinen Händen und wusste nicht mal

Situation fragte, die mit zur Erkrankung beigetragen

mehr, dass er auf einen Knopf drücken müsste. Jane,

haben könnte. Es war so klar: Zeckenbiss – Viruser

Jims Ehefrau, alarmierte den Hausarzt.

krankung – Lebensbedrohung – gerettet!

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

gewiss, ob er überleben wird. Nach zwei Wochen symp
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Das menschliche Erleben kann eine
Krankheit ursächlich beeinflussen

Jim ahnte früh, welche Belastung sich in ihm in den

Für Jim stellte sich die Situation anders dar. Neben der

führt hatte. Als er einige Tage nach seiner Hospitalisie

grossen Dankbarkeit, die er für die optimale medizini

rung auf der neurologischen Klinik – er konnte noch

sche und menschliche Hilfe und seine Heilung emp

nicht richtig sprechen – von Jane hörte, dass er für den

fand, war ihm auch klar, dass der FSME-Virus Ursache

Rest des Semesters von seiner Vorlesungstätigkeit

seiner Meningoenzephalitis war, aber nicht die ein

krankheitshalber entbunden sei, war er sehr erleich

zige. Die epidemiologischen Fakten legen nahe, dass

tert. Was war geschehen?

andere Einflüsse darüber entscheiden, ob eine Virusin

Ein, zwei Jahre vor seiner Pensionierung hatte sich Jim

fektion zu so dramatischen Folgen wie einer Menin

Gedanken zum bevorstehenden Ruhestand gemacht.

goenzephalitis führt oder nicht. 85–90% der Infizier

Er hegte keine grossen unerfüllten Wünsche für die

ten bemerken die Infektion gar nicht, oder erholen

Zukunft. Würde er neue Aufgaben in seinem Berufs

sich nach einer ersten harmlosen Phase. Nur 10–15%

feld übernehmen wollen, können? Dann wurde er auf

entwickeln eine FSME. Was ist der Grund für so unter

ein Stelleninserat aufmerksam: Gesucht wurde ein

schiedliche Folgen? Die Menge der aufgenommenen

Universitätsdozent für eine wöchentlich zweistündige

Viren ist es nicht allein, denn schwere Erkrankungen

Vorlesung «Einführung in die Sozialpsychologie». Ein

Monaten und Wochen vor der Infektion dramatisch
gesteigert und ihn in eine extreme Verletzlichkeit ge

sind auch nach low-dose FSME-Infektionen nachgewie

unglaublicher Zufall, denn fast vierzig Jahre früher

sen [1]. Experten betonen, «der Grund für die Unter

hatte Jim als Assistent an der gleichen Universität die

schiede in der Schwere der Erkrankung ist weitgehend

Vorlesung mit dem gleichen Titel während fünf Jahren

unbekannt» [2] und nennen dies «eine sehr verwir

gehalten. Jim zögerte nicht, bewarb sich für die neue,

rende Frage» [3]. Einige vermuten genetische Hinter

alte Aufgabe. Die Bewerbung wurde akzeptiert und

gründe, zum Beispiel eine Mutation des CCR5-Gens,

seine Vorgängerin bereitete ihn sorgfältig auf die Her

andere sehen die Ursache eher in Immunitätsfaktoren

ausforderung vor. Die Entwicklung des Fachbereichs,

des Wirtes [4–6]: Der im richtigen Moment ausrei

des Lehrstoffes, der Studierenden (bis zu zweihundert

chende Schutz vor einer übermässigen Immunantwort

Vorlesungsteilnehmer/-innen), der Lokalitäten und

(die selbstzerstörerisch werden kann) lässt vielleicht

Vorlesungstechnik faszinierten ihn und er freute sich

die Infektion in harmlosen Bahnen verlaufen. Aber

auf den Beginn des Abenteuers. Allerdings liess er den

welche biochemischen Prozesse auch immer die Wei

Semestervertrag, der ihm zugeschickt worden war,

che stellen, die Frage nach dem Wesen des Schranken

eine Woche zu Hause liegen, bevor er ihn unterschrieb.

wärters, der die Weiche bedient, ist damit noch nicht

Jim startete sein neues Unternehmen mit viel Enthusi

gelöst. Erst eine Erweiterung des Blicks auf die Lebens

asmus, was die Studierenden auch spürten und wohl

geschichte und Lebenssituation des Individuums lässt

wollend vermerkten. Aber bereits nach dem dritten

neue Antworten finden. Seit den 1980er Jahren ist es

Vorlesungstag begann sich eine Ernüchterung einzu

unbestritten, dass das menschliche Erleben über psy

stellen, die sich bald zu einer mehrfachen Belastung

cho-neuro-immuno-endokrinologische Prozesse das

entwickelte. Jim merkte, dass er die Bedeutung der

Krankheitsgeschehen auch ursächlich beeinflussen

Fülle des ihm neuen Unterrichtsstoffs unterschätzt

kann, insbesondere in Form von extrem erlebtem psy

hatte. Das vor dreissig Jahren verwendete kleine

chosozialem Stress.

Lehrbuch «Einführung in die Sozialpsychologie» [7]
umfasst 240 Seiten und wiegt 250 Gramm; das neue
mächtige Lehrbuch «Sozialpsychologie» [8] umfasst
685 Seiten und wiegt 2 Kilogramm. Jim erkannte, dass
er Lehrinhalte, die für ihn neu waren, zuerst selbst
ganz verstehen lernen musste, bevor er sie den Studie
renden präsentieren konnte. Wenn ihm Studierende
Zusatzfragen stellten, musste er nicht selten antwor
ten: «Das weiss ich nicht; ich werde es recherchieren.»
Die Auseinandersetzung mit der elektronischen
Unterrichtstechnik in dem grossen Vorlesungssaal war
gewöhnungsbedürftig, aber zu bewältigen. Eine
schmerzlichere Ernüchterung erlebte Jim jedoch mit
der Motivation der Studierenden in der Interaktion. Es

Ein voller Vorlesungssaal erwartet den neuen Dozenten.
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nenden Inhalten der Sozialpsychologie als an der Spei
cherung der für die Prüfung notwendigen Informatio
nen interessiert. Die Belastung stieg – und schon lag

Veränderungen im psychosozialen
Umfeld können entscheidend sein

der Dozentenvertrag für das kommende Semester bei

Jim hat gelernt, wie wichtig es ist, auf Überforderungs

ihm zu Hause auf dem Tisch. Diesmal wartete er mit

zeichen (wie zum Beispiel das zweimalige Zögern beim

dem Unterschreiben noch länger. Jim fühlte sich zum

Unterschreiben der Dozentenverträge) zu achten und

ersten Mal in seinem beruflichen Leben alarmierend

eine anbahnende Überforderung rechtzeitig zu been

gestresst. Die Pflicht der Vorbereitung der nächsten

den, auch wenn dies ein schmerzlicher Abschied von

Vorlesungen lastete wie ein klebriger Klumpen auf

einer lockenden Aufgabe bedeutet oder bei einer auf

ihm, kaum mehr abzuwerfen. Einen Ausweg sah er

gezwungenen Aufgabe schmerzliche Konsequenzen

keinen. Dann kamen die Wanderferien, in die er den

haben kann. Jims Erfahrung weist aber auch darauf

Laptop zur Vorbereitung der nächsten Vorlesung mit

hin, dass Therapeuten bei lebensbedrohlichen – und

nahm. Er öffnete ihn zwar nie … wurde aber von einer

sogar bei eher harmlosen – Erkrankungen und Unfäl

Zecke gebissen.

len die Patienten nach Veränderungen in ihrem beruf

Der Bericht seiner Ehefrau während seinem Aufenthalt

lichen oder psychosozialen Umfeld befragen sollten.

in der Rehabilitationsklinik, dass der Vertrag für die

Jim ist der Autor dieses Berichts.

Fortsetzung seiner Vorlesungstätigkeit annulliert wor
den sei, war für ihn eine grosse Erlösung.
Heute, drei Jahre nach der FSME-Erkrankung, erscheint
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Diskutieren Sie mit
www.primary-hospital-care.ch
Dieser Artikel ist ein Bericht über eine Infektionskrankheit, die glücklicherweise und trotz des schweren Verlaufs völlig, das heisst ohne neurologische Residuen, ausheilt. Der Autor diskutiert, ob die Ergründung der psychosozialen Begleitumstände vor und während der Erkrankung den Verlauf hätte beeinflussen können. Aus psychosomatischer Sicht eine stets spannende Frage, die aber allzu schnell zu ideologischen Stellungnahmen
führt. Wenn in der Evidenz-basierten Medizin persönlichen Begleitumständen genügend Beachtung geschenkt würde, hätte das auf den Heilungsverlauf einen Einfluss?
Diskutieren Sie mit uns mit, berichten Sie uns über eigene Beobachtungen aus Praxis oder Spital. Ihre Meinung ist erwünscht unter
www.primary-hospital-care.ch (unterhalb des Artikels finden Sie die Diskussionsplattform).
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