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Voici comment les membres de la SSMIG peuvent soutenir notre campagne
Aujourd’hui, la SSMIG lance une vaste campagne d’image arborant le slogan «Médecin. Tous les autres
ne sont que spécialistes.» Elle est destinée à promouvoir la relève dans le domaine de spécialité de la
médecine interne générale. Les principaux groupes cibles sont les étudiants en médecine ainsi que les
jeunes diplômés devant décider dans quelle voie ils souhaitent s’engager pour leur formation
postgraduée. L’impact des différentes mesures publicitaires peut être considérablement amplifié si
ces dernières sont activement soutenues et portées par le plus grand nombre de membres de la SSMIG
possible.

Avec 8% de nouveaux cas par an, la dépression est un diagnostic de poids dans le quotidien
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Apprendre

des médecins de famille. Les médecins de famille diagnostiquent une dépression de façon
fiable dans 50% des cas, et l’excluent de façon fiable dans 81% des cas. Non détectée et non
traitée, elle peut conduire au décès par suicide et avoir une influence négative sur l’évolution

		

De nombreux patients n’ont pas de diagnostic clair quand ils entrent dans le cabinet du
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de nombreuses affections et sur la capacité de travail.

généraliste. La capacité à gérer l’incertitude est particulièrement importante dans la
médecine de famille, car des douleurs et des symptômes peu clairs constituent un défi commun pour
les médecins et les patients. L’exposé qui suit décrit les facettes de cette problématique et la gestion de
l’incertitude dans le quotidien c linique.
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den Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft. In komplex adaptiver Interaktion zwischen diesen
unterschiedlichen Welten kann Bekanntes anders gesehen und erfahren werden. Erkenntnisse
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Calcium loaded – troubled heart – Syndrome = CLTHS
Ich notiere fürs Erste ein Akronym in meinem alternden, immer noch rebellischen Cortex, für alle

		

mit Kalzium und Kummer beladenen noch-nicht-Koronarpatienten: «CLTHS» = Calcium loaded –
troubled heart – Syndrome!
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Campagne pour la relève SSMIG «Médecin. Tous les autres ne sont que spécialistes.»

Corps et âme pour la promotion
de la relève
Bernadette Häfliger Berger
Secrétaire générale SSMIG

Bernadette Häfliger Berger

Il est inhabituel qu’une société de discipline médicale

Dans le cadre de la promotion de la relève, il s’agit non

lance une offensive publicitaire pour son domaine de

seulement de renforcer la formation postgraduée,

spécialité. Il s’agit très certainement d’une première.

mais aussi la recherche et le développement dans le

La SSMIG souhaite ainsi sensibiliser la relève médicale

domaine de la MIG, car ce sont des éléments centraux

à l’attractivité du généralisme et susciter l’envie de se

pour les perspectives et le prestige inhérents à un

lancer dans la Médecine Interne Générale (MIG).

domaine de spécialité.

La MIG est confrontée à un problème de relève, aussi

Dans les prochains mois, la commission de la forma-

bien dans le domaine ambulatoire que stationnaire.

tion postgraduée et une commission de professeurs

Selon l’étude Work Force 2015, plus de 60% des méde-

ordinaires s’attèleront en profondeur à ces thèmes et

cins de famille exerçant actuellement mettront fin à

les concrétiseront.

leur activité en cabinet au cours des prochaines

L’accent sera également porté sur le thème de la relève

années.

lors du congrès de printemps, qui aura lieu du 30 mai

Ce qui est bien moins connu du grand public, c’est que

au 1er juin 2018 à Bâle, en interpelant volontairement

dans le domaine stationnaire également, de nombreux

les étudiants de médecine et les médecins-assistants.

médecins-chefs et médecins-cadres expérimentés

Enfin, la SGIM-Foundation soutient cette année de

vont partir à la retraite dans les prochaines années et

façon ciblée les recherches et études portant sur les

qu’il existe également une pénurie en internistes

aspects influant sur le quotidien et le parcours profes-

généralistes travaillant dans le domaine académique.

sionnels des jeunes médecins en MIG.

En outre, dans notre société de plus en plus vieillissante et multimorbide, les généralistes jouent un
rôle encore plus décisif.
Dans le même temps, la nouvelle génération de médecins recherche un équilibre entre vie professionnelle et personnelle et se tourne donc en majorité
vers des emplois à temps partiels.
La SSMIG est convaincue qu’il est impératif de
former davantage d’internistes généralistes afin

La SSMIG travaille intensivement à la question
de la promotion de la relève, et ce à différents
niveaux. La campagne publicitaire actuelle
élargit la portée de ces efforts vers l’extérieur
et elle constitue la pointe de la tour, visible au
loin, de tout un édifice.

d’assurer des soins de base de haute qualité sur
l’ensemble du territoire suisse. Ainsi, il y a 2 ans, elle a

La SSMIG travaille intensivement à la question de la

fait de la promotion de la relève une priorité straté-

promotion de la relève, et ce à différents niveaux. La

gique et a lancé différents projets dans cette optique.

campagne publicitaire actuelle élargit la portée de ces

Grâce à la refonte du catalogue des objectifs de forma-

efforts vers l’extérieur et elle constitue la pointe de la

tion, à la mise en place de cursus de formation post

tour, visible au loin, de tout un édifice.

graduée systématiques et coordonnés et à un mentorat

Grâce à un sujet iconographique sympathique et légè-

actif, l’objectif est d’une part d’attirer davantage de

rement provocateur, la SSMIG espère malicieusement

Kommunikation, SGAIM

jeunes médecins vers la MIG et d’autre part de trans-

attirer l’attention sur l’aspect fascinant du métier

Schweizerische Gesellschaft

mettre tous les contenus d’apprentissage nécessaires

d’allrounder médical.

Innere Medizin

pendant la formation postgraduée.

Nous espérons désormais que notre campagne vous

Monbijoustrasse 43

La SSMIG s’engage également pour l’adoption de

réjouit autant qu’elle nous réjouit et comptons sur

mesures visant à réduire les travaux administratifs

votre soutien actif.

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG
Correspondance:
Bruno Schmucki

für Allgemeine

Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

des médecins-assistants.
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La SSMIG lance une of fensive publicitaire pour promouvoir la relève de la MIG

Voici comment les membres
de la SSMIG peuvent soutenir
notre campagne
Bruno Schmucki
Responsable du Service de l’administration et de la communication SSMIG

Aujourd’hui, la SSMIG lance une vaste campagne d’image arborant le slogan «Médecin. Tous les autres ne sont que spécialistes.» Elle est destinée à promouvoir la relève dans le domaine de spécialité de la médecine interne générale. Les principaux
groupes cibles sont les étudiants en médecine ainsi que les jeunes diplômés devant
décider dans quelle voie ils souhaitent s’engager pour leur formation postgraduée.
L’impact des différentes mesures publicitaires peut être considérablement amplifié
si ces dernières sont activement soutenues et portées par le plus grand nombre de
membres de la SSMIG possible.

A l’automne dernier, l’assemblée des délégués de la

entiers, et pas uniquement comme une accumulation

SSMIG a donné le feu vert pour une vaste offensive

d’organes à traiter.

publicitaire visant à promouvoir la relève médicale de

Le slogan Médecin. Tous les autres ne sont que spécialistes.

la médecine interne générale (MIG). Le comité de la

contient ainsi un petit pic contre la spécialisation crois-

SSMIG justifie la nécessité de cette démarche dans un

sante de la médecine humaine. Il joue également avec le

article détaillé publié dans le numéro du Bulletin des

célèbre slogan d’une organisation commerciale pour les

médecins suisses (BMS) paru aujourd’hui (10/2018): «En

denrées alimentaires suisses. Les deux sujets iconogra-

raison du concours des trois facteurs (démographie, frag-

phiques montrent en effet aussi deux jeunes médecins,

mentation des soins médicaux, besoin accru relatif à de

une femme et un homme, qui se tournent vers l’obser-

nouveaux modèles de travail), il sera nécessaire au cours

vateur en souriant. En arrière-plan, différents collègues

de ces prochaines années de former nettement plus d’in-

issus de spécialités médicales s’affairent avec des appa-

ternistes généralistes, tant pour le secteur hospitalier que

reils techniques et des images radiographiques.

celui ambulatoire, de façon à pouvoir continuer de garantir une prise en charge de base de qualité sur l’ensemble du territoire.»

Présence sur différents canaux
Avec ce Key Visual, la SSMIG souhaite donner un visage

Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

De l’assurance et un tant soit peu de
provocation

sympathique et bien reconnaissable à sa campagne. Le

L’allure et le principal message de la campagne publici-

différents canaux: ils sont imprimés sur des cartes, af-

taire de la SSMIG affichent une grande assurance, mais

fiches et annonces, et figurent sous forme électronique

également un brin de provocation: Les spécialistes en

sur les sites internet et plateformes de médias sociaux.

MIG, grâce à leur engagement professionnel, garan-

Pour l’ouverture de la campagne, la SSMIG lancera éga-

tissent les soins médicaux de base au sens large en

lement un spot vidéo qui sera diffusé via YouTube et

Suisse. Ils conservent toujours une vision d’ensemble

Facebook. Ce court métrage illustre de manière humo-

et voient leurs patients comme des êtres humains

ristique les méthodes qui sont utilisées par les inter-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

slogan et les sujets iconographiques sont employés
pour toutes les mesures publicitaires planifiées sur les
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Avec ces deux sujets iconographiques, la SSMIG promeut la relève médicale de la MIG. Elle souhaite ainsi donner un visage sympathique à la campagne.

nistes généraux et les spécialistes pour faire face aux

– Nous faisons parvenir des cartes publicitaires et

défis du quotidien professionnel.

affichettes gratuitement à tous les membres inté-

Plus tard, la campagne continuera avec un set publici-

ressés. Vous pouvez les commander auprès du

taire composé d’affiches et de cartes pour les hôpitaux

secrétariat de la SSMIG ou sur le site internet de la

et cabinets de médecine de famille, ainsi que d’autres

campagne.

vidéos. Seront entre autres aussi diffusées les vidéos

– Visitez notre page Facebook sous www.facebook.

des déclarations personnelles de médecins de famille

com/sgaimssmig, likez et abonnez-vous à ses

et hospitaliers, qui ont été filmées lors de la dernière

contenus, et partagez les vidéos et autres contribu-

assemblée des délégués, à Berne en novembre dernier.

tions de la campagne pour la relève sur votre propre
profil de média social.

Exploiter les contacts directs
avec les jeunes médecins

– Le congrès de printemps de la SSMIG de cette année, qui se déroulera à Bâle du 30 mai au 1er juin
2018, sera entièrement placé sous le signe de la pro-

La meilleure des offensives publicitaires n’a aucune

motion de la relève. La SSMIG ne s’est pas contentée

utilité si elle n’atteint pas le public cible pour qui elle a

de programmer pour les jeunes médecins des ate-

été pensée. En conséquence, le groupe de travail «Pro-

liers spéciaux, séminaires et rencontres avec les pro-

motion de la relève» de la SSMIG a demandé à ce que la

fesseurs, elle octroie également une entrée gratuite à

campagne soit principalement active sur les canaux

tous les étudiants et met en place un service de trans-

électroniques. On a renoncé à une brochure détaillée

port gratuit pour arriver jusqu’au congrès. Attirez

ainsi qu’à d’autres produits imprimés. Toutes les infor-

l’attention des futurs collègues sur cette offre attrac-

mations sur la campagne et le parcours de formation

tive. Vous t rouverez davantage d’informations sous:

postgraduée en MIG doivent être rassemblées et mises

www.sgaim.ch/cp18.

à disposition sur le site internet www.je-suis-mig.ch.

– Si vous avez vos propres idées quant à la façon dont

Naturellement, les 7000 membres de la SSMIG répartis

vous souhaitez soutenir la campagne, veuillez les

Kommunikation, SGAIM

dans toute la Suisse jouent également un rôle essentiel

partager avec nous à l’adresse suivante: kommuni-

Schweizerische Gesellschaft

dans la diffusion de la campagne et de son message,

kation[at]sgaim.ch.

Correspondance:
Bruno Schmucki

für Allgemeine
Innere Medizin
Monbijoustrasse 43
Postfach
CH-3001 Bern
bruno.schmucki[at]sgaim.ch

notamment parce qu’ils disposent d’innombrables
contacts avec de (potentiels) étudiants en médecine et

Vous trouverez davantage d’informations sous:

médecins-assistants. La SSMIG souhaiterait exploiter

www.je-suis-mig.ch.

ces contacts:

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2018;18(5):76 –77

Published under the copyright license “Attribution – Non-Commercial – NoDerivatives 4.0”. No commercial reuse without permission.

See: http://emh.ch/en/services/permissions.html

78

APPRENDRE

Directives de mednetbern

Dépression: directives pour les
médecins de premier recours
Amato Giani a , Stefan Schäfer a , Marzio Sabbioni a,b , Andreas Rutishauser a

Peer

re

a r tic le

mednetbern; b beratender Facharzt für Psychiatrie und Innere Medizin

v ie we

d

a

Avec 8% de nouveaux cas par an, la dépression est un diagnostic de poids dans le
quotidien des médecins de famille [1]. Les médecins de famille diagnostiquent une
dépression de façon fiable dans 50% des cas, et l’excluent de façon fiable dans 81%
des cas [2]. Non détectée et non traitée, elle peut conduire au décès par suicide et
avoir une influence négative sur l’évolution de nombreuses affections et sur la capacité de travail.
Contexte, objectif, problématique

ner et traiter avec une grande compétence le diagnostic

Le réseau de médecins mednetbern tente de construire

cations claires relatives aux situations dans lesquelles

un pont entre la situation réelle d’un groupe de méde-

les patients doivent être adressés à des spécialistes ainsi

cins de famille suisses expérimentés et la procédure

qu’aux médicaments particulièrement prometteurs.

idéale recommandée par des experts de renommée in-

Chaque patient doit pouvoir bénéficier d’un traitement

ternationale pour la prise en charge de la dépression

individuel sur mesure.

de «dépression». Nous fournissons également des indi-

(CIM-10: «F32 Episodes dépressifs») en milieu ambulatoire. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) [3] et
l’Union européenne (UE) [4] ne disposent d’aucune direc-

Description, méthodes

tive propre sur ce thème. Toutefois, elles se sont toutes

Le présent projet est basé sur nos précédents projets de

les deux prononcées à ce sujet dans une prise de position

directives à l’intention des médecins de famille [11-14]. La

et soulignent l’importance de l’affection en médecine de

hiérarchie verticale des directives est respectée (OMS à

premier recours. La Commission européenne va plus

l’échelle mondiale, UE et Etats-Unis à l’échelle continen-

loin en évoquant l’incapacité des médecins de famille à

tale, et Allemagne et Suisse à l’échelle nationale) et les re-

«reconnaître et prendre en charge les dépressions», jus-

commandations sont équilibrées et complétées lors

tifiée par le fait que les médecins de famille «peuvent

d’un processus de consultation grâce aux connaissances

manquer de connaissances concernant la disponibilité

et expériences accumulées par les 65 membres du ré-

et l’efficacité des différentes formes thérapeutiques (y

seau issus de 13 cercles de qualité. Nos directives n’in-

compris les traitements non pharmaceutiques)». Grâce à

tègrent que des faits qui remplissent les critères de la

l’outil de 24 pages iFightDepression® [5], l’organisation du

médecine basée sur l’évidence. Il en résulte des direc-

même nom, soutenue par la Commission européenne,

tives sous la forme d’un dépliant plastifié pratique, en

met à disposition des fiches d’information relatives à

plus d’une version électronique gratuite en libre accès

différents aspects partiels de l’affection. Des directives

(dans la version en ligne de cet article sur www.prima-

au sens propre sont disponibles aux Etats-Unis [6] et en

ry-hospital-care.ch ou à l’adresse www.mednetbern.ch/

Allemagne [7]. Toutefois, en raison de leur volume et de

publications/guideline_depression.pdf).

leur approche orientée vers les spécialistes, elles ne sont
pas adaptées pour la pratique. En Suisse, il existe un excellent résumé des principales directives relatives au

Bénéfices, résultats

traitement somatique, qui a toutefois vu le jour sous la

Les résultats montrent que la méthode développée par le

responsabilité exclusive des sociétés de discipline médi-

réseau mednetbern pour l’élaboration de directives est

cale de psychiatrie [8, 9]. Une autre publication suisse est

bien appropriée pour les maladies qui revêtent une

intégralement consacrée à la psychothérapie de la dé-

grande pertinence sur le plan de l’économie et de la poli-

pression [10]. Notre objectif est que les médecins de pre-

tique de la santé et qui relèvent du domaine de la méde-

mier recours puissent, grâce à nos directives, détermi-

cine de premier recours. Les découvertes sont souvent
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surprenantes et peuvent contribuer à la simplification
des directives sans pour autant porter atteinte à leur
exactitude.
Les résultats pratiques essentiels sont abordés ci-après.

Investigation diagnostique en trois
parties
1re partie: Symptômes de dépression. mednetbern a développé un questionnaire qui permet de déterminer les symptômes dépressifs principaux et secon-

Définition

daires à l’aide de questions claires, compréhensibles
et non embarrassantes, et de définir un sous-type

Définition courte et précise en français: «Syndrome

de syndrome somatique. Il porte également sur les

neurobiologique accompagné de lourdes répercus-

symptômes psychotiques (symptômes de délire,

sions psychiques, mentales, physiques et sociales.

hallucinations). Le questionnaire se trouve en page

Principaux symptômes: morosité, absence de joie de
vivre, baisse de l’estime de soi et du bien-être physique, et troubles du sommeil. Prévalence vie-entière:

4 des directives sous forme de copie.
2de partie: Maladies somatiques et médicaments. Ces
derniers peuvent également provoquer ou simuler

15%! Non détectée et non traitée, elle peut conduire au

des symptômes dépressifs. Examen médical interne,

décès par suicide et avoir une influence négative sur

analyses de laboratoire avec hémogramme différen-

l’évolution de nombreuses affections et sur la capacité

tiel, paramètres chimiques, TSH, électrocardio-

de travail». Dans la littérature de base, nous recher-

gramme (prêter attention aux allongements de l’in-

chons le plus souvent en vain la définition de la dé-

tervalle QT), dosage de la vitamine B et MMS (Mini

pression.

Mental State) chez les personnes âgées sont des examens judicieux. Les affections somatiques doivent

Anamnèse

être détectées et également traitées. En ce qui
concerne les médicaments, nous surveillons ceux qui

En cas de plaintes subjectives typiques mais non spéci-

provoquent souvent (>10% des cas) des symptômes

fiques (troubles du sommeil, réveil tôt le matin, perte
d’appétit, fatigue générale ou épuisement, douleurs
persistantes) conjuguées à des facteurs de risque
anamnestiques (troubles dépressifs, stress psychosociaux, affections physiques avec fort impact psychologique), il faut avoir le réflexe de réaliser un dépistage à
l’aide du test à deux questions:
1. Au cours du dernier mois, vous êtes-vous souvent
senti abattu, triste ou désespéré?
2. Au cours du dernier mois, aviez-vous nettement
moins d’envie et de joie vis-à-vis de choses que vous
aimez faire habituellement?

dépressifs (par ex. stéroïdes, interférons alpha, etc.).
3 partie: Comorbidités psychiques et ressources. Nous
e

complétons le statut psychologique avec des questions concernant les symptômes anxieux, compulsifs et maniaques, l’addiction ainsi que la gestion du
quotidien et les ressources. Des ressources essentielles sont une situation bonne et sûre en termes de
relations, de travail, d’argent, de logement, de statut
résidentiel et de spiritualité, ainsi que la pratique régulière de sport et d’activité physique.

Si le patient répond aux deux questions par OUI, il

Diagnostic

convient d’initier une investigation diagnostique en

Afin d’être en mesure de poser le diagnostic de «dé-

trois parties.

pression», au moins deux symptômes principaux et au
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total au moins quatre symptômes principaux et secon-

2de étape: Degré de sévérité de la dépression. La classifi-

daires doivent être présents depuis au moins 4 se-

cation en degré de sévérité léger F32.0 (deux symp-

maines et ne pas être attribuables à la consommation

tômes principaux et deux symptômes secondaires),

de substances psychotropes. Si l’épisode dépressif est

modéré F32.1 (deux symptômes principaux et trois à

provoqué par une affection somatique ou des médica-

quatre symptômes secondaires) ou sévère F32.2

ments, le diagnostic posé en conséquence est celui de

(trois symptômes principaux plus quatre à sept

trouble dépressif organique (CIM – F06.32).

symptômes secondaires) grâce au questionnaire de

Diagnostic différentiel

traitement.

dépression mednetbern s’avère pertinente pour le

Un diagnostic réalisé avec précision permet de faire la
différence avec les réactions de deuil, les troubles
d’adaptation et d’autres affections psychiques. Les
symptômes physiques, et en particulier la perte de
poids, doivent toujours faire l’objet d’une investigation. En cas d’abus de substances, le diagnostic de «dépression» en tant que comorbidité (double diagnostic)
peut être posé par le spécialiste en psychiatrie en tenant compte des antécédents.

3e étape: Nombre de points au questionnaire PHQ-9.
Référence pour l’évaluation de l’efficacité du traitement au fil de l’évolution. Le questionnaire se trouve
en page 4 des directives sous forme de copie.

Objectif thérapeutique, stratégie
thérapeutique, mesures thérapeutiques
Le traitement résultant des conclusions de l’évaluation a
pour objectif d’atteindre la guérison ou la rémission, de

Evaluation

réduire la mortalité (en particulier par suicide) et de pré-

L’évaluation combinée de la dépression constitue le

tient doit bénéficier de mesures générales/conseils, qui

fondement de nos décisions thérapeutiques. Elle doit

constituent une compétence clé du médecin de famille.

permettre un traitement spécifique aux patients et

Les autres mesures thérapeutiques sont la psychothéra-

s’effectue en trois étapes:

pie et la pharmacothérapie. En cas d’épisodes dépressifs

1re étape: Evaluation du risque de suicide. La tendance

légers ou modérés, la préférence du patient doit dicter la

suicidaire doit être évaluée lors de chaque consulta-

mesure à appliquer en premier lieu. En cas d’épisodes

tion. Les principaux critères de risque élevé ou

dépressifs légers, les antidépresseurs ne doivent être uti-

faible de suicide accompli sont dénombrés et

lisés en première ligne qu’après l’évaluation critique du

peuvent être attestés au moyen d’études nationales

rapport bénéfice/risque. En cas d’épisodes dépressifs sé-

venir les rechutes ou récidives. En principe, chaque pa-

[15–17] et locales (agglomération de Berne [18], com-

vères, la combinaison de la psychothérapie et de la phar-

mune de Bâle [19]).

macothérapie est impérative (fig. 1).

Dépression légère

Dépression modérée

Dépression sévère

Mesures générales/conseils
Mode de vie: Hygiène de sommeil, alimentation régu-

Mesures concernant le mode de vie, notamment thérapie sportive et
exercice thérapeutique – psychoéducation – décision participative –
activation des ressources

lière et activité physique (au moins 2–3 fois par semaine
30–45 minutes d’exercice d’endurance) doivent être recommandées. Les effets nocifs de l’alcool et des drogues
doivent être soulignés.

watchful waiting
14 jours

Conseils: Explications, entretiens de soutien psycho-éducatifs, conseils compétents relatifs à l’entraide,

Amélioration >50%
Non

approches de résolution des problèmes. La prise de décision participative et l’établissement d’une convention de

Médicaments ou
psychothérapie

Médicaments ou
psychothérapie

Médicaments ET
psychothérapie

Monitorage hebdomadaire, vérification de l’effet après 4 semaines
Amélioration >50%

Amélioration <50%

traitement aident à améliorer la compréhension, l’acceptation et la collaboration des patients et de leurs proches.

Pharmacothérapie
Principe: L’indication pour une préparation précise

Poursuite du traitement

Vérification de l’observance,
augmentation, orientation

indésirables et de risques. Ainsi, les patients reçoivent
un traitement médicamenteux sur mesure.

Figure 1: Algorithme thérapeutique de mednetbern.
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1er choix: ISRS (inhibiteurs sélectifs de la recapture de
la sérotonine): escitalopram, sertraline, fluoxétine.

de dépression légère, il est tout à fait possible d’attendre 14 jours sans pharmacothérapie ou psychothé-

2 choix: IRSN (inhibiteurs de la recapture de la séroto-

rapie dans le sens d’une attente vigilante (watchful wai-

nine-noradrénaline): venlafaxine, duloxétine. Im-

ting). En cas de dépression légère ou modéré, on recourt

portant: En cas d’épisode dépressif sévère (F32.2), la

soit à un antidépresseur, soit à une psychothérapie, en

venlafaxine est le médicament de 1er choix!

fonction de la préférence du patient, en tant que me-

d

3. Cas particuliers: Tous les autres médicaments de la

sure thérapeutique unique. En cas d’épisode dépressif

page 3 des directives (par ex., en fonction de la situa-

sévère, les médicaments et la psychothérapie sont né-

tion, la mirtazapine en cas de troubles du sommeil,

cessaires en association.

la duloxétine ou l’amitriptyline en cas d’affection
douloureuse chronique).
4. Stratégies en cas de manque d’efficacité: Changement d’antidépresseur. Augmentation de la dose.

Lors des contrôles de suivi, nous vérifions par inter-

Association de l’antidépresseur à la psychothérapie.

valles de 14 jours la réponse au traitement. Si, dans le

Augmentation: association d’un antidépresseur

questionnaire PHQ-9, la réduction des symptômes

avec mirtazapine, neuroleptiques atypiques, hor-

dépressifs est inférieure à 50%, l’observance doit être

mone thyroïdienne ou lithium.

remise en question, le traitement doit être augmenté
ou le patient doit être orienté vers un spécialiste.

Psychothérapie
De nombreux médecins de famille n’ont aucune
formation en psychothérapie et adressent à un spécialiste les patients qui requièrent une psychothérapie:
Psychothérapie cognitivo-comportementale, psychothérapie centrée sur la personne ou psychothérapie
psychodynamique/analytique sont des méthodes efficaces basées sur l’évidence pour le traitement de la
dépression

Orientation vers un spécialiste
En urgence, à un service d’urgence psychiatrique ou
une clinique psychiatrique: en cas de menace pour soimême ou autrui, de dépression extrêmement sévère,
de dépression avec symptômes psychotiques. Contexte
normal, à un psychiatre établi: en cas de dépression
modérée à sévère, de comorbidités psychiatriques (par
ex. abus de substances), de résistance thérapeutique.

Algorithme thérapeutique (fig. 1)

Correspondance:

Contrôle de suivi

Les mesures thérapeutiques dépendent du degré de sé-

Capacité de travail, aptitude à la conduite

vérité de l’épisode dépressif et sont toujours unidirec-

En cas de dépression modérée à sévère, il y a en règle

tionnelles, c.-à-d. que même après amélioration ou ré-

générale une incapacité de travail. En cas d’épisode dé-

Facharzt FMH für

mission, le traitement commencé doit être poursuivi

pressif léger, la capacité de travail est normalement

A llgemeine Innere Medizin

pendant une durée clairement définie. Les mesures

conservée (exception: conflit sur le lieu de travail).

générales/conseils se trouvent au premier plan et


L’aptitude à la conduite dans la sphère privée (véhicule

trouvent une application chez tous les patients. En cas

personnel) est déterminée individuellement en cas de

Dr. med. Amato Giani

Sidlerstrasse 4
CH-3012 Bern
amato.giani[at]hin.ch

dépression légère. En cas de dépression modérée ou sévère, nous déconseillons la conduite de véhicules et le
consignons dans le dossier du patient. Le transport de

Résumé
Il convient de prendre connaissance des constatations de la Commission européenne concernant le manque de compétences thérapeutiques des méde-

personnes et la circulation professionnelle, par ex.
taxi, poids lourds et bus, sont interdits.

cins de famille en cas de diagnostic de «dépression», et de les interpréter
comme une incitation. Les présentes recommandations doivent aider les médecins de famille à mieux reconnaître les dépressions, à mieux les évaluer et
à mieux les traiter. Les informations relatives aux médicaments, à la capacité
de travail et à l’aptitude à la conduite rendent ces directives encore plus adaptées à la pratique quotidienne. Des critères décisionnels clairs pour
l’orientation vers un spécialiste protègent de façon égale le médecin de
famille et le patient. Les moyens d’aide, tels que les deux questionnaires en
page 4 des directives, constituent de précieux outils pour la conduite de la
consultation
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Une bonne relation médecin-patient est d’une importance cruciale

La gestion de l’incertitude dans le
quotidien de la médecine de famille
Adrian Rohrbasser
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Membre de la Commission de qualité de la SSMIG – Délégué suisse d’EQuiP, directeur du groupe de travail «cercles de qualité»

De nombreux patients n’ont pas de diagnostic clair quand ils entrent dans le cabinet du généraliste. La capacité à gérer l’incertitude est particulièrement importante
dans la médecine de famille, car des douleurs et des symptômes peu clairs constituent un défi commun pour les médecins et les patients. L’exposé qui suit décrit les
facettes de cette problématique et la gestion de l’incertitude dans le quotidien
clinique.
Introduction

Ce travail, tel qu’il a été présenté à Dublin lors de la

L’incertitude et l’imprévisibilité, éléments constitutifs

Quality and Safety in Family Practice), décrit la gestion

du système complexe de la santé publique, repré-

de l’incertitude comme compétence primordiale du

sentent un défi pour les médecins, les patients et les

personnel médical. La synthèse qui suit a été élaborée

administrateurs [1]. Savoir gérer l’incertitude revêt une

par des délégués de l’EQuiP après des discussions, des

importance particulière dans la médecine de famille,

réunions de groupes et des ateliers, puis révisée lors de

où les patients présentent des symptômes ambigus,

travaux de groupes au sein des congrès de la WONCA

causés par des affections diverses et rares dans la

(World Organization of Family Doctors).

conférence 2017 de l’EQuiP (European Society for

population considérée. Dans la population des patients
hospitalisés au contraire, les différentes affections,
plus fréquentes et présentant un niveau de gravité

L’incertitude du point de vue conceptuel

supérieur, sont clairement identifiables [2].

Il existe différentes manières d’aborder l’incertitude,
qui chacune s’avèrent décisives pour la gestion de ces
situations. Pour l’existentialiste, l’incertitude du médecin est due au désarroi face au tiraillement entre la
prévisibilité de l’ordre et de la constance et l’imprévisibilité d’une réalité chaotique dans une existence temporellement limitée. Du point de vue psychologique,
l’incertitude survient quand il y a difficulté à reconnaître et à interpréter les faits, ou quand les personnalités du médecin et du patient ne s’accordent pas, autrement dit, quand la communication entre les deux
ne fonctionne pas. Dans la littérature sociologique,
l’hypothèse selon laquelle les humains sont des êtres
rationnels et raisonnables est remise en question. La
pensée rationnelle est une partie importante du processus, mais elle n’est pas tout, loin s’en faut. La prise
de décision s’effectue dans un processus social qui se
répète [3]. Elle est fortement influencée par les conseils
d’autres personnes, dont la validité se fonde sur la
confiance et non sur les faits. La part d’informations
objectives et rationnelles joue souvent ici un rôle limité [4].
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L’incertitude du point de vue pratique

mer différents rôles. Ils peuvent être des héros, des vic-

Il importe de distinguer sur quoi porte l’incertitude:

de prêter attention à l’environnement du patient pour

les faits cliniques ou l’histoire du patient? me manque-

comprendre son histoire. Se passe-t-elle dans la fa-

t-il tout simplement les données des autres presta-

mille, à la maison ou au travail? L’histoire est un effort

taires et hôpitaux participant au traitement? ou l’in-

partagé entre le narrateur et l’auditeur, et donc une

certitude concerne-t-elle la démarche à suivre au cas

création commune [16]. La plupart des histoires sont

par cas?

complexes, comportent un grand nombre de douleurs

times ou des spectateurs innocents [14, 15]. Il importe

et autant de circonstances compliquées. Baerheim

L’incertitude concernant le savoir clinique

explique que le processus diagnostique commence


La médecine fondée sur les preuves, ou EBM (Evi-

avec l’histoire du patient – c’est seulement ensuite que

dence-Based Medicine), est une méthode excellente

les symptômes peuvent être catégorisés [17].

pour déterminer les procédures de prévention, de dia-

En l’écoutant, le médecin apprend à quel point et de

gnostic et de thérapie. Elle fournit des informations

quelle manière le patient est malade. Il découvre aussi

sur un pronostic et nous renseigne sur la sensibilité et

les idées, les peurs et les attentes du patient, ce qui est

la spécificité des tests cliniques. Les numbers needed

d’une importance cruciale dans la gestion de l’incerti-

to treat et les numbers needed to harm aident les pa-

tude. Le médecin peut ainsi fonder les bases de la

tients à comprendre les conséquences d’un traitement.

confiance et mieux associer le patient au traitement

L’EBM part du principe qu’il est possible de tout mesu-

lors des consultations futures.

rer et de rassembler des informations pour poser un
constat véridique. Ce type de constat se fonde toutefois
sur un échantillon de patients dont nous ne savons pas

Données manquantes

Dans le soin multi-professionnel, la plupart des erreurs

toujours s’il est représentatif dans la situation qui nous

proviennent d’une communication et d’une collabora-

occupe.

tion défaillantes, ainsi que de l’absence de lettres de

L’EBM est un adjuvant précieux en consultation,

sortie. Un nombre toujours croissant d’informations

lorsque nous sommes confrontés à l’incertitude, et

doivent être échangées au moyen de systèmes techno-

tout particulièrement quand il est question de proba-

logiques insuffisants, ce qui, au lieu de diminuer l’in-

bilité et de risques [5–8]. Cependant, le désir du méde-

certitude, l’augmente [18].

cin de comprendre les douleurs décrites et de répondre
aux incertitudes du patient en situation clinique débouche souvent sur un examen sans motif thérapeutique. Sonnenberg exhorte les médecins à respecter ce

La prise de décision au cas par cas et la pratique
de la médecine

Les médecins arrivent souvent aux limites de l’EBM là

qu’il appelle le «principe d’incertitude en médecine».

où commence l’art de la médecine [19]. D’autres au-

En résumé, cela signifie que l’incertitude diagnostique

teurs, comme Montgomery, considèrent que la méde-

augmente avec le nombre de tests effectués à mesure

cine n’est ni une science ni un art, mais plutôt quelque

que se dégrade l’état de santé du patient, précisément à

chose qui doit être pratiqué et cultivé [20].

cause de ces examens [9]. Pour pouvoir utiliser ces

Pratiquer signifie agir au sein d’une tradition. Les prati-

tests de manière raisonnable et documentée, il faut

ciens et praticiennes acquièrent un savoir et des com-

tolérer une certaine dose d’incertitude. Une tolérance

pétences jusqu’à atteindre un certain degré d’excel-

réduite à l’incertitude diagnostique augmente la ten-

lence. LA médecine est une sorte de pratique sociale à

dance à prescrire des examens supplémentaires [4,

composante morale pour le bien d’une personne qui a

10–12]. Il n’est pas rare que soient invoqués des motifs

besoin d’aide. La pratique professionnelle commence

légaux.

là où il n’y a que peu de règles, là où la science se heurte
à l’art. Les médecins exercent leur métier dans des

L’incertitude concernant l’histoire du patient

situations de grande complexité et d’incertitude consi-

Quand nous écoutons les patients, ils ne nous ra-

dérable. Quand il s’agit de déterminer ce qui vaut

content pas leur maladie, mais la manière dont ils la

mieux pour le bien d’un individu, ils doivent parfois se

vivent. Ils présentent toujours leurs symptômes sous

décider au détriment de directives cliniques recom-

forme d’histoire. Ils essaient de comprendre ces

mandées dans l’absolu. La science nous aide, mais la

expériences singulières et d’assumer leur nouvelle


capacité de jugement est centrale dans la pratique


situation [13]. Ces histoires parlent de réparation,


professionnelle. Les jugements conjuguent la science,

contiennent des tragédies et du chaos, ou décrivent la

l’histoire du patient et l’expérience du médecin [21]. Il

recherche de quelque chose. Les patients peuvent assu-

s’agit aussi, de manière adaptée à chaque situation,
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Apprendre

d’associer le patient au processus de décision et d’examiner avec lui les différentes possibilités [22].

Résumé

Malgré l’incertitude, les médecins de famille doivent

De nombreux patients ne disposent pas de diagnostic

agir au cas par cas. Ils assimilent en peu de temps un

clair quand ils entrent dans le cabinet du généraliste.

grand nombre d’informations provenant de diffé-

Dans la médecine de famille, la capacité à gérer l’incer-

rentes sources, et au quotidien, bien des raisonne-

titude est très importante, car des douleurs et des

ments suivent leur cours de manière inconsciente [23].

symptômes peu clairs constituent un défi de taille,

Le savoir implicite, ou tacit knowledge, se réfère au

aussi bien pour les médecins que pour les patients.

savoir dont l’acquisition est à peine consciente, «savoir

Philosophes, psychologues et sociologues emploient

de fond» qui constitue le socle de toute connaissance

différentes approches pour conceptualiser et maîtriser

humaine [24]. Il s’agit du savoir qui vient d’années

l’incertitude. Une bonne relation médecin-patient

d’expérience, d’études et de travail, et qui rend possible

est d’une importance cruciale dans la gestion de l’in-

notre travail clinique au quotidien [23, 25]. Quand des

certitude, et engendre confiance et respect mutuel. Les

médecins ont réfléchi à une situation clinique, cette

données scientifiquement avérées doivent être utili-

expérience peut s’étendre à d’autres cas similaires.

sées sans perdre de vue la position et les attentes du pa-

Cela suppose une évaluation très précise de la situation

tient. Un processus de décision effectué en concerta-

pendant et après la consultation [26]. Il est essentiel

tion avec le patient semble incontournable en situation

que les médecins généralistes ne cessent d’analyser

d’incertitude, et peut soulager le médecin de famille.

leurs décisions, et ce faisant, restent conscients de
l’incertitude inhérente à ces dernières [6, 17, 27].
Prendre des décisions communes signifie formuler et
assumer l’incertitude commune. Toutefois, ce que cela
signifie exactement pour le patient reste encore à étudier. Chalmers affirme que la reconnaissance explicite
de l’incertitude par les médecins détruit la confiances
des patients et réduit à néant l’effet thérapeutique de la
consultation [28]. Une étude intéressante menée en
Grande-Bretagne éclaire la manière dont les expressions et les attitudes sont différemment appréciées par
le patient et le médecin [29]. Les deux pensent que

Eléments utiles pour le quotidien du
médecin de famille
–	
Les médecins devraient accepter l’incertitude
comme faisant partie intégrante de leur travail, et
se fier à la relation avec les patients. Ces derniers
contribuent à la réflexion et peuvent participer
aux décisions.
–	Les médecins devraient utiliser les informations

l’expression verbale de l’incertitude («Je n’en ai pas la

scientifiquement avérées, mais respecter leur

moindre idée») nuit à la confiance. Cependant, le fait

propre expérience ainsi que celle des patients.

qu’un médecin consulte un ouvrage ou demande

Quand on évoque les possibles avantages et ef-

conseil à un collègue reçoit une appréciation neutre de

fets secondaires, il faut le faire d’une manière

la part du médecin, mais positive de la part du patient,

claire et facilement compréhensible.

pour qui la confiance augmente! toujours selon cette

–	Tout patient doit être considéré comme un indi-

étude, les médecins sous-estiment généralement

vidu et non comme le représentant d’une mala-

l’influence de leurs commentaires sur la confiance mu-

die. Connaître les patients et leur histoire facilite

tuelle. Les patients plus âgés et ceux qui connaissent
mieux leur médecin ont un rapport plus familier à
l’incertitude commune (tab. 1).

la prise de décision commune.
–	Les médecins de famille devraient discuter des
cas problématiques avec leurs collègues dans
leurs cercles de qualité. Cela semble un bon

Correspondance:

moyen d’apprendre à gérer l’incertitude [31].

Adrian Rohrbasser, MSc in
Evidence Based Health Care
Santémed Gesundheits
zentrum Wil
Friedtalweg 18, Mitglied
der Kommission Qualität
SGAIM, EQuiP Delegierter
der Schweiz, Department
of Continuing Education,

Tableau 1: Approche méthodologique, en concertation avec
le patient [30].
Que se passe-t-il quand nous attendons et observons?
Quels sont les examens et les traitements possibles dans
cette situation?

CH-9500 Will

Quels sont les avantages et les défauts de ces options pour le
patient?

adrian.rohrbasser[at]

Que signifient ces avantages et ces défauts pour le patient?

University of Oxford

bluewin.ch;
adrian.rohrbasser[at]
gmail.com

Y a-t-il suffisamment d’informations disponibles pour faire
un choix?
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«Art meets science meets art» am europäischen Wonca1 -Kongress 2017 in Prag

Ein Kunstprojekt von art-dialog2
Bruno Kissling a , Esther Quarroz b , Andreas Fahrni c (Fotos)
a

Hausarzt, Kunstschaffender, Bern; b Kunstschaffende, Kunsttherapeutin, Bern; c Fotograf, Kunstschaffender, Bern

Mit unserer Kunst-Performance/-Installation «Growing together in diversity»
suchten wir erneut den Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft. In komplex adaptiver Interaktion zwischen diesen unterschiedlichen Welten kann Bekanntes anders gesehen und erfahren werden. Erkenntnisse können vertieft werden und neue
Lösungsansätze emergieren.
Art-science Dialog

das unvorhersehbar emergierende Resultat aus der

Unseren Art-science Dialog starteten wir 2016 mit dem

rem induktiven, improvisierenden und ästhetisch

Kunstprojekt «Pictures in the body». Wir arbeiteten in

gelenkten Tun und den Kongress-Teilnehmenden mit

Bern in virtueller Interaktion mit dem internationalen

ihrem deduktiv, kognitiv wissenschaftlich geprägten

Kongress der «Society for complexity sciences» in Bil-

Denken.

lings, USA 3. Mit den beiderseits positiven Erfahrungen

Die begrenzte Zeit gewährleistete, dass unsere Installa-

aus diesem Austausch strebten wir ein Kunstprojekt

tion mit ihren verschiedenen Entwicklungsstufen un-

direkt an einem Kongress an. Am WONCA-Kongress in

fertig blieb, ein vorläufiges Zwischenresultat in einem

Prag kreierten wir eine Kunstinstallation. Wir arbeite-

fortwährenden Prozess des Erkennens.

Interaktion zwischen uns Kunstschaffenden mit unse-

ten auf einer Fläche von 8 × 4 m, einer Insel mitten im
turbulenten öffentlichen Raum, und waren in stetem
Mit Slides auf den Screens des Plenarsaals waren wir

Die Kunstinstallation als Analogie für die
Konsultation – Ars medici

zusätzlich präsent.

Viele Kongress-Teilnehmende erkannten und erlebten

Kontakt mit interessierten Kongress-Teilnehmenden.

in unserer Installation die Begegnungen von Arzt und

1 WONCA ist der
Weltverband der
Hausärzte, www.
globalfamilydoctor.com
2 Esther Quarroz, Kunstschaffende, Kunstthera-

Die Ästhetik des Unscheinbaren im
Continuum unseres Schaffens

Patient in der Konsultation. In kommunikativer Inter-

Für unsere, während vier Tagen wachsende Installa-

grund ihrer unterschiedlichen Welten würdigen sie

tion verwendeten wir PET®-Verpackungen, Draht,

das Problem. Sie schaffen eine gemeinsame, oft nur

Transparentfolien, Metallwürfel und Farbe. Wir arbei-

vorläufige Wirklichkeit. Aus dieser können immer

ten vorzugsweise mit unscheinbaren, überall ver

wieder unvorhersehbare Lösungsschritte emergieren.

fügbaren Materialien, die einen alltäglichen Zweck er-

Die Konsultation mit ihrer Ästhetik als unsichtbares

füllen und danach achtlos entsorgt werden. Die nähere

Kunstwerk – Ars medici.

peutin; Bruno Kissling,

Betrachtung bringt ihre verborgene Schönheit an den

Hausarzt, Kunstschaffen-

Tag und würdigt ihr Potenzial, das über ihre erkenn-

aktion befasst sich der Arzt mit dem, was den Patienten bewegt. Durch die Betrachtung vor dem Hinter-

Fotograf, Kunstschaffen-

bare übliche Bestimmung hinausgeht. Die Utensilien

Samen in den Wind gestreut

der, www.art-dialog.com

stammten aus früheren gemeinsamen Installationen.

Für uns Kunstschaffende war die Erfahrung in Prag

Diese Wiederverwertung reiht das Prager Projekt in

sehr stimulierend. So führten wir im Oktober 2017 ein

Practice, Joachim Sturm-

das Continuum unseres gemeinsamen kreativen

weiteres öffentliches Kunstprojekt zu einem medizi-

berg, Springer, Publikation

Schaffens ein.

nisch relevanten und hochkomplexen Thema durch,

der; Andreas Fahrni,

3 Putting Systems and
Complexity Sciences Into

voraussichtlich 2018 –

zum Schmerz: «pain, my pain – 48 hours open non

Chapter 16: Leo’s Lions:
An Art-Science Project, B
Kissling und E Quarroz.
4 «pain, my pain – 48 hours
open non stop performance» 26.–28.10.2017,
Bern, www.art-dialog.
com/blog

stop performance»4.

Komplex adaptive Interaktion mit
unvorhersehbarem Resultat

Ob weitere wissenschaftliche Kongresse diesen brisan-

Unsere Installation zum Kongressthema «Growing

Wir haben «Samen in den Wind gestreut» ...

together in diversity» wuchs aus dem «Nichts». Sie war

Art-dialog: www.art-dialog.com
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Unterschiedliche «Welten» begegnen sich.

In komplex adaptiver Interaktion …
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… entsteht eine gemeinsame und vorläufige Wirklichkeit …

Korrespondenz:
Dr. med. Bruno Kissling
Facharzt für
A llgemeinmedizin FMH
ElfenauPraxis
Elfenauweg 52
CH-3006 Bern
bruno.kissling[at]hin.ch

… auf dem Weg zu neuen Erkenntnissen und unvorhersehbaren Lösungsschritten.
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«Erst was ich weiss, das macht mich heiss»

Calcium loaded – troubled heart –
Syndrome = CLTHS
Edy Riesen
Mitglied der Redaktion, Hausarzt in Ziefen BL

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lachen Sie nicht über

den uns bald treffen um unsere «verbleibende

mich – diesmal bitte nicht – denn Sie werden es in

Lebenszeit» zu reflektieren.

spätestens 10 oder 20 Jahren erleben, wie Sie überschwemmt werden von neuen Medikamentennamen
und Abkürzungen klinischer Syndrome (CPAA? GRID?

Duplizität der Fälle

FEIBA? OPCA? REAL?), und plötzlich kommen Berichte

Ein paar Tage später kommt ein 65-jähriger gesunder

zu Ihnen mit Resultaten von neuen diagnostischen

Mann mit dem Resultat eines CT des Herzens in die

Methoden, von denen Sie während Ihrer A
 usbildung

Sprechstunde. Ganz abgesehen davon, dass auch er

nie gehört haben und für deren Kenntnisse auch die

sein Kalzium in den Koronarien mit sich herum-

Fortbildungen nicht immer ausreichen. Da habe ich so-

schleppt, hat man einen ektatischen Aortenabgang

eben ein besorgtes Mail b
 ekommen von einem meiner

gefunden und um das Mass vollzumachen einen


Lebensfreunde, ein pensionierter Hausarzt, ein sehr

«nicht sehr verdächtigen Rundherd» in der Lunge ent-

belesener, gebildeter Mensch. Die Kardiologen haben

deckt (Nichtraucher!). Der Mann ist gesund und leitet

ihm ein CT des Herzens empfohlen und dabei ein gutes

mit Herzblut ein Non Profit-Unternehmen. Er ist ein

Myokard, keine Stenosen, aber einen «Calcium load»

glücklicher Mensch und wollte nie etwas von diesen

der Koronarien vorgefunden, was seine Prognose trübt

Befunden wissen. Er hatte ein kleines Risiko für eine

und was ihm anfänglich wie ein Todesurteil mit einem

koronare Herzkrankheit, und angeblich ist das CT des

Aufschub von ein bis zwei Jahren erschien. Man kann

Herzens gut zum Ausschluss einer solchen, voraus

es jetzt damit abtun, dass die Nachricht vom beraten-

gesetzt, die Vortestwahrscheinlichkeit ist gering. Zum

den Arzt unglücklich überbracht wurde. Aber bitte, das

Glück loggte ich mich am frühen Morgen vor der

ist eben gerade das Problem, dass die neuen Methoden

Sprechstunde bei Konsiliarius Dr. Mac Google ein und

der Fähigkeit der Ärzte, deren Resultate mit Gelassen-

habe dabei eine gute deutsche Site gefunden, so dass

heit, Übersicht und der nötigen Relativierung mitzu-

ich mich mit dem Patienten einigermassen informiert

teilen, oft weit vorauseilen. Mein Freund und ich wer-

austauschen konnte.
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Zukünftig warten viele schlaflose
Nächte ...

heilen Seele. Er hat die Grösse und Gemütsverfassung,

Die Kardiologen haben es gut gemeint, kein Zweifel,

sunde Männer in seinem Alter Kalk in ihren Herz-

und es wäre jetzt einfach, über sie herzuziehen. Zudem

kranzgefässen haben und wie viel Unruhe diese neue

habe ich selbst ihn überwiesen, weil mir seine Ge-

Untersuchung in den nächsten Jahren hervorrufen

schichte nicht ganz geheuer war. Nun sitzt er also da

wird; wie viele schlaflose Nächte, Kummer und Angst

mit durchgängigen Koronarien, einer etwas ausge

sie bereiten könnte. Ist es wirklich so, dass die Risiko-

weiteten Aorta, einem kleinen Lungenherd – und einer

berechnung aufgrund des Kalziumgehalts des Herzens

die Situation intuitiv einzuordnen. Ich bin ihm unendlich dankbar und wir rätseln darüber, wie viele ge-

Kommentar von Florian Suter, Basel; ehemaliger Hausarzt in Bubendorf/BL

Wieviel (und welche) Diagnostik? … Hautnah erlebt
Als Ergänzung zum wichtigen Beitrag von Edy Riesen, der seine
Unverwechselbarkeit nicht zuletzt dadurch erhält, dass der Autor die Dinge wie gewohnt mit Herzblut und innerer Beteiligung
auf den Punkt bringt, möchte ich als einer der beiden geschilder-

dreimal wöchentlich joggen, beschwerdefrei nota bene. Bis
weilen gibt es Momente, in denen ich mich frage, weshalb ich
der Untersuchung zustimmte (bzw. weshalb sie mir empfohlen
wurde): Die Vortestwahrscheinlichkeit für ein pathologisches

ten Fälle von meinen eigenen Erfahrungen mit den genannten
Untersuchungsmethoden und dem Umgang mit den erhaltenen
Resultaten berichten – keinesfalls, weil ich mich für besonders
wichtig halte, sondern weil ich den vorliegenden Fall immer aus
zwei Perspektiven erlebte: Als langjährig praktizierender Hausarzt und gleichzeitig als betroffener Patient.
Seit 15 Jahren ist bei mir ein Diabetes mellitus Typ 2 bekannt,
der aber glücklicherweise (ausser einem Antihypertensivum und
einem Statin) keiner medikamentösen Behandlung bedurfte und
durch Lifestyle-Massnahmen (Gewichtsnormalisierung, qualitative Nahrungsanpassung, regelmässige Bewegung [Jogging])
kontrollierbar war. In den letzten drei bis vier Jahren bemerkte
ich eine leichte Anstrengungsdyspnoe, was schliesslich auf Empfehlung der Hausärztin zu e
 iner kardiologischen Beurteilung
führte – letztere auch deshalb, weil meine Familienanamnese (Eltern) bezüglich koronarer Herzkrankheit und peripher arterieller
Verschlusskrankheit positiv ist. In einem ersten Schritt führte der
Kardiologe ein Stressecho durch, das unauffällig ausfiel. Bei Persistenz der leichten Anstrengungsdyspnoe empfahl mir der Kardiologe angesichts der Risikokonstellation (langjähriger Diabetes mellitus, Alter [64 J.] und positive Familienanamnese) eine
weitergehende Untersuchung zum Ausschluss oder Nachweis
einer behandlungsbedürftigen KHK (mit Leitsymptom Anstrengungsdyspnoe); nach Rücksprache mit dem zuständigen Spezialisten am Universitätsspital wurde ich für ein PET/CT des Herzens angemeldet. Dabei handelt es sich um die Kombination
eines funktionellen Ischämietests (myokardiale Perfusionsdarstellung mittels Rubidium-Szintigraphie, in Ruhe und nach Infusion von Adenosin) mit der Bestimmung des Coronary Artery
Calcium Score (CACS) mittels CT als Ausdruck der koronaren Arteriosklerose. In meinem Fall fand sich erfreulicherweise im
funktionellen Ischämietest keine Einschränkung der myokardialen Perfusion, der CACS ergab jedoch leider einen sehr hohen
Calcium load meiner Koronarien. Die Anstrengungsdyspnoe als
Leitsymptom zu Beginn der Abklärungen konnte als eindeutig
nicht-kardial-bedingt angesprochen werden (am ehesten dürfte
ein leichtes Anstrengungsasthma vorliegen).
«Da steh’ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor.»
[1] – Jedenfalls fast … Doch was nun? Ich habe meine Statin
therapie (erfolgreich) optimiert und nehme 100 mg ASA ein (obwohl für beide Massnahmen keine Evidenz für einen Nutzen unter den vorliegenden Umständen besteht). Ich gehe mindestens

 esultat (s.o.) war bei mir ohnehin hoch, und bei allem, was ich
R
seither verändert habe, gibt es in meinem Fall entweder keine
Evidenz, oder ich habe es vorher schon gemacht (Lifestyle-Massnahmen). Studiere ich die wissenschaftlichen Arbeiten zur Bestimmung des CACS, lese ich denn auch immer wieder, der Test
sei für Individuen mit hohem Vortestrisiko weniger geeignet.
Eine etwas ernüchternde Aussage meines Praxis-Kardiologen
ist, dass die bei mir angewandte Methode des funktionellen
Ischämietests (die ich nach wie vor und gerade in meiner Situation für sinnvoll halte) nicht ohne Bestimmung des CACS durchgeführt werde (er hätte gerne auf den CACS verzichtet). Kommt
hinzu, dass ich mit dem absoluten Risiko, innerhalb der kommenden zehn Jahre Symptome einer koronaren Herzkrankheit
zu erleiden, persönlich auch nicht sehr viel anfangen kann (aufgrund meines sonstigen Risikoprofils betrüge es knapp 20%,
durch den ungünstigen CACS-Wert steigt es auf gut 30%): Was
ist ein Zehn-Jahres-Risiko von 30% gegenüber 20%? Ich weiss
es ehrlich gesagt nicht – als Menschen sind wir nicht dazu geschaffen, in Risiken oder Wahrscheinlichkeiten zu denken und zu
empfinden (das wusste ich längst – es ist bloss sehr eindrücklich, das so unmittelbar zu erfahren).
Eine positive Folge hatte die beschriebene Abklärung aber doch
für mich (und die möchte ich nicht verschweigen): Sie haben bei
mir vielfältige und unterschiedlichste persönliche Gedanken zu
grundlegenden Fragen ausgelöst und zu tiefgründigen, sehr konstruktiven Gesprächen mit meiner nächsten Umgebung geführt.
Für mich persönlich bleibt ein zwiespältiges Gefühl (ich bin nicht
sicher, ob ich mit meinem heutigen Wissen der Untersuchung
zugestimmt hätte – kann sein, kann aber auch nicht sein! – Dank
eines konstruktiven Gesprächs mit dem Spezialisten am Universitätsspital kann ich das Untersuchungsergebnis mittlerweile
besser interpretieren; ob ich das Resultat mit allen Implikationen
und Konsequenzen besser verstehe, ist eine andere Frage ...).
Wenn ich mich so ausführlich dazu äussere, so besonders deshalb, weil ich mit Edy Riesen einig bin, dass Kardiologen uns
Hausärztinnen und Hausärzte sehr gut und genügend früh über
solche Untersuchungen, die erfolgten Resultate sowie deren Interpretation informieren sollten. Ich gehe sogar weiter und empfehle uns Hausärztinnen und -ärzten allen, sich im Rahmen der
Fortbildungsaktivitäten auch über solche Themen möglichst bald
und umfassend in Kenntnis zu setzen: Wir müssen vor einer entsprechenden Untersuchung kompetent mitdiskutieren können!
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ernst zu nehmen ist? Und wie gehen wir damit um?

die Voraussagen von neuen Methoden mit Vorsicht zu

Denn «erst was ich weiss, das macht mich heiss».

geniessen. Dass wir nur noch von absolutem Risiko

Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Hausärzte werden

reden sollten, ist sowieso eine Selbstverständlichkeit.

wir wir immer mehr Zeit damit verbringen, R
 esultaten

Und schliesslich sollten wir immer die treffende engli-

von High Tech-Untersuchungen ihren Platz im Leben

sche Empfehlung «give sorrow words» bedenken!

von aktuell gesunden Menschen zu geben. Das «Medi-

Ich notiere fürs Erste ein Akronym in meinem altern-

cal business» wird noch mehr worried wells produzie-

den, immer noch rebellischen Cortex, für alle mit

ren und einem Menschen glückliche Jahre vermiesen.

Kalzium und Kummer beladenen noch-nicht-Koronar

Wollen wir das, und zu welchem (menschlichen) Preis?

patienten: «CLTHS» = Calcium loaded – troubled heart –

Hier geht auch ein Aufruf an die Spezialärzte: Die

Syndrome!

Hausärzte müssen über die Wertigkeit neuer MethoKorrespondenz:
Dr. med. Edy Riesen

den schnell und gut informiert werden (die Methodik

Facharzt für Allgemein

selbst ist eigentlich für uns unwichtig). Als Beispiel

medizin FMH

können die sehr brauchbaren AGLA-Tabellen dienen.

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

Solange wir keine Langzeitresultate mit harten Endpunkten (an Stelle von Surrogatmarkern) kennen, sind

Bildnachweis

© Nataliia Mysik | Dreamstime.com
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Johann Wolfgang von Goethe, Faust I, 1808.

Rogue
Je ne parle pas ici du nouveau Starwar, plutôt d’un certain
Severus. Le prof qui fait trembler Neville Longbottom. Celui qui
est surdoué, et tellement mal dans sa peau qu’il rend la vie des
autres impossible. Quelqu’un de mauvais en matière de lien
social, qui se force a être sympathique avec les patients, et qui
a une peur dévorante que JE fasse une bourde dont elle sera
responsable.
Quelqu’un a dit chirurgienne? Bingo!
Dire bonjour au patient avant l’opération est surveillé, le lavage
des mains est surveillé, si j’ai des boucles d’oreilles il va falloir
les enlever, si je souris trop ça se voit sous le masque... Quand
le patient est sous le champ, il ne faut pas parler, jamais dire
«oh non» ou un mot négatif («un peu moins tirer sur l’écarteur»
compte comme une phrase à connotation négative...). Croyezvous qu’il est possible d’opérer avec quelqu’un qui tire votre
main et tape sur vos instruments au lieu de vous parler et de
donner des instructions? Ben non. Impossible. Même en
connaissant la procédure par cœur. Je ne maîtrise pas la télépathie, et quand bien même, je ne voudrais juste pas l’aider
avec cette fichue attitude injustifiée.
De plus, je suis facilement stressée, et je me mets à trembler
quand la pression silencieuse monte. Alors je l’enquiquine en
parlant au patient, en le rassurant quand l’opération est en anesthésie locale, en parlant à l’instrumentiste quand c’est sous narcose.
Elle me le rend sacrément bien: elle défait synthétiquement mon
travail pour le refaire. Je suis d’accord, elle est cadre, elle a un
excellent savoir-faire. Mais à se la jouer Rockstar solo, elle a
perdu une chose capitale qui fait partie d’un hôpital universitaire: la capacité d’enseigner. Les chefs qui me font le plus progresser sont ceux auxquels je souhaite ressembler, ceux qui

J’aimais bien donner les travaux pratiques à l’université. Enseigner demande d’être adaptable à son interlocuteur, mais surtout
d’être préparé à 200%. Je peux imaginer que si ce n’est pas le
cas, décrédibiliser l’interlocuteur pour asseoir son savoir doit
être tentant... Alors j’arrête d’essayer, je m’imagine rétrécie à 10
microns, traverser la cornée et plonger depuis la bordure de cet
iris noisette jusque sur le cristallin, glisser sur la capsule externe, descendre l’échelle puis nager dans du vitré. Je m’imagine que cette gelée translucide doit être hyper collante, et qu’il
y fait terriblement sombre... Et si on titillait un peu le nerf op-

disent quand quelque chose cloche, et quand il y a une réussite.
Ceux-là, ils opèrent en étant dans un autre monde, ils ont un
niveau de concentration qui les focalise sur chaque étape et ils
délèguent les tâches subalternes.
See one, Learn one, Do one, Teach one.

tique? «bouclette! Tu peux faire le pansement.» ... douce rêverie
qui fait passer plus vite les opérations inintéressantes.
Boucle d’Or (pseudonyme d’un assistante en formation qui
raconte sa vie médicale au quotidien, ses joies, ses faux-pas)
Correspondance: stagesdeboucledor[at]gmail.com
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