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ÉDITORIAL

Une relève forte

Ce que nous souhaitons
pour Noël
Drahomir Aujesky, Regula Capaul
Co-présidents de la SSMIG

Pour la nouvelle année, nous souhaitons tout d’abord

réussie, le programme de formation postgraduée de

une bonne santé et beaucoup de succès à nos membres.

médecine interne générale (MIG) doit désormais être

A tout ceux qui ont perdu la santé, nous vous souhai

modernisé, et des profils professionnels attractifs

tons un généraliste bien formé qui vous accompagne

doivent émerger pour les internistes généralistes. Des

dans votre parcours de santé au cabinet et à l’hôpital et

critères plus stricts doivent notamment s’appliquer

vous guide humainement et efficacement au travers de

afin que les médecins n’exerçant pas la médecine interne

l’offre de soin de plus en plus vaste, tout en évitant les

générale ne puissent pas être reconnus en tant que

écueils des traitements insuffisants ou excessifs et des

directeurs d’un établissement de formation postgraduée

erreurs de traitement. A notre pays et à ses décideurs

de catégorie A-C.

dans les domaines de la politique et de la santé, y com

La recherche, le développement et l’innovation sont,

pris les directions d’hôpitaux et les conseils d’adminis

aux côtés des structures (tarifaires) et d’une relève ré

tration, nous vous souhaitons de reconnaître la valeur

pondant à une haute qualité, les principaux futurs ga

ajoutée médicale et économique de la prise en charge

rants d’un domaine de spécialité. La relève académique

«généraliste». Alors que la médecine de famille est par

de la médecine interne générale dans les hôpitaux uni

venue à mieux s’établir en tant que «label», la médecine

versitaires et les instituts de médecine de famille est

spécialisée souvent plus attractive sur le plan tarifaire

malheureusement globalement clairsemée.

est le standard à l’hôpital et elle a refoulé les géné

La MIG a besoin d’une recherche clinique indépendante

ralistes dans un rôle secondaire de prestataires de ser

et compétitive centrée sur ses patients et leurs maladies

vices d’assistance et de soutien, et ce dans une mesure

fréquentes. Le temps où l’interniste généraliste brillait

très différente selon les localités. Ainsi, dans les hôpi

dans le domaine de la recherche fondamentale est en

taux centraux, les cas simples de médecine de premier

revanche passé. En MIG, il existe aujourd’hui des pro

recours en milieu stationnaire (par ex. pneumonies) ne

grammes structurés de recherche clinique et de men

sont désormais plus seulement traités de jour dans des

torat professionnel académique au sein de certaines de

services spécialisés, mais l’interniste est maintenant

nos universités. Nous souhaitons que notre relève

«autorisé» à reprendre la prise en charge pendant le ser

talentueuse et ambitieuse relève plus souvent le défi

vice de nuit. En Allemagne, où de nombreux services de

d’une carrière académique et contribue ainsi au déve

médecine interne générale ont dépéri pour des raisons

loppement de la discipline.

tarifaires suite à l’avancée de plus de 10 ans des DRG, on

L’engagement de nos membres est un autre facteur

parle de «décès fatal de la médecine interne». Les consé

essentiel à la pérennité de notre discipline. Nos presque

quences qui en découlent sont l’accumulation des pa

8000 membres disposent d’un spectre de savoirs et de

tients multimorbides, «défavorables» d’un point de vue

réseaux incroyable. Nous souhaitons que nos membres,

financier, dans les services d’urgence et des pertes de la

dans le bel esprit de corporation suisse, soient nom

qualité de leur prise en charge. En tant que médecins,

breux à se mettre à disposition pour les commissions

contribuables, proches et également futurs patients,

et procédures de consultation de la SSMIG. Car les évo

nous souhaitons que nos décideurs, pour une fois,

lutions d’avenir de notre discipline sont souvent façon

s’orientent de façon critique en se basant sur le nord,

nées au sein de ces commissions.

Responsable communication

afin d’éviter de telles erreurs.

En tant que co-présidents de la SSMIG, nous vous assu

et secrétaire général adjoint

Drahomir Aujesky

Regula Capaul

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Correspondance:
Claudia Schade

Pour notre spécialité, nous souhaitons une relève

rans que nous ne nous contentons pas d’envoyer

Interne Générale

forte. Si la maxime de l’évaluation immobilière est

quelques vœux pieux «à ceux d’en haut» avec cet édito

Monbijoustrasse 43

«situation, situation, situation», la clé du développe

rial, mais comptons bien les appuyer «ici-bas» au

ment fructueux de notre discipline est «relève, relève,

moyen de mesures concrètes et de façon percutante.

relève». Après une première campagne pour la relève

Joyeux Noël!

Société Suisse de Médécine

Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch
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Comment la situation peut-elle être améliorée?

Le bien-être mental de la prochaine
génération de médecins de famille*
Regula Kronenberg a , Sven Streit b
Präsidentin Junge Hausärztinnen und Hausärzte Schweiz (JHaS); b Leiter Nachwuchsförderung Hausarztmedizin, Berner Institut für Hausarztmedizin
(BIHAM), Universität Bern
a

Contexte

santé mentale). Par ailleurs, nous nous sommes inté-

Il existe toujours en Suisse une pénurie de médecins

fait qu’ils aient déjà été victimes ou non d’un burnout,

de famille. Pour une promotion efficace de la relève, il

à la fréquence à laquelle ils n’ont pas suffisamment de

est d’autant plus important que les jeunes et futurs

temps pour leur vie privée, à la fréquence à laquelle ils

médecins poursuivent leur voie vers la pratique et que

songent à renoncer à leur métier, à la part qu’occupent

les médecins de famille restent fidèles à leur profes-

les tâches administratives dans leur travail et à la fré-

sion. Les chiffres provenant des Etats-Unis et de

quence à laquelle ils se sont sentis accablés dans leur

Grande-Bretagne sont préoccupants: respectivement

travail en raison de différents facteurs de stress.

54% et 52% des médecins de famille songent à quitter la

En partant de l’hypothèse que la santé mentale de cer-

profession. La santé mentale joue un rôle central dans

tains des jeunes et futurs médecins de famille pourrait

ces évolutions et revêt une importance croissante. Elle

être plus mauvaise que celle de la population générale,

est le pilier pour assurer la relève en médecine de fa-

nous avons également voulu savoir ce qui devrait

mille, afin que la profession puisse continuer à être

changer et connaître le soutien dont aimeraient béné-

exercée avec satisfaction et performance. Il en va en fin

ficier les personnes interrogées.

ressés au niveau de stress actuel des participants, au

de compte aussi de l’avenir de la médecine de premier
recours et de la sécurité des patients. Aucune évaluation de la santé mentale n’avait jusqu’alors été réalisée

Taux de réponse élevé

pour la relève en médecine de famille en Suisse. Dans

Avec plus de 500 réponses, l’enquête a obtenu un très

une étude commune des Jeunes médecins de premier

bon taux de réponse de près de 60%. Les caractéris-

recours Suisses (JHaS) et de l’Institut bernois de méde-

tiques de base sont présentées dans la fig. 1 (colonnes

cine de premier recours (BIHAM), tous les membres

de gauche). Une proportion très élevée de femmes

des JHaS (étudiants, médecins-assistants et jeunes mé-

(75%) ont répondu, ce qui s’explique en soi par la pro-

decins de famille jusqu’à 5 ans après leur entrée dans la

portion élevée de femmes au sein des JHaS. Près de la

pratique) ont été interrogés. Cet article en résume les

moitié de tous les répondants ont des enfants et tra-

utilisée, mais elle désigne

résultats, qui sont parus sous forme de publication ori-

vaillent à temps partiel.

à la fois les hommes et les

ginale dans le BJGP Open [1].

* Dans cet article, seule la
forme masculine est

femmes.

Comprendre la santé mentale
chez les membres des JHaS

Santé mentale – pas identique chez tout
le monde
En moyenne, les participants ont obtenu un score

Les membres de l’association des Jeunes médecins de

WEMWBS de 52,4 points (intervalle de confiance à 95% =

rédactionnelle:

premier recours Suisses (JHaS) ont été choisis comme

51,7–53,0), comme le montre la fig. 1 (deuxième colonne

Manuel Schaub, JHaS

population de l’étude. Au moment de l’étude, les JHaS

en partant de la droite). Quelques points de repère

comptaient plus de 1100 membres, qui étaient tous soit

contextuels: La population totale espagnole a un score

engagés dans la voie menant à la médecine de famille

WEMWBS d’env. 60 [2], tandis que les enseignants en

soit déjà médecins de famille en exercice depuis moins

Grande-Bretagne ont un score d’env. 48 [3]. Toutefois,

Responsable de la communi-

de 5 ans.

parmi les membres des JHaS, il s’est avéré que la santé

cation de mfe Médecins de

Le bien-être mental a été évalué au moyen d’un ques-

mentale était plus faible particulièrement durant la

Secrétariat général

tionnaire en ligne par le biais de l’échelle War-

formation postgraduée (env. 51 points) et qu’elle était

Effingerstrasse 2

wick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS).

significativement plus élevée chez les jeunes médecins

Sur l’échelle WEMWBS, il est possible de totaliser entre

de famille (env. 54 points, valeur P <0,001). Par ailleurs,

14 et 70 points (nombre de points plus élevé = meilleure

seuls 47% des participants se sentaient plein d’énergie

Responsabilité

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance Suisse

CH-3011 Berne
Sandra.Huegli[at]
medecinsdefamille.ch
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Figure 1: Les deux colonnes de gauche montrent le taux de réponse et la proportion élevée de femmes parmi les répondants.
Au milieu, nous voyons le niveau élevé de stress et le manque de temps pour la vie privée. La santé mentale évaluée par
l’échelle WEMWBS est présentée de façon claire dans la deuxième colonne en partant de la droite.

et seuls 29% se sentaient détendus. Les médecins de
famille se sentaient significativement mieux que les

Que pouvons-nous améliorer?

médecins-assistants.

Les participants ont fait de nombreuses propositions

Près de la moitié des participants ont indiqué un ni-

concernant ce qui devrait être amélioré pour soutenir

veau de stress élevé ou très élevé (49%) et avaient trop

voire renforcer la santé mentale. Ils ont en particulier

peu de temps pour leur vie privée (45%). Un participant

proposé: amélioration de l’équilibre entre vie profes-

sur six (17%) a signalé avoir déjà été victime d’un bur-

sionnelle et vie privée, réduction des tâches adminis-

nout et 8% songeaient (très) souvent à quitter leur mé-

tratives, environnement de travail favorable à la vie de

tier au moment de l’enquête (fig. 1, milieu).

famille, acceptation et promotion du travail à temps

Les tâches administratives ont le plus souvent été ci-

partiel, meilleures possibilités de garde des enfants,

tées comme la plus grande contrainte à la fois par les

temps de travail plus courts et aménagement de pauses.

médecins-assistants (65%) et par les médecins de famille (52%). Les médecins-assistants ont en outre cité
les longues durées de travail (65%), la charge de travail

Discussion

élevée (58%; 44% chez les médecins de famille et 50%

La santé mentale de la future génération de médecins

chez les étudiants) et les exigences professionnelles

de famille ne va pas de soi et, comme dans cette en-

élevées (54%; 46% chez les médecins de famille et 43%

quête, elle devrait en permanence être évaluée comme

chez les étudiants) comme des facteurs accablants.

un facteur majeur d’abandon de la profession ou de

Toutefois, des différences de santé mentale n’ont pas

burnout. Afin que les médecins intéressés ne dé-

uniquement été constatées en fonction du statut de

laissent pas la profession durant leur parcours (plus ou

formation (formation initiale ou formation postgra-

moins avancé), des efforts supplémentaires doivent

duée), mais également en fonction du sexe (env.

être entrepris pour rendre les conditions de travail le

2 points de moins chez les femmes; valeur P 0,022). En

plus compatibles possible avec la santé.

parallèle, les membres des JHaS indiquaient toutefois

La prévalence du burnout modéré ou sévère chez les

aussi une meilleure santé mentale lorsqu’ils avaient

médecins de famille, toutes générations confondues,

des enfants (2 points de plus; valeur P 0,008). Cepen-

s’élevait à env. 30% en 2005 [4]. Selon toute vraisem-

dant, l’observation la plus frappante était que la santé

blance, les taux de burnout ont également augmenté

mentale était plus faible de près de 5 points (valeur

dans les professions médicales (y compris médecins

P <0,001) chez ceux ayant indiqué ne pas avoir suffi-

de famille) au cours des dernières années, comme

samment de vie privée par rapport à ceux ayant indi-

c’est le cas dans les autres professions (par ex. d’après

qué avoir suffisamment de temps pour eux.

l’enquête Job Stress Index 2018 de Promotion Santé
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Figure 2: Exigences que doivent satisfaire les médecins de famille dans leur quotidien professionnel.

Suisse [5], la prévalence de l’épuisement émotionnel
a d’une manière générale augmenté au cours des dernières années). Malgré un très bon taux de réponse, il
se pourrait que les personnes avec une mauvaise santé
mentale n’aient pas souhaité participer à l’étude et que
la santé mentale ait ainsi été surestimée. Le fait que le
bien-être mental des médecins-assistants soit plus
mauvais que celui des médecins de famille concorde
avec d’autres études, qui ont identifié la période de formation postgraduée comme la période la plus stressante, accompagnée de nombreuses difficultés [6–8].

Des informations plus détaillées sur l’étude sont disponibles
dans la publication originale dans le BJGP Open [1]:
https://doi.org/10.3399/bjgpopen19X101671

Prise de position des JHaS concernant
les conditions de travail
Dans notre profession de médecins, que ce soit en cabinet de médecine de famille ou durant la formation
postgraduée, nous endossons et assumons beaucoup
de responsabilités: vis-à-vis de nos patients et de
l’équipe traitante, et vis-à-vis de la société en tant que
coordinateurs dans le système de santé et promoteurs

Résumé

de la prévention. Dans notre travail, nous sommes ca-

– La santé mentale de la prochaine génération de mé-

et d’en assumer la responsabilité. Nos patients at-

decins de famille varie en fonction du niveau de for-

tendent de nous d’être traités avec une grande compé-

mation, ainsi que du sexe/de la parentalité.

tence professionnelle, de l’empathie et du respect. Une

pables de réagir rapidement, de prendre des décisions

– La période de formation postgraduée semble être

communication claire et compréhensible constitue

une période particulièrement difficile pour le main-

dès lors une composante essentielle de notre travail.

tien de la santé mentale, et ce principalement en rai-

La combinaison d’exigences professionnelles com-

son du manque de temps à consacrer à la vie privée,

plexes, d’une charge de travail élevée, d’horaires de tra-

des tâches administratives croissantes, des longues

vail longs et irréguliers et d’une image de soi axée sur

durées de travail et d’une charge de travail élevée

les performances conduit à un risque élevé de dévelop-

d’une manière générale.

pement d’un burnout, avec les affections psychiques et

– Les personnes interrogées ont également proposé

physiques qui en résultent.

des solutions: délégation des tâches administra-

Afin que nous puissions satisfaire les exigences dans

tives au personnel non médical, soutien par des sys-

notre quotidien professionnel, les conditions sui-

tèmes informatiques efficaces, acceptation et pro-

vantes doivent être remplies (fig. 2).

motion de l’équilibre entre vie professionnelle et vie
familiale, travail à temps partiel, systèmes de garde
d’enfants.
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Promotion de la relève dans le canton de Berne

VBHK lance un prix de la relève
en médecine de famille
Yvan Rielle
Geschäftsführer Verein Berner Haus- und Kinderärzte (VBHK)

«Promotion de la relève», tel est le mot d’ordre dans la
médecine de famille. L’association VBHK s’engage depuis des années en faveur de mesures visant à remédier à la pénurie de médecins de famille et ce faisant,
elle mise avant tout sur un renforcement de la relève
de médecins de famille et de l’enfance. Il est tout particulièrement du devoir de l’association de le faire car
elle se trouve dans un canton universitaire. De plus,
cet «avantage géographique» lui ouvre également des
opportunités particulières. Ainsi, la décision de l’université et du canton de Berne de créer 100 places supplémentaires d’études en médecine de famille n’est
pas une garantie d’obtenir des médecins de famille ou
de l’enfance s upplémentaires. Pour ce faire, il est indispensable d’identifier des mesures d’accompagnement, visant tout particulièrement à rendre la profession de pédiatre et de médecin de famille attractive
pour les jeunes. C’est dans ce contexte que l’association des médecins de famille et de l’enfance bernois
lance le «VBHK Award» pour récompenser le meilleur
travail de master ou de doctorat dans le domaine de la
médecine de famille.
«Avec cette initiative, nous souhaitons apporter une
petite contribution pour améliorer encore davantage

la visibilité de la médecine de famille d’une manière
générale», a expliqué Monika Reber, présidente de
l’association VBHK, pour justifier le lancement du prix.
«Pour les jeunes en cours de formation universitaire, la
médecine de famille doit représenter une option de carrière attractive, et un domaine reconnu à l’échelon universitaire. Mais pour cela, ils doivent aussi voir la médecine de famille.» À l’avenir, le prix sera décerné chaque
année. Il s’élève à 3000 francs et il provient en totalité
Responsabilité

de l’association VBHK. Le comité de l’association décide
L’association des médecins de famille et de l’enfance

de l’attribution du prix, mais en se faisant conseiller

bernois (Verein Berner Haus- und Kinderärzte, VBHK)

par un jury composé de professionnels chevronnés. La

s’engage depuis des années pour la promotion de la

remise du prix a lieu dans le cadre de la série de forma-

relève, de manière très concrète et à l’aide de multiples

tions continues bernoises «PraxisUpdateBern». Les tra-

Responsable communi

mesures. L’association VBHK lance désormais une nou-

vaux de master et de doctorat «bernois» des 2 sont éli-

cation, mfe – Médecins de

velle idée: en 2020, elle décernera pour la première fois

gibles au concours. La mise au concours et tous les

Secrétariat général

un prix pour le meilleur travail de master ou de docto-

détails relatifs aux critères peuvent être consultés sur

Effingerstrasse 2

rat dans le domaine de la médecine de famille. La mise

www.vbhk.ch/award. La date limite de dépôt des candi-

au concours est encore ouverte jusqu’au 20 décembre

datures pour le prix 2020 est le 20 décembre 2019.

rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe
Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance Suisse

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

2019.
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Soutien à des projets de recherche innovants ou à de nouveaux développements
dans la médecine de premier recours

Bourse de démarrage CMPR 2020
Concept

De plus amples informations concernant la bourse de

Le Collège de médecine de premier recours attribuera

net (http://kollegium.ch/fr/recherche-qualite/bourse-

en 2020 une bourse de démarrage d’un montant maxi-

de-demarrage-0).

démarrage CMPR sont disponibles sur notre site inter-

mal de CHF 40 000.– à quatre projets au plus.
Par ce prix, le CMPR souhaite encourager le démarrage

Responsabilité

de projets de recherche ou de développement nova-

Bourses de démarrage attribuées en 2019

teurs en médecine de premier recours (pédiatrie et mé-

En 2019, les projets suivants ont se sont vus attribuer

decine interne générale) sur une durée limitée. Cette

une bourse de démarrage par le CMPR:

bourse s’adresse notamment à de jeunes médecins en

– Le Dr Christopher Chung, pour son projet intitulé

formation se destinant à la médecine de premier re-

«Implémentation de fiches d’informations aux pa-

cours ou à des cabinets ou institutions publiques actifs

tients dans les situations d’urgence en médecine de

dans ce domaine en Suisse.

premier recours».
– La Prof. Dr méd. Dagmar Haller et son projet «Pre-

rédactionnelle:
François Héritier, CMPR

vPed: evidence-based preventive care in school-aged

Soumission de projets

children in Switzerland».

Pour ce faire, une demande doit être soumise au CMPR,

– MD PhD Yolanda Müller, avec son projet «Eco-concep-

Collège de médecine

au moyen du formulaire figurant sur notre site inter-

tion des cabinets et bonnes pratiques environnemen-

de premier recours

net, accompagné d’un budget détaillé du projet, d’ici au

tales en médecine de premier recours en Suisse: état

Correspondance:

Bénédicte Laville
Direction administrative

31 janvier 2020.

CMPR

Les projets déposés sont soumis à un jury indépen-

– Dr méd. Zsofia Rozsnyai pour son projet «Gründe für

Case postale 1552

dant, composé de trois membres Prof. Dr méd. Lena

oder gegen das Absetzen von Medikamenten bei

Postfach 1552

Sanci, Prof. Dr méd. Catherin Hudon und Prof. Dr méd.

multimorbiden, älteren Patientinnen und Patienten

Mark H. Ebell, qui apportent un regard international et

mit Polypharmazie aus Patientensicht: eine Studie in

expert aux évaluations.

Europäischen Hausarztpraxen».

Rue de l’Hôpital 15

CH-1701 Fribourg
benedicte.laville[at]
kollegium.ch

des lieux et développement de recommandations».

Brochure «Patients souffrant de troubles psychiques et de problèmes au travail»

Responsabilité
rédactionnelle:
Alexander Minzer, SAPPM

De nombreux patients souffrant de troubles psychiques rencontrent des problèmes au travail ou sont sans emploi. Une
nouvelle publication livre pour la première fois, sur une page
format A4, des conseils axés sur la pratique aux médecins de famille ainsi que des informations professionnelles approfondies
dans une brochure. La brochure a été envoyée avec le numéro
du Primary and Hospital Care du mois de novembre – ci-dessous, les liens pour le téléchargement:
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Reconnaissance des dif férentes formes et prise en charge individuelle

La transidentité en médecine
et au cabinet médical
Niklaus Flütsch
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Cabinet de gynécologie et obstétrique, Zoug; Hôpital cantonal de Zoug

Les personnes trans possèdent une identité de genre qui diffère du sexe qui leur a
été assignée à la naissance. Les médecins de famille sont de plus en plus souvent
impliqués dans l’accompagnement médical de ces personnes.

Introduction

Que signifie identité de genre?

Malgré l’information accrue au sein de la population

Ce terme se compose de «identité» et «genre». L’iden-

ainsi que parmi les experts, il est encore difficile pour

tité humaine forme la somme des caractéristiques

les personnes trans de solliciter des soins médicaux. La

individuelles attribuées à une personne en tant


peur de la discrimination, du manque de respect et du

qu’individu, mais aussi des particularités avec les

rejet les empêchent d’entrer dans un cabinet médical [1].

quelles l’individu s’identifie lui-même. L’identité n’est

C’est la raison pour laquelle il s’avère essentiel, égale-

ni immuable ni statique, mais est sans cesse remodelée

ment pour cette patientèle spéciale, de créer un envi-

au cours de la vie, à la fois par des influences exté-

ronnement sans préjugés et dit «gender-affirmative» au

rieures et par des expériences intérieures person-

cabinet médical. Il peut sembler tout à fait anodin pour

nelles. Malgré tout, l’individu ressent son identité

les personnes cisgenres d’avoir plusieurs options de

comme étant cohérente et authentique, aussi bien

mention du sexe sur le formulaire d’inscription et d’être

relativement à sa propre personne que dans le contexte

interpelées par le titre correspondant au genre correct.

temporel.

Pour les personnes trans, cette attention témoigne

A première vue, la notion de genre au sens psycholo-

néanmoins respect et ouverture face à ce thème [2].

gique nous semble en revanche beaucoup plus simple.

Les personnes trans possèdent une identité de genre

Dans notre société, il existe deux entités de genre pré-

qui diffère du sexe qui leur a été assigné à la naissance.

sentant de nettes caractéristiques distinctives. En y re-

Leur genre ne concorde pas ou pas complètement avec

gardant de plus près, il devient toutefois évident que

leurs caractéristiques physiques [3]. Dans la 11e édition

cette distinction entre «femme» et «homme» implique

de la International Classification of Diseases (ICD), le

des caractéristiques stéréotypées telles que féminin =

terme autrefois usuel de «transsexualité» n’est plus em-

passif, domestique, serviable, soumis, etc., et masculin =

ployé dans le chapitre consacré aux maladies psychia-

actif, aventurier, ayant le goût du risque, dominant, etc.

triques, mais redéfini en tant que «dysphorie de genre»

Bien que ces attributs soient aujourd’hui considérés par

au chapitre «Conditions related to sexual health». Il est

beaucoup comme archaïques et dépassés, ils circulent

ainsi montré qu’il ne s’agit pas d’un trouble psychique,

toutefois dans de nombreux guides prisés consacrés aux

mais d’une variante de l’identité de genre [4]. De ce

couples, dans les talk-shows et dans les médias [5]. Cette

point de vue, les personnes qui, malgré des caractéris-

classification binaire et cette réduction à des concep-

orignal en allemand, l’auteur

tiques physiques féminines, vivent manifestement en

tions historiques des caractéristiques de genre doivent

emploie une écriture

tant qu’hommes sont appelées hommes trans et inver-

céder la place à un nouveau point de vue moderne et

au tiret bas (_) afin de

sement. Les personnes qui ne se sentent ni hommes ni

plus différencié.

représenter tous les genres

femmes sont qualifiées de non binaires. Par opposition,

Le modèle populaire scientifique dit «Genderbread Per-

genre, mêmes ceux allant

les individus pouvant s’identifier sans équivoque au

son» (fig. 1) offre une possibilité de sortir le concept de

au-delà du système binaire.

genre assigné à leur naissance sont appelés cisgenres.

genre de la binarité. Il met en avant de manière ludique

Vous trouverez un glossaire correspondant expliquant

la diversité du terme «genre» et s’éloigne de la concep-

ces termes à la fin de l’article.

tion exclusive femme ou homme. Le genre n’est pas

Remarque: Dans le texte

inclusive faisant appel

sociaux et identités de

La traduction française
utilise le cas échéant le point
milieu (·).
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uniquement ressenti au niveau de l’identité, mais aussi
par rapport au mode d’expression et au comportement

Fréquence

type ainsi que dans les attentes par rapport au rôle. De

La prévalence des personnes trans dans la population

nos jours, la dimension anatomique du genre (sexe) est

occidentale n’a jamais été évaluée de manière systéma-

couramment utilisée pour déterminer la mention du

tique. Des estimations datant de la fin du 20e siècle

sexe au registre des personnes. Par ailleurs, sa propre

évoquent 5,5 sur 100 000 habitants [7]. Ce calcul repose

sexualité, à savoir le fait que l’on se considère homo-

sur le nombre des changements d’état civil ayant eu

sexuel, bisexuel ou hétérosexuel, joue également un

lieu entre 1991 et 2000 conformément à la jurispru-

rôle dans le cadre de l’orientation sexuelle. La suite de

dence usuelle à l’époque (loi sur les transsexuels) en Al-

l’article mettra en avant dans ce modèle le fait qu’il

lemagne. Cela avait pour condition une hormonothé-

n’existe pas uniquement une expérience masculine ou

rapie sur plusieurs années ainsi qu’une stérilisation

féminine, mais que la localisation de sa propre sexua-

chirurgicale [8]. A la même époque, une prévalence de

lité peut tout à fait se situer entre ces deux «formes ex-

8 sur 100 000 pour les femmes trans et 3 sur 100 000

trêmes» homme ou femme [6].

pour les hommes trans a été indiquée aux Pays-Bas et
en Belgique. Il s’agit de chiffres reposant sur le nombre
de chirurgies de réattribution sexuelle.
Du point de vue actuel, ces chiffres ne peuvent pas correspondre à la réalité. De nombreuses personnes trans
ne souhaitent aucune intervention chirurgicale et renoncent à un changement d’état civil, de sorte que les
chiffres ainsi recueillis sont trop faibles. De nouvelles
études montrent également que jusqu’à 4% de la population se présentent de manière différente et ambivalente
par rapport à leur propre genre et que 0,6% des personnes assignées au sexe masculin à la naissance et 0,2%
des personnes assignées au sexe féminin à la naissance
vivent de manière transidentitaire [9].
De même, Conway est arrivé en 2007 à la conclusion que
le nombre de personnes trans dans la population devrait
être nettement supérieur (0,5–2%) et que près de 0,1 à
0,5% de la population souhaite s’engager sérieusement
dans la voie de la réassignation sexuelle [10].
En considérant ces nouvelles estimations, il peut être
admis qu’approximativement 40 000 personnes ne

pouvant pas ou pas complètement s’identifier avec le
genre qui leur a été attribué à la naissance vivent en
Suisse.

Options médicales
A la fin des années 1920, il est devenu possible d’isoler
et de synthétiser les premières hormones sexuelles
[11]. Quasiment à la même époque, les progrès de la
chirurgie ont permis de réaliser avec succès des interventions chirurgicales de réassignation sexuelle telles
que la création d’un néo-vagin ou d’un néo-phallus [12].
Cela a constitué un tournant décisif dans l’adaptation
du genre des personnes trans. Alors qu’il était auparavant uniquement possible d’exercer une influence sur
les vêtements, la coiffure et l’apparence typique au
genre, l’anatomie corporelle pouvait désormais aussi
Figure 1: Un modèle pour la notion de genre: «The Genderbread Person».
Created and uncopyrighted by Sam Killermann. www.genderbread.org.
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était également devenu possible de maintenir la ferti-

sexuelle. Actuellement, des formes d’application pa-

lité et les facultés reproductrices en dépit d’une hormo-

rentérale des hormones sexuelles sont principalement

nothérapie et des opérations [13].

utilisées pour le traitement moderne de personnes
trans. La Société américaine d’endocrinologie a rédigé

Accompagnement psychologique

à cet effet des recommandations cliniques qui sont

Un accompagnement et un conseil psychologiques du-

der-Dysphoric/Gender-Incongruent Persons) [16].

disponibles en ligne (Endocrine Treatment of Gen

rant les diverses étapes de transition telles que le coming out, le début de l’hormonothérapie et les interventions chirurgicales sont dans la plupart des cas

Options chirurgicales

pertinents et doivent être initiés avant même le début

Une fois que l’hormonothérapie est bien établie et que

de l’adaptation physique [14]. Certaines personnes

la personne concernée s’est familiarisée avec son nou-

concernées sollicitent déjà d’elles-mêmes une assis-

veau rôle de genre, des mesures chirurgicales peuvent

tance psychologique et s’adressent de manière auto-

être envisagées. Ici aussi, il est recommandé de prendre

nome aux psychothérapeutes compétent·e·s. Dans

ces décisions avec l’aide du·de la thérapeute accompa-

certains cas, il s’avère judicieux de poursuivre cet ac-

gnant·e. Dans tous les cas, il est néanmoins évalué et

compagnement même après achèvement de la transi-

décidé de manière individuelle à quel intervalle et

tion. Des thèmes tels que le couple, la sexualité ou le

dans quel ordre les différentes étapes doivent être sui-

retour au quotidien normal sont souvent volontiers

vies. Les directives thérapeutiques rigides avec âge li-

abordés.

mite et délais relatifs au déroulement de la transition
s’avèrent problématiques et sont déconseillées à l’una-

Hormonothérapie

nimité. La priorité doit davantage être accordée aux

En raison de l’accès facile à l’hormonothérapie de réas-

le plan thérapeutique individuel doit ainsi être mis au

signation sexuelle, l’automédication médicalement

premier plan [2, 3, 14, 15].

non contrôlée est désormais rare. L’ancienne concep-

Opérations féminisantes: Toutefois, une hormono-

tion selon laquelle un test quotidien d’au moins un an

thérapie à base d’hormones sexuelles féminines n’en-

(vie dans le rôle du genre souhaité sans assistance

traîne une croissance suffisante de la poitrine chez les

médicale et consultations psychothérapeutiques régu-

femmes trans que dans de rares cas [17]. Une augmenta-

lières [8]) soit nécessaire pour le diagnostic correct et le

tion mammaire avec implants en silicone ou injection

résultat positif d’un changement de sexe ne constitue

de graisse autologue permet d’obtenir de bons résultats

désormais plus un prérequis [3, 14, 15]. Les personnes

(fig. 2). Dans la zone génitale, les testicules et le pénis

concernées sont adressées à une hormonothérapie mé-

peuvent être chirurgicalement retirés; par ailleurs, un

dicale par le·la psychothérapeute à la suite d’un bilan

néo-vagin peut être créé à l’aide de la peau du pénis ou

personnel et d’une évaluation psychologique détaillée.

du scrotum, de greffes cutanées libres ou encore par

L’approche thérapeutique part du principe que la tran-

transposition d’un segment de côlon, en fonction de la

sidentité est un phénomène intrapsychique qui ne

technique choisie. Une partie du gland est modelée

peut pas être falsifié de l’extérieur et constitue donc un

pour créer un néo-clitoris entièrement fonctionnel. Les

autodiagnostic. Pour cette raison, la question de l’exis-

interventions de réassignation sexuelle ne sont pas

tence «véritable» d’une dysphorie de genre ne doit pas

standardisées et les méthodes ainsi que les procédures

occuper la place centrale du bilan personnel. Il s’agit

se distinguent en fonction de l’expérience et de la for-

bien plus d’explorer de manière individuelle la néces-

mation du·de la chirurgien·ne. Des opérations du la-

sité et le désir de mesures de réassignation sexuelle au

rynx et le rabotage de la pomme d’Adam peuvent s’avé-

cours d’un processus diagnostique et de présenter des

rer nécessaires pour féminiser la voix. De même, une

informations sur les possibilités et limites des inter-

chirurgie féminisante du visage, notamment réduction

ventions de changement de sexe [14]. L’information sur

des arcades sourcilières, de la mâchoire inférieure et

l’action et les effets indésirables du traitement s’effec-

correction du nez, peut être envisagée.

tuent ensuite de manière détaillée dans le cadre de

Opérations virilisantes: L’ablation de la poitrine fémi-

l’hormonothérapie médicale sous forme d’un consen-

nine est souhaitée par presque tous les hommes trans

tement éclairé. L’adaptation au moyen d’hormones

sans exception (propre expérience au cabinet). Il

sexuelles est généralement réalisée par des endocrino-

convient de veiller à effectuer l’incision de manière la

logues internistes et gynécologiques jouissant d’une

plus horizontale possible au-dessus du thorax et à

expérience dans le domaine de la réassignation

transplanter librement le complexe aréolo-mamelon-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

besoins personnels des différentes personnes trans, et

2019;19(12):372–376

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

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

375

Perfectionnement

native à cette lourde intervention, il existe la possibilité de mobiliser le clitoris augmenté de quelques centimètres sous l’influence de testostérone et de modeler
à partir de celui-ci un petit pénis avec prolongement de
l’urètre (appelé métoidioplastie). Justement au vu de la
complexité de cette intervention et du taux élevé de
complications, cette étape de l’adaptation n’est pas
choisie par tous les hommes trans [19].

Recommandations relatives à la
prise en charge des personnes trans
au cabinet médical
Figure 2: D’homme en femme. Augmentation mammaire avec prothèses en silicone
chez une femme trans. Photo: Dr Britta von Stumberg, Zurich.

L’hormonothérapie et la chirurgie de réassignation
sexuelle sont des mesures médicales établies dans le
cadre d’une adaptation physique au genre. A long terme,
de telles interventions améliorent la qualité de vie et la
stabilité psychique [20, 21]. La nouvelle classification de
la transidentité dans l’ICD 11 indique clairement la dépathologisation psychiatrique des personnes trans. Au
niveau administratif également, des développements
positifs sont en cours, qui faciliteront aux personnes
trans la modification du prénom et de la mention du
genre dans les documents officiels [22]. A l’avenir, les
médecins de famille seront également de plus en plus
souvent confrontés à cette problématique au quotidien
médical. L’organisation Transgender Network Switzerland (www.tgns.ch) ainsi que le groupe spécialisé Trans*
(www.fachgruppetrans.ch) apportent volontiers leur

Figure 3: De femme en homme. Mastectomie au moyen d’une incision cutanée
p éri-aréolaire avec repli consécutif et liposuccion d’harmonisation.
Photo: Dr Britta von Stumberg.

aide en cas de problématiques spécifiques [23].
Le cabinet médical constitue un lieu d’ouverture et de
tolérance envers les personnes qui ne correspondent pas
aux conceptions hétéronormatives. Cela vaut en particulier aussi pour les personnes trans et celles qui ne sou-

naire. En présence d’une poitrine de très petite taille,

haitent pas être assignées à un genre (non binaires). Veil-

l’incision peut également être effectuée directement

lez, dès le recueil de l’anamnèse, à ce que la personne

autour du bord du mamelon. Il est alors essentiel

concernée puisse s’exprimer librement et sans jugement

qu’une liposuccion consécutive au niveau du thorax

sur les questions sensibles relatives à la sexualité et au

améliore le contour masculin de la poitrine (fig. 3).

ressenti de son propre corps. Chez les adolescents au dé-

Dans la zone génitale, l’hystérectomie et l’annexecto-

but de la puberté, les questions de perception des modi-

mie par voie laparoscopique se sont établies pour la

fications physiques peuvent justement servir à aborder

réassignation sexuelle chirurgicale. L’ablation du va-

le thème.

gin (colpectomie) est initialement rare car il s’agit

Vous n’avez pas besoin d’être un·e expert·e dans le do-

d’une intervention longue avec perte sanguine accrue

maine de la transidentité. Il est bien plus important de

[18]. Certains hommes trans souhaitent en outre

recueillir, en tant qu’intermédiaire, les préoccupations

conserver leur vagin afin de pouvoir continuer à profi-

des personnes concernées et de mettre en œuvre le

ter de rapports sexuels vaginaux. Une colpectomie est

nécessaire. Avec les connaissances de fond transmises

généralement réalisée uniquement lorsqu’une phal-

dans le présent article, il devrait vous être plus facile

loplastie est souhaitée. Pour former un clitoris pé-

d’adresser un·e patient·e à un·e thérapeute expérimen-

noïde, un lambeau pédiculé libre de tissu mou est uti-

té·e en transidentité et d’assurer sa prise en charge

lisé. Cela entraîne toujours un important déficit au

médicale pendant l’hormonothérapie de réassignation

niveau du site de prélèvement, qui doit être en outre

sexuelle lorsque celle-ci a préalablement été établie par

comblé par une transplantation cutanée. Comme alter-

un·e spécialiste.
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Figure 4: Selon le désir du·de la patient·e, le titre et le genre peuvent différer dans le dossier médical.

§

Acceptez le genre de la personne, c’est-à-dire son identité

uniquement après consultation de la personne concer-

sexuelle, et adressez-vous correctement à elle. Il est sou-

née§).

vent utile de poser la question: «Comment dois-je

Abordez préalablement le sujet avec la personne lorsque

souhaite par exemple un

m’adresser à vous?» Ces souhaits doivent également être

vous devez réaliser un examen corporel. Essayez d’adop-

contrôle gynécologique

Remarque: Un homme
trans avec un état civil
masculin et des parties
génitales féminines

respectés lors du recueil des données personnelles. Les

ter la manière la plus délicate. Il est parfois judicieux de

Tarmed «Examen

caisses d’assurance-maladie acceptent les nouveaux pré-

reporter l’examen afin que le·la patient·e puisse s’y pré-

gynécologique» n’est

noms sans problème, car les patients sont clairement

parer.

avec frottis. La position

toutefois pas acceptée
pour les hommes par la
caisse d’assurance-maladie. Dans ce cas, il est
pertinent d’apposer sur la

identifiables par leur numéro d’assurance. Il existe des
logiciels modernes destinés au cabinet médical, qui permettent d’insérer dans une lettre un titre masculin en

facture, à côté du code de

cas d’état civil féminin et inversement (fig. 4). Il est par-

diagnostic, une mention

fois utile d’apposer la mention «transgenre» sur la fac-

du type «personne
transgenre».

ture d’honoraires destinée à l’assurance-maladie, mais

Références

La liste complète des références est disponible dans la version en ligne
de l’article sur www.primary-hospital-care.ch
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Dr. med. Niklaus Flütsch
Praxis für Gynäkologie
und Geburtshilfe
Alpenstrasse 11
CH-6300 Zug
nf[at]praxisfluetsch.ch

Trans* ou transidentitaire: Fait qu’une personne ne ressente pas
d’appartenance au genre qui lui a été assigné à la naissance. Ces
personnes sont éventuellement nées avec un corps manifestement masculin ou féminin, mais s’identifient avec le sexe opposé, comme étant entre les genres ou un peu des deux.
L’étoile*après le mot trans indique qu’il existe diverses formes
de transidentité. De nombreuses personnes trans – mais pas
toutes – souhaitent adapter leur corps à l’aide d’hormones et/ou
d’opérations. D’autres termes les définissant sont transgenre,
transidentitaire ou transsexuel. L’appellation «transsexuel» est
considérée comme obsolète et refusée par de nombreuses personnes trans.
Transgenre: Terme générique regroupant toutes les variantes de
dysphorie de genre. Est également utilisé pour les personnes
pour lesquelles le modèle binaire ne suffit pas à l’identité de
genre, c’est-à-dire qui ne se sentent pas uniquement hommes
ni uniquement femmes, ainsi que pour les personnes trans qui
ne désirent aucune ou pas toutes les mesures médicales.
Cisgenre, personne cis: Par analogie, personne ne présentant
aucune dysphorie de genre, qui peut donc s’identifier avec le
genre qui lui a été assigné à la naissance.
Femme trans: Personne née avec des caractéristiques sexuelles
masculines, mais s’identifiant comme une femme.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Homme trans: Personne née avec des caractéristiques sexuelles
féminines, mais s’identifiant comme un homme.
Personne non binaire: Personne qui ne souhaite pas être catégorisée en tant qu’homme ou femme, qui ne se sent ni femme
ni homme.
Trans-affirmatif: Position permettant au·à la patient·e d’explorer,
d’affirmer ou de consolider son identité sexuelle. Il ne s’agit pas
uniquement du fait que la transidentité ne constitue pas un
trouble psychique, mais que les besoins spécifiques des personnes trans soient perçus et thématisés (à l’instar du terme anglais «gay-affirmative»).
Transition: Adaptation physique, psychique et sociale de personnes trans à l’identité de genre ressentie.
Hétéronormatif: Adjectif relatif à l’hétéronormativité. Terme issu
de l’anglais, mentionné pour la première fois par M. Warner en
1991 (auteur américain et professeur de littérature anglaise). Il
qualifie des valeurs qui prescrivent l’hétérosexualité et la dualité des genres comme norme sociale. Ainsi, l’ensemble des
comportements et états ne correspondant pas à cette norme
sont anormaux voire même pathologiques. Ce modèle de genre
hétéronormatif encourage l’homophobie, la transphobie et
d’autres formes de xénophobie sociale allant jusqu’au racisme
et au sexisme dans la société.
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Dix points essentiels

Les patients parkinsoniens
dans le contexte stationnaire
Daniel Eschle
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Les patients parkinsoniens doivent plus souvent être hospitalisés en urgence et
restent plus longtemps à l’hôpital en raison de complications que les autres patients du même âge. Cet article de revue a été élaboré pour les non-neurologues en
vue d’éviter les embûches qui vont de pair avec le diagnostic de la maladie de Parkinson dans le quotidien clinique.

Introduction

rement au tremblement essentiel symétrique, n’affecte

Vous allez apprendre en 10 points comment éviter les

cuillère à soupe pleine à sa bouche). Par ailleurs, «Par-

dommages iatrogènes chez ces patients vulnérables.

kinson» n’est pas un tableau clinique uniforme. La

Cet article de revue se base fortement sur les lignes di-

forme la plus fréquente a été caractérisée avec justesse

rectrices relatives à la maladie de Parkinson actuelle-

par James Parkinson en 1817 et elle a été nommée mala-

pas les activités de motricité fine (par ex. amener une

ment en vigueur [1] et il est axé sur l’activité pratique
en tant que médecin travaillant dans un service hospitalier. De nombreux aspects ont été intentionnellement simplifiés. Pour en apprendre plus sur le contexte
physiopathologique, vous pouvez par ex. consulter le
Forum Médical Suisse [2]. Les patients avec un stimulateur cérébral ou un traitement par lévodopa via sonde
jéjunale (Duodopa®) ont en outre été exclus du cadre
de cet article. Ces patients doivent a priori être pris en
charge dans un centre hospitalier expérimenté dans
ces domaines. La description de l’ensemble des aspects
anesthésiologiques chez les patients parkinsoniens dépasserait également le cadre de cet article [3].

Point 1: Qu’est-ce que Parkinson?
Le syndrome parkinsonien se caractérise par une pauvreté et un ralentissement des mouvements (bradykinésie), ainsi que par une rigidité musculaire pouvant
s’accompagner d’un «phénomène de roue dentée» au
niveau des articulations [2]. Une posture voûtée et une
démarche à petits pas et traînante sont également
typiques (fig. 1). Il est souvent question de syndrome

Figure 1: Croquis d’un patient parkinsonien datant de 1886 et

akinéto-rigide ou hypokinéto-rigide. Contrairement à

réalisé par Sir William R
 ichard Gowers (1845–1915), un neurologue britannique. La posture du corps typique est représentée avec justesse.
Source: Wikimedia Commons. Sir_William_Richard_Gowers_
Parkinson_Disease_sketch_1886.jpg: Sir William Richard
Gowers.

l’opinion largement répandue, le tremblement n’est pas
un symptôme obligatoire et tous les tremblements ne
sont pas «Parkinson» [4]. Le tremblement parkinsonien
est un tremblement de repos asymétrique qui, contrai-
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die de Parkinson ou syndrome parkinsonien «idiopa-

extrémités et du tronc ou d’un grimacement involon-

thique» en son honneur (fig. 2) [5]. On la distingue du

taire du visage en cas de surdosage des médicaments

syndrome parkinsonien «atypique» et du syndrome

antiparkinsoniens. Notamment pendant les stades tar-

parkinsonien «secondaire». La maladie de Parkinson se

difs de la maladie, un surdosage peut vite survenir en

traduit la plupart du temps par une manifestation asy-

raison de la sensibilité accrue aux médicaments dopa-

métrique et un tremblement de repos faisant suite à un

minergiques (marge thérapeutique plus étroite). Les

processus neurodégénératif avec production réduite

dystonies sont des postures figées, et la plupart du

de dopamine. Les syndromes parkinsoniens non-idio-

temps douloureuses, d’une partie du corps en cas de

pathiques sont (plus) symétriques et s’accompagnent

sous-dosages. La dystonie des gros orteils tôt le matin

(plus) rarement d’un tremblement. Leurs étiologies sont

est typique (ressemble à un signe de Babinski positif).

hétérogènes. Les causes vont de processus neurodégénératifs à des effets indésirables médicamenteux (iatrogènes) en passant par des causes infectieuses ou céré-

Point 2: Avant l’admission à l’hôpital

bro-vasculaires [6].

Les patients parkinsoniens sont en règle générale déjà

Plus haut, la bradykinésie, la rigidité et le tremblement ont

arrivés à l’âge de la retraite, si bien qu’ils souffrent éga-

été mentionnés en tant que symptômes parkinsoniens

lement des mêmes problèmes de santé habituels que

caractéristiques. Toutefois, il convient encore d’expli-

les personnes de leur âge. En conséquence, des opéra-

quer d’autres «troubles moteurs» qui, malgré des noms

tions électives doivent être planifiées, par ex. l’implan-

similaires, reposent sur des causes opposées [1].

tation d’une prothèse de hanche ou une opération du

Les dyskinésies sont l’exact contraire de la bradykiné-

dos [7]. Il est essentiel de communiquer déjà avant

sie. Il s’agit de mouvements de torsion (choréiques) des

l’opération de façon claire sur les médicaments devant
être pris et les horaires de prise à respecter (et que
ces derniers soient également disponibles en temps
voulu), ainsi que sur les médicaments interdits. La procédure d’anesthésie devrait être choisie de façon à ce
que l’interruption des médicaments habituels soit la
plus courte possible et que tous sachent quelles options sont disponibles pour assurer la transition si la
prise orale n’est pas possible. Il convient également de
garder à l’esprit que de nombreux médicaments antiparkinsoniens ne font pas partie de l’assortiment standard d’un hôpital. L’opération planifiée devrait avoir
lieu au cours de la première moitié de la semaine et figurer en premier sur le programme de la journée. Dans
l’idéal, le neurologue traitant est en permanence disponible en cas de questions.
Cependant, pour de nombreux patients parkinsoniens
qui, statistiquement, doivent plus souvent être hospitalisés que les personnes du même âge, y compris pour
des problèmes non neurologiques (cf. point sur les
chutes), l’urgence est plutôt la norme. Le patient devrait toujours être en possession d’une liste et d’une
ration journalière des médicaments habituels pour ce
type de situations imprévues. Et en cas de problème, il
faudrait pouvoir s’adresser à un centre neurologique
pour clarifier les questions en suspens.

Point 3: Les «bons» médicaments
Figure 2: Page de titre de l’article de James Parkinson sur
la maladie qui a ensuite été nommée d’après lui. Wikimedia
Commons. This file comes from Wellcome Images, a website
operated by Wellcome Trust, a global charitable foundation
based in the United Kingdom.
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Les médicaments antiparkinsoniens n’entraînent
qu’une diminution des symptômes. Il n’existe aucun
traitement modifiant l’évolution! Les préparations correspondantes présentent l’efficacité la plus élevée pour
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la maladie de Parkinson (idiopathique) qui, pour sim-

nistes dopaminergiques) et des substances qui agissent

plifier, peut être caractérisée en tant que déficit dopa-

indirectement via les systèmes de neurotransmetteurs

minergique dans le système nerveux central (SNC). Le

associés [1] (voir tableau 1 pour un aperçu des médica-

traitement classique consiste en l’administration

ments habituels).

d’une substance précurseur sous forme de comprimés
qui, après le passage de la barrière hémato-encéphalique, est transformée en dopamine. Cette substance

Point 4: Moment des prises

précurseur s’appelle la lévodopa (également nommée

La lévodopa est le principe actif du traitement antipar-

L-DOPA). Les comprimés de lévodopa contiennent un

kinsonien. Sa courte demi-vie constitue toutefois un

deuxième principe actif (bensérazide ou carbidopa),

inconvénient, car au moins trois doses par jour sont

qui inhibe le métabolisme de la lévodopa en dehors du

nécessaires. Etant donné que le processus neurodégé-

SNC afin qu’une plus grande quantité de principe actif

nératif sous-jacent progresse dans la maladie de Par-

soit disponible pour l’effet neurologique souhaité. Une

kinson et pour d’autres raisons physiopathologiques,

médication concomitante par inhibiteurs de la caté-

le besoin en médicaments dopaminergiques augmente

chol-o-méthyltransférase (COMT) ou de la monoamine

avec les années et la marge thérapeutique d’une dose

oxydase B (MAO-B) bloque en outre la dégradation de

individuelle devient plus étroite. Cela signifie qu’une

la dopamine, ce qui allonge la demi-vie. Par ailleurs, il

quantité de lévodopa de plus en plus élevée doit être

existe des préparations qui stimulent directement les

prescrite. Parallèlement, la quantité totale doit être ré-

récepteurs dopaminergiques dans le cerveau (ago-

partie en des doses individuelles de plus en plus petites, qui doivent être prises x fois par jour. Pour les
personnes touchées, cela représente un défi cognitif et
logistique. De plus, un tel schéma posologique est in-

Tableau 1: Les principaux médicaments antiparkinsoniens en Suisse.

L’ensemble de l’équipe de traitement doit recevoir des

Préparations de lévodopa
• 	lévodopa/bensérazide:
Madopar ®
•	lévodopa/carbidopa:
Sinemet ®, etc.

Les comprimés de lévodopa sont toujours associés à une
substance qui empêche la métabolisation en dehors du SNC.
Les préparations sont disponibles dans différents dosages et
différentes formes galéniques. La désignation du taux de
principe actif diffère selon les fabricants!

Agonistes dopaminergiques
•	ropinirole: Requip ®, etc.
•	pramipexole: Sifrol ®,
etc.
• rotigotine: Neupro ®

Les comprimés de ropinirole et pramipexole existent dans
des dosages différents sous des formes retard ou non. La
rotigotine est administrée par voie transdermique, cf. également le figure 3 dans ce contexte.
Les inhibiteurs de la COMT retardent la dégradation de la
dopamine et rallongent ainsi indirectement sa demi-vie. Ne
peuvent être utilisés qu’avec un traitement par lévodopa!

Inhibiteurs de la MAO-B
• rasagiline: Azilect ®
• safinamide: Xadago ®

informations explicites quant au fait que les horaires
de prise sont intentionnellement peu conventionnels
et doivent être respectés à ±15 minutes près. Une autre
embûche est la prise des comprimés à jeun 30 minutes
avant un repas (meilleure biodisponibilité). La question de savoir si cela est toujours possible en raison de
la routine hospitalière différente doit rester ouverte.
Cela serait souhaitable, mais la première priorité reste
dans tous les cas le respect strict des horaires de prise!

Inhibiteurs de la COMT
• entacapone: Comtan ®
• tolcapone: Tasmar ®

habituel dans la pratique quotidienne hospitalière [8].

Les inhibiteurs de la MAO-B retardent la dégradation de la
dopamine et rallongent ainsi indirectement sa demi-vie.
Xadago® nécessite toujours un traitement concomitant par
lévodopa. Tenir compte des interactions avec de nombreux
médicaments!

Les préparations retard de lévodopa ainsi que l’administration d’inhibiteurs de la COMT ou de la MAO-B ne
résolvent que partiellement le problème de la courte
durée d’action. Cela peut être compensé jusqu’à un certain degré au moyen d’agonistes dopaminergiques retard, mais au prix d’effets indésirables plus prononcés
par rapport au traitement basé sur la lévodopa.

Amantadine
•	sulfate d’amantadine:
PK-Merz ®
•	amantadine hydro
chloride: Symmetrel ®

Substances rarement utilisées qui agissent via un mécanisme
non dopaminergique. Dans certains cas d’urgence, le sulfate
d’amantadine (PK-Merz ®) i.v. est pratique. Surveiller la fonction rénale et l’intervalle QT!
Agit via un mécanisme d’action non dopaminergique. Profil
d’effets indésirables très défavorable! Akineton® i.v. est toutefois pratique dans certains cas d’urgence.

Apomorphine
•	apomorphine:
APO-GO ®, Dacepton ®,
etc.

Plus haut, «Parkinson» a été caractérisé en tant que
déficit dopaminergique. Ainsi, (presque) tous les mé

Anticholinergiques
• bipéridène: Akineton ®

Point 5: Les «mauvais» médicaments

Il s’agit également d’un agoniste dopaminergique, mais seulement pour une utilisation sous-cutanée, par ex. au moyen
d’un stylo injecteur ou d’une pompe à perfusion (comme
pour l’administration d’insuline). Nausées en tant qu’effet
indésirable (surtout au début du traitement). Ne doit pas être
administré avec de l’ondansétron.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

dicaments qui bloquent les récepteurs de la dopamine
conduisent à un renforcement des symptômes par
kinsoniens ou peuvent même déclencher un syndrome
parkinsonien chez des sujets en bonne santé [1].
Ainsi, notamment l’aripiprazole, le chlorprothixène,
Deanxit® (flupentixol/mélitracène), l’halopéridol, le
métoclopramide, l’olanzapine, la pipampérone et la rispéridone sont interdits. Tous les principes actifs anti-
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Tableau 2: Antagonistes des récepteurs dopaminergiques autorisés en cas de Parkinson.
•	
Clozapine: Pour le traitement des symptômes neuropsychiatriques gênants. Toujours procéder selon la devise «start low and go slow». Dose de départ: 6,25 mg.
Augmentation lente jusqu’à 100 mg/j en cas de besoin. Hémogramme régulier nécessaire en raison du risque d’agranulocytose! Pas d’association avec le métamizole.
•	
Q uétiapine: Même utilisation que la clozapine, mais pas aussi puissante. Appréciée,
car pas d’hémogrammes nécessaires. Dose de départ: 12,5 mg. Augmentation lente
jusqu’à 100 mg/j en cas de besoin.
•	
Dompéridone: Pour le traitement des nausées, jusqu’à 3x10 mg/j. Les comprimés
orodispersibles et la suspension sont pratiques. Il n’existe pas de forme i.v. Attention: Surveiller l’intervalle QT! Tenir compte des médicaments d’association!

exemple allongement de l’intervalle QT, hypotension
orthostatique, ou interactions avec les inhibiteurs de la
MAO-B, etc.

Point 6: Le patient «dans l’impasse»
Dans la pratique quotidienne hospitalière, de nombreuses situations font que les médicaments antiparkinsoniens oraux ne peuvent plus être pris ou sont à
peine absorbés, par exemple en raison de vomissements/diarrhées en cas d’infection à norovirus, d’iléus,
de dysphagie en cas d’accident vasculaire cérébral, etc.

cholinergiques sont également défavorables bien que,

Dans ces situations, il est tout à fait essentiel que la sti-

d’un point de vue physiopathologique, ils représentent

mulation dopaminergique ne soit pas interrompue.

un bon complément à la stimulation dopaminergique.

Que peut-on faire contre cela? En théorie, les patients

Les patients parkinsoniens sont particulièrement vul-

pourraient être traités par injections/perfusions d’apo-

nérables aux effets indésirables neuropsychiatriques

morphine par voie sous-cutanée [9]. Attention: La pré-

des anticholinergiques (délire iatrogène). Le tableau 2

paration peut déclencher de très fortes nausées! Si les

liste les antagonistes des récepteurs dopaminergiques

médicaments antiparkinsoniens doivent être adminis-

qui sont autorisés chez les patients parkinsoniens en

trés par sonde, en réalité seul Madopar® LIQ est appro-

raison de leurs propriétés biochimiques particulières.

prié. La suspension formée à partir de Madopar® LIQ

En cas de nausées, outre la dompéridone, des antago-

avec un peu de liquide peut être administrée facile-

nistes de la sérotonine peuvent également être utilisés.

ment via une sonde [10]. Toutes les autres préparations

Comme chez tous les patients qui prennent de nom-

ne devraient pas être broyées si elles ne présentent

breux médicaments, pour chaque nouvelle prescrip-

pas de rainure de fragmentation. D’autres options sont

tion, il convient de tenir compte des interactions, par

l’amantadine i.v., ainsi que la rotigotine transdermique. La figure 3 montre comment effectuer la
conversion entre les médicaments antiparkinsoniens
oraux et une dose équivalente de rotigotine pour une
administration transdermique [11].

Lévodopa
× 0,033

Ropinirole
× 0,66

Pramipexole
× 3,3

Point 7: Troubles neuropsychiatriques
En raison de leur maladie primaire et de leurs médicaments, les patients parkinsoniens présentent un risque
de troubles neuropsychiatriques accru en soi. Il s’agit

Dose équivalente de rotigotine
par tranche de 24 heures

d’une part d’un risque accru de troubles cognitifs et
d’autre part, d’une tendance aux hallucinations visuelles et avant tout d’un risque accru d’état confusionnel aigu dans le cadre d’une hospitalisation somatique

Figure 3: Lorsque les patients parkinsoniens ne peuvent prendre leurs médicaments
ni par voie orale, ni par voie entérale (via une sonde), l’administration transdermique de
rotigotine (Neupro ®) est une possibilité pour la transition. La dose journalière cumulée
des différents médicaments antiparkinsoniens oraux est convertie en une dose équivalente de rotigotine par tranche de 24 heures avec le facteur de conversion indiqué. Dans
ce cadre, il convient de prendre en considération les faits suivants: La biodisponibilité
des préparations de lévodopa retard est de seulement 70–80% du nombre de milligrammes indiqué. Une dose de lévodopa qui est administrée concomitamment à de
l’entacapone (par ex. Stalevo ®) doit être multipliée par 1,3 (pour la tolcapone x1,5).
L’expression «dose équivalente» se rapporte en première ligne au traitement de la
bradykinésie, mais les effets indésirables pourraient être considérablement plus forts.
Selon le compendium des médicaments, la dose maximale de rotigotine est de 16 mg/
jour. Des doses plus élevées requièrent une évaluation consciencieuse au cas par cas.
D’après: Alty et al. Pract Neurol. 2016;16(2):122–8 et Tomlinson et al. Mov Disord.
2010;25(15):2649–53.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

aiguë. Il existe différents instruments pour le diagnostic de l’état confusionnel aigu, par exemple la Confusion Assessment Method (CAM) (tab. 3) [12].
Outre la maladie primaire, en principe, tous les médicaments antiparkinsoniens peuvent conduire à des
hallucinations visuelles ou à un délire, mais les anticholinergiques, l’amantadine et les agonistes dopaminergiques sont particulièrement problématiques [1]. Le
traitement repose sur l’évaluation systématique et le
traitement des facteurs prédisposants supplémentaires, tels que les douleurs, les infections ou les
troubles de l’équilibre hydro-électrolytique, et ainsi
que sur l’analyse critique de l’ensemble des médica-
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Tableau 3: Diagnostic de l’état confusionnel aigu au moyen de la Confusion Assessment
Method (CAM).
1) Acute Onset and Fluctuating Course: Dégradation aiguë des fonctions cognitives
(par rapport à l’état habituel) avec fluctuations au cours de la journée.
et
2) Inattention: Diminution de l’attention, c’est-à-dire paraît distrait, a des difficultés à
suivre une conversation ou à exécuter une action jusqu’à sa fin. Nous vérifions par ex.
la capacité à citer les mois et les jours de la semaine en sens inverse.
et
3) Disorganized Thinking: Les déclarations sont-elles cohérentes et adaptées au
contexte de la conversation? Passages inattendus d’un thème à l’autre?

paradoxal peut déjà se manifester des années avant
l’apparition des véritables symptômes parkinsoniens.
Il s’agit de cauchemars vécus de façon très réelle avec
cris et gestes violents pendant la phase de sommeil
REM; parfois, les patients tombent également du lit. La
parasomnie du sommeil paradoxal n’a rien à voir avec
les hallucinations ou une médication antiparkinsonienne insuffisante ou excessive. Si un traitement
s’avère nécessaire, la mélatonine (Circadin®) ou le clonazépam entrent en ligne de compte [14].

ou
4) Altered Level of Consciousness: Changement de l’état de veille: hypervigilance,
normal, léthargique, somnolent ou soporeux?

Point 9: Chutes et ostéoporose

Un état confusionnel aigu peut être diagnostiqué lorsque les critères 1) et 2) et 3) ou 4)
sont remplis. De plus, l’inversion du rythme jour-nuit est typique en cas d’état confusionnel aigu, mais elle ne compte pas parmi les critères formels du Confusion Assessment Method. Rédigé d’après: Inouye et al. Ann Internal Med. 1990;113(12):941–8.

La bradykinésie se manifeste également dans le cadre
des réactions d’équilibre (instabilité posturale). Le
risque de chute, et donc de fracture, est supérieur à la
moyenne chez les patients parkinsoniens [15] et il s’agit
d’une des raisons expliquant le taux d’hospitalisation
accru. Ainsi, il convient de veiller déjà en amont à des

ments. Les médicaments antiparkinsoniens peuvent-

apports adéquats en vitamine D et, au plus tard après

ils être diminués sans dégradation considérable de la

une fracture ostéoporotique (fracture de fragilité),

motricité? Les symptômes neuropsychiatriques sont-

de penser à une prophylaxie spécifique de l’ostéopo-

ils si accablants pour les patients ou existe-t-il une

rose, par exemple avec un bisphosphonate. En outre,

mise en danger du patient lui-même ou d’autrui pou-

il est judicieux de rechercher une éventuelle hypo

vant éventuellement rendre un traitement sédatif par

tension orthostatique (en tant que facteur de risque

quétiapine ou clozapine nécessaire? Les autres neuro-

supplémentaire de chute) et, le cas échéant, de la trai-

leptiques sont interdits [1]. La dose et l’indication

ter [16].

doivent être vérifiées quotidiennement! Concernant
les différentes mesures non-médicamenteuses, il
convient de se reporter à la littérature correspondante

Point 10: Après le séjour à l’hôpital

sur le délire [13].

D’après différentes études, chez les patients parkinso-

Selon les lignes directrices, les médicaments anti-dé-

niens, plusieurs éléments peuvent mal tourner à l’hô-

mence (par ex. inhibiteurs de l’acétylcholinestérase

pital, ce qui rallonge la durée d’hospitalisation [17]. Ils

tels que la rivastigmine) représentent une alternative

sont plus vulnérables aux complications. S’y ajoutent

aux neuroleptiques en cas de symptômes psycho-

les erreurs de médication (horaire de prise manqué et

tiques (par ex. hallucinations gênantes) [1]. Toutefois,

mauvais médicaments), ce qui a déjà été souligné [18].

des restrictions d’utilisation doivent être prises en

En raison de ces évolutions défavorables, le retour di-

compte d’un point de vue anesthésiologique et en rai-

rect du patient chez lui n’est souvent pas possible. Que

son de leurs potentiels effets indésirables (nausées et

se passe-t-il après l’hôpital? En présence de nombreux

vomissements). Ainsi, dans un contexte aigu, une

diagnostics concomitants de médecine interne ou si

grande prudence est de rigueur, indépendamment des

des complications chirurgicales sont à attendre, alors

importantes limitations officielles relatives à la pres-

les patients sont par exemple entre de bonnes mains

cription.

dans le cadre d’un traitement complexe de gériatrie
aiguë, car ce type de traitement est intégré dans un hô-

Point 8: La parasomnie du sommeil
paradoxal

pital de soins aigus et le personnel et les équipements

Ce phénomène associé, également nommé «trouble du

maladie de Parkinson n’est pas optimal et que le risque

comportement en sommeil paradoxal», s’observe dans

de complications de médecine interne ou chirurgicales

différents syndromes parkinsoniens neurodégénéra-

supplémentaires est faible, alors le transfert vers une

tifs et il est souvent mal interprété en tant que symp-

clinique de réadaptation avec expertise neurologique

tôme neuropsychiatrique. La parasomnie du sommeil

est pertinente selon les circonstances.
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sont disponibles 24h/24 en cas de situation imprévue.
Lorsqu’il est parti du principe que le contrôle de la
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Résumé
•		«Parkinson» se caractérise par une pauvreté et un ralentissement des
mouvements (bradykinésie) en association avec une augmentation du
tonus musculaire (rigidité).
• Un tremblement de repos asymétrique est souvent observé, ce qui indique un syndrome parkinsonien «idiopathique». Il s’agit de la forme de
«Parkinson» la plus fréquente et elle est désignée en tant que véritable
maladie de Parkinson.
• Le traitement le plus utilisé et le plus efficace repose sur les préparations
de lévodopa, qui se transforment en dopamine dans le cerveau, compensant ainsi le déficit correspondant.
• La médication est souvent complexe chez les patients parkinsoniens:
veillez toujours au respect des horaires de prise et évitez les «mauvais»
médicaments.
•

A l’exception de la quétiapine, la clozapine ainsi que la dompéridone,
tous les antagonistes des récepteurs dopaminergiques sont interdits
chez les patients parkinsoniens!

• Dans les situations où la prise de médicaments oraux est impossible, il
est possible de se rabattre sur la rotigotine transdermique ou l’amantadine i.v.
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Dokumentarfilm «Typisch laotisch… Schweizer Hausärzte im Einsatz»
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Apodoc Hardbrücke
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Wer sich schon immer gefragt hat, wie ein Einsatz in einem
Drittweltland aussieht, findet unter www.swisslaos.ch/film ein
ganz konkretes Beispiel: Der knapp einstündige Dokumentarfilm
«Typisch laotisch… Schweizer Hausärzte im Einsatz» zeigt die
Arbeit des Swiss Laos Hospital Project in einem laotischen Distriktspital.
Unvoreingenommen, aber nicht unkritisch, hat Markus Abegg
(selbst Hausarzt und Mitglied des Swiss Laos Hospital Project)
seinen ersten Einsatz in der Provinz Xieng Khouang aufgezeichnet. Der Film begleitet die Hausärztin Elisabeth Bandi-Ott
hautnah. Er zeigt, wie sie ihre Aufgabe angeht, was gelingt – und
wo sie an Grenzen stösst.
Daneben erfährt man auch einiges über das von Urs Lauper vor
20 Jahren gegründete Swiss Laos Hospital Project sowie über
Laos, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört. Ein Film, der
zu Diskussionen anregt und vielleicht sogar Lust auf einen Einsatz macht? www.swisslaos.ch/film
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Un «attention» a été ajouté aux lignes directrices

Risque de cancer de la peau
en cas d’utilisation d’HCTZ
Amato Giani a , Stefan Schäfer a , Jost Schönberger b

Peer

re

a r tic le

mednetbern, b cardiologue consultant

v ie we

d

a

Dans l’article suivant, vous découvrirez la réaction du réseau de médecins mednetbern
au DHPC (Direct Healthcare Professional Communication) de Swissmedic sur l’hydrochlorothiazide (HCTZ) [1].

Le réseau de médecins mednetbern rédige des direc-

cas échéant par biopsie et analyse histologique. Il

tives spécialement pour les prestataires de base. Les in-

convient de conseiller aux patients de limiter leur

formations de sécurité de Swissmedic relatives à la

exposition au soleil et aux autres rayons UV et d’uti-

substance active hydrochlorothiazide (HCTZ) concer-

liser un écran solaire approprié en cas d’exposition

nant le risque de cancer cutané non-mélanome (CCNM)

au soleil/UV afin de réduire au minimum le risque

sous forme de carcinome basocellulaire et épider-

de cancer de la peau. Chez les patients présentant

moïde nous obligent à adapter à nouveau la ver-

des cancers cutanés, l’utilisation d’HCTZ doit être

sion 2016 de nos lignes directrices «Hypertension essentielle» [2] (tab. 1.)

mûrement réfléchie.» [3]
– mednetbern recommande pour le moment la double

L’équipe responsable des lignes directrices a décidé ce

association primaire d’inhibiteur du SRAA et d’anta-

qui suit:

goniste calcique si la pression artérielle est supérieure de plus de 20/10 mmHg à la valeur cible. En

L’HCTZ continuera de figurer provisoirement dans

cas de double association avec des diurétiques, nous

les lignes directrices.

préférons l’indapamide ou la chlorotalidone à l’hydrochlorothiazide (chlorotalidone uniquement en

Justification:

association fixe avec l’aténolol, le métoprolol et

– L’HCTZ figure toujours sur la liste des médicaments

l’azilsartan). Les diurétiques de l’anse faiblement

essentiels de l’OMS et il est largement utilisé dans

dosés doivent être utilisés en cas d’altération de la

les préparations combinées.

fonction rénale.

– Les données épidémiologiques sont toujours difficiles à évaluer comme preuve finale, car les effets de
biais ne peuvent être complètement exclus en raison du manque de randomisation et du caractère rétrospectif.
Recommandation:
– «Les patients qui utilisent de l’HCTZ seul ou en association avec d’autres médicaments doivent être inCorrespondance:
Dr. med. Amato Giani

gulièrement leur peau pour détecter toute nouvelle

meine Innere Medizin

lésion, tout changement des lésions existantes et si-

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

Les lignes directrices adaptées peuvent être téléchargées au
format PDF dans la version en ligne de l’article à l’adresse
www.primary-hospital-care.ch.
Références
1

formés du risque de CCNM et invités à examiner ré-

Facharzt FMH für AllgeSidlerstrasse 4

Remarque

2

gnaler toute altération cutanée suspecte. Les altérations cutanées suspectes doivent être examinées, le
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DHPC – préparations contenant la substance active hydrochlorothiazide. https://www.swissmedic.ch/swissmedic/fr/home/
medicaments-a-usage-humain/surveillance-du-marche/
health-professional-communication--hpc-/dhpc-praeparatemitwirkstoffhydrochlorothiazid.html
Giani A, Schäfer S, Schönberger J. Hypertension-Guideline from
mednetbern. Prim Hosp Care (de). 2017;17(09):182–184. https://doi.
org/10.4414/phc-d.2017.01449
Swissmedic, 21 novembre 2018.
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Utopies, visions et idées pour la médecine 2020

Souhaits au Saint Nicolas
Quels sont les souhaits de nos Sociétés Gestionnaires ainsi que des autres professionnels de la santé au Père Noël (y aura-t-il à l’avenir une Mère Noël?) ou à
l’enfant Jésus? Dans quelle direction la médecine, la politique, la société et notre
planète devraient-elles se diriger en 2020?

Cette version du 11.12.2019 a
été corrigée après la parution
de la version imprimée. Le
texte des «Jeunes médecins
de premier recours Suisses»
(JHaS) a été rédigé par Anja
Fohrer et non par Manuel
Schaub. Nous nous excusons
pour les fautes d’impression
dans la version imprimée.
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Armer Weihnachtsmann. Kaum sind die Halloween-Gespenster
von Schaufenstern und Strassen verschwunden, wirst du in
millionenfacher Ausführung ausgestellt. Das Weihnachtsfest als
kommerzielle Schlacht. Wo bleibt das Fest der Liebe? Wildgewordene
Konsumenten auf Schnäppchenjagd zwischen Cyber Monday
und Black Friday. Geld dirigiert unseren Lebensstil: Welten klaffen
zwischen dem Mindestlohn, der die Familiengründung verunmöglicht,
und den Phantasielöhnen für verantwortungslose Verwaltungsräte.
Geld heisst Wert und Macht, der Mangel daran löst Gefühle der
Wert- und Machtlosigkeit aus. Auch die Medizin ist keine Ausnahme
in der Ökonomisierung: Finanzkontroll- und Tarifabteilungen
prosperieren (und kosten). Ärzteeinkommen werden munter
verglichen, Neid grassiert.
Lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir für uns alle etwas mehr
von der buddhistischen Philosophie des Königreichs Bhutan: Das
Bruttonationalglück ersetzt dort das andernorts massgebliche
Bruttonationaleinkommen als wichtigstes Ziel des Staates. Ein
phantastisches, wenn auch einsames Signal in einer kapitalistisch
getriebenen Welt. Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünsche ich zu
Weihnachten viel Bruttoglück in Ihrem Leben!

Stefan Neuner-Jehle, Chefredaktor PHC,

Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Zufrieden betrachte ich den wunderschönen
Adventskranz mit den unterschiedlich hohen Kerzen.
Voller Freude erwarte ich die Zeit der dicken
Schneeflocken, des zimtigen Tee’s und der vielen
Wünsche.
Vor sechs Jahren habe ich das Medizinstudium
begonnen. Ich durfte von Professorinnen und
Professoren lernen, wie Krankheiten enstehen, sich
zeigen, sich verändern und manchmal wieder
verschwinden. Nun darf ich von Patientinnen und
Patienten lernen, wie sie ihre Gesundheit verstehen,
wie ich ihnen helfen kann, was sie wirklich brauchen.
Ich wünsche mir, auf diesem Weg stets ein offenes
Herz und lauschende Ohren behalten zu können. Ich
wünsche mir, unterstützen zu können und unterstützt zu werden. Ich wünsche mir humorvolle
Situationen, Tränen, ehrliche Worte. Ich wünsche
mir Wertschätzung. Ich wünsche mir gute Beziehungen, individuelle Lösungen und Herzlichkeit als
Grundhaltung. Ich wünsche mir, dass Spezialisten,
Pflegepersonal, Therapeuten und Patienten im
Spital am gleichen Strick ziehen. Ich wünsche mir
Erfüllung in meiner Arbeit und Zuversicht für die
Zukunft. Ich wünsche mir eine Stimme für die
Schwächsten in unserem Gesundheitssystem. Ich
wünsche mir, viele gute Entscheidungen treffen zu
können. Ich wünsche mir Mut, Kraft und Weitsicht.
Ich freue mich sehr darauf, mich den Anforderungen
unseres faszinierenden Berufes zu stellen. Mit sich
stetig erweiterndem Wissen, einer grossen Portion
Empathie und feinen Weihnachtsguezli im Rucksack.


Anja Fohrer, JHaS

«Sprechende Disziplinen» wie u.a. Hausarztmedizin oder Psychosomatische Medizin werden zunehmend von Politik
und Medien nicht oder nur wenig wertgeschätzt. Bundesrätliche Tarifeingriffe sorgen unter anderem auch dafür,
dass diese Disziplinen nicht mehr ihrer Verantwortung entsprechend über TARMED abgegolten werden. Vor allem
in Kantonen ohne Selbstdispensation mussten die Hausärzte in den letzten Jahren empfindliche Einkommenseinbussen in Kauf nehmen. Mittel- und langfristig wird dies eine Unterversorgung in diesen Regionen nach sich ziehen,
mit zunehmenden Nachteilen für die kranken Menschen. Die SAPPM wünscht sich vom Weihnachtsmann, dass
die standespolitischen Vertreter der Hausärzte sich stärker für eine wohlwollendere Abgeltung der verantwortungsreichen Tätigkeit der «sprechenden» Disziplinen einsetzen. Für eine Abgeltung, die ein Praktizieren auch in
Regionen ohne Selbstdispensation attraktiv macht. Und somit die (Grund-)Versorgung der Patientinnen und
Patienten wieder verbessert.

Alexander Minzer, Präsident SAPPM
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Lieber Samichlaus, ich wünsche mir, dass alle Spitäler nur noch aus Lego sind, so muss
n iemand mehr krank sein.

Etienne, 11 Jahre alt

In der stationären Allgemeinen Inneren Medizin (AIM) bemerken wir eine rasch zunehmende Nachfrage für die Betreuung von multimorbiden Patienten. Ich wünsche mir vom Weihnachtsmann genug grosse AIM-Abteilungen in den Spitälern und genug Ressourcen, um sich
den Bedürfnissen dieser Patienten widmen zu können. Eine umfassende Entlastung von administrativen und organisatorischen Aufgaben
für die Ärzte ist ein weiterer Wunsch von mir. Dazu gehört ein gut funktionierendes Klinikinformationssystem und ein innovativer, guter
IT-Support ...
Generell wünsche ich mir, dass sich Politiker immer bewusst sind, dass wir Ärzte zusammen mit der Pflege die Qualität in der medizinischen Betreuung sichern. Unsere Patienten brauchen primär eine medizinisch wirksame, auf ihre Bedürfnisse abgestimmte, und nicht
primär eine kosteneffiziente Behandlung. Somit wünsche ich mir auch, dass Entscheidungen im Gesundheitswesen und im Spital aufgrund medizinischer Überlegungen gefällt werden und nicht aufgrund rein betriebswirtschaftlicher, finanzieller Faktoren.
Ich wünsche mir, dass das Bewusstsein für all die Leistungen, die wir in der Betreuung von komplexen, multimorbiden Patienten erbringen, bei Behörden und Politikern weiter geschärft wird. Durch die umfassende und gleichzeitig fokussierte Betreuung behält der Generalist in der zunehmend fragmentierten Behandlung im Spital den Überblick. Insbesondere wünsche ich mir auch, dass die Abgeltung von
unseren allgemein internistischen Leistungen rund um die stationäre Betreuung von multimorbiden Patienten verbessert wird.
Aber mein grösster Wunsch kommt zum Schluss: Ich wünsche mir viele junge, motivierte Ärzte und Ärztinnen, die vom generalistischen
Approach der AIM fasziniert sind und begeistert die Herausforderung annehmen, den multimorbiden Patienten nach evidenzbasierten
Prinzipen zu behandeln, und Kollegen und Kolleginnen, denen gleichzeitig die Situation und die Bedürfnisse des Patienten am Herzen
liegt.

Dr. Martin Perrig, Chefarzt Allgemeine Innere Medizin, Chefarzt Inselspital Bern
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Cher Père Noël,
Tu dois en avoir marre. Chaque année, c’est la même rengaine. Ta Fête
approche et tout le monde te demande quelque chose, un cadeau par-ci,
un vœu par-là.
Je ne vais pas déroger à la règle, j’ai aussi plein de souhaits. J’aimerais
toutefois qu’ils aient tous la même couleur: vert!
Je suis en effet un parfait conformiste et je m’aligne sur la tendance actuelle. Le vert est à la mode, jusque dans les travées de notre Parlement.
Alors, Père Noël, tu n’as pas besoin cette année de saupoudrer les sommets
de ta barbe enneigée. C’est tellement beau, des prairies vertes, plutôt que
du béton alpin couvert de neige artificielle polluante.
Et puis, ton traîneau qui épuise tes rennes, pourquoi ne le laisserais-tu
pas en Laponie? Tu ferais l’économie d’un transport et pour les cadeaux,
tu pourrais être original: aucune orgie de produits de consommation, tu
enverrais seulement des idées.
De très belles idées, comme la Vérité sur le changement climatique,
l’Ecologie pour retrouver notre équilibre avec la nature et avec nousmêmes, la Réforme de notre système de valeurs pour une prospérité sans
croissance ou la Transition pour nous aider dans nos transformations
nécessaires.
Vers la sobriété heureuse, Père Noël…

François Héritier, Président CMPR

I wish that general practice and family medicine was recognised
as the flexible, intelligent and embracing diagnostic miracle that
it is. Family doctors deal with a vast range of undifferentiated
illnesses, coping with symptoms that may appear trivial but that
might be serious and indeed life-threatening. T hey do this in a
manner that preserves the patient’s dignity and confidentiality
and encourages shared decision-making. T hey take into account
the whole person, a biopsychosocial approach that no other medical
discipline uses as effectively. T he family doctor is a treasured asset
in the community and my wish is that this should be recognised
and appreciated, that their expertise and experience is valued
and that the speciality of general practice/family medicine should
be formally acknowledged by the European Commission. T he
recognition of the Speciality of General Practice is long overdue
and would be the best Christmas present I could wish for. Frohe
Weihnachten!

Mary Mc Carthy UK, Vice-President UEMO
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Liebes Christkind
Letztes Jahr habe ich an den Weihnachtsmann
geschrieben. Das hat nicht viel genützt – war ja
auch klar, denn in der Schweiz haben wir das
Christkind. Meine Wunschliste ging wohl nach
Lappland und Santa Claus konnte mit meinen
Wünschen nicht viel anfangen.
Ich hoffe, Du verzeihst mir. Lass uns nochmals von vorne beginnen, ich habe nämlich eine
Wunschliste, welche die ganze Schweiz beflügeln
wird. Und von Flügeln verstehst Du ja Einiges.
Du weisst ja, dass wir in der Schweiz ein hervorragendes Gesundheitssystem haben – das
Fundament bilden wir Grundversorger. Und
hier bräuchten wir dringend Nachwuchs, denn
die Hausärzte der alten Garde werden langsam,
aber sicher pensioniert. Den Ruhestand haben sie
auch dringend nötig, denn wie Du im PHC lesen
kannst, schlagen sich viele Haus- und Kinderärzte mit einer hohen Arbeitsbelastung herum.
Kein Wunder bei unserem anspruchsvollen Praxisalltag! Das wollen wir den angehenden Medizinern nicht mehr zumuten und bitten Dich um neue
Arbeitszeitmodelle und Rahmenbedingungen, die
neben dem Beruf auch ein erfülltes Familienleben
erlauben. Unsere Patienten wollen auch nicht
immer auf die Kosten reduziert werden – gib ihnen eine Stimme. Und Zeit wäre auch noch schön,
aber bitte nicht limitiert - Zeit für den Patienten,
für Kinder, für die Eltern. Dankeschön.

Philippe Luchsinger, Präsident mfe

Eigentlich bin ich sehr glücklich und habe keine speziellen
Wünsche an den Weihnachtsmann. Ich hatte das Glück, als
vor etwa drei Jahren bei mir Diabetes Typ 1 und Zölliakie
diagnostiziert wurden, dass ich in sehr gute Hände kam.
Die Ärzte waren für mich da und zeigten mir, dass ich
mein gewohntes Leben weiterführen kann, wenn ich ein
paar Sachen beachte. In der Schule thematisierten meine
Lehrer Diabetes schon mit der Klasse als ich im Spital war,
in der Hauswirtschaft kochten wir nur noch glutenfrei in
meiner Gruppe und in den Klassenlagern war es auch kein
Problem, das fand ich toll. Es machte mir auch Mut, dass
sich meine Freunde für meine Krankheit interessierten
und wissen wollten, was sie tun müssen, falls es mir mal
nicht gut geht. Das gab mir Sicherheit, beispielsweise beim
Sport oder auf Ausflügen. Also eigentlich führe ich ein
Leben wie sie auch, gehe ins Gymnasium und mache alles
was mir gefällt. Von meinen Krankheiten lasse ich mich
sicher nicht stören, das sind sie einfach nicht wert! Ich bin
glücklich, denn dank guten Ärzten geht es mir gut!

Leo, 15 Jahre alt, Diabetes Typ 1 und Zölliakie
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Klar! Als Ärztin wünsche ich mir, dass
niemand krank wird und dass denjenigen,
die krank werden, dank meiner Hilfe
gesund werden oder ich ihnen zumindest
helfen kann. Ich wünsche mir, dass ich
mir viel Zeit für meine Patienten nehmen darf. Aber auch viel Zeit für Weiterbildungen, damit ich evidenzbasierte
Behandlungen machen kann und immer
auf dem neuesten Stand bin. Deshalb
wünsche ich mir auch mehr Geld für die
allgemein internistische wissenschaftliche
Forschung, denn da kommen wir immer
etwas zu kurz. Genauso wie bei den Geldern für spezifisch allgemein internistische
wissenschaftliche Publikationen. Generell
wünsche ich allen Internisten ein gutes
Arbeitsumfeld für die Klinik, Lehre und
die Forschung. Ich möchte viel lernen können, viel profitieren können, das wäre auch
ein Weihnachtswunsch von mir.
Aber eigentlich wünschen sich glaube ich
alle Ärzte, egal wo auf der Welt, dass sie
den Patienten helfen können.

Evelyne Bischof, Präsidentin SYI

I would like to wish the general medicine to continue as it has
existed since Hippocrates, in equality, equity, compassion. I
hope that it does not get invaded by artificial intelligence and
algorithms that must remain tools in the service of our dual relationship, indispensable relationship that can only persist. I also
wish that the policies that concern the general medicine do it in
full conscience and do not promulgate new concepts, new laws,
new recommendations, new opinions, only to be on the picture but
to advance the problems of public health and care access. I hope
that a real Universal Health Coverage can be put in place,
and that family doctors recognized universally as specialists, are
the craftsmen. Finally, I hope that we will become sufficiently
numerous and better distributed in the territories, so that we can
benefit of life without risking falling into the burn out. General
Practice will be the future of Medicine ...


Caro Gesù Bambino,
chi ti scrive è stato fortunato, è cresciuto in
famiglia con i suoi fratelli, ha potuto
frequentare la scuola, studiare e costruirsi
un futuro proprio come l’aveva sognato!
Avrai capito che la mia non è la lettera a cui
sei abituato, scritta da un bambino che ti
trasmette la lista dei vorrei ...
Ti sarai reso conto anche tu che le richieste
per trenini di legno e cavalli fatti col manico
di scopa hanno lasciato il posto a tablet,
telefonini e videogiochi. Viviamo in una
realtà globalizzata, dove i social sono
surrogati di esperienze, con un clic siamo in
ogni dove. Abbiamo tanti amici senza
conoscere nessuno. Il linguaggio dei bambini
si impoverisce, l’empatia va smarrendosi, le
esperienze nella natura, i giochi tra coetanei
vengono sempre più a mancare e sono
diventate una rarità. Noi adulti i bambini li
vogliamo tutti uguali, eppure siamo restii ad
investire per chi ha bisogno di terapie
specifiche: l’inclusione è diventata una perla
rara. Tutti sono maestri nel riconoscere i
problemi e ad additarli, per contro sono
pochi quelli che vanno oltre e propongono di
unire le forze per trovare le giuste soluzioni.
Così, perfino nella ricca Svizzera, le cure che
sono sinonimo di benessere non sono garantite equamente tra i più piccoli.
So che è chiederti molto, ma nel rimettere un
po’ di ordine, ti sarei infine grato se potessi
occuparti anche di coloro che ancora negano
il cambiamento climatico e sottovalutano i
pericoli ai quali le future generazioni saranno esposte. Dopotutto, il tempo che ci è
rimasto è poco e dobbiamo sbrigarci.
Buon Natale.
 Gian Paolo Ramelli, Presidente SGP

Patrick Ouvrard, Vice-President UEMO
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Liebes Christkind,
Ich bin Ärztin mit FMH-Titel Innere Medizin. Die letzten Jahre war
ich angestellt als Oberärztin im Kantonsspital Olten. Für das kommende Jahr plane ich den Wechsel von der Spitalmedizin zur Hausarztmedizin in einer neuen Gemeinschaftspraxis in Sissach, gemeinsam mit zwei Freundinnen und Arbeitskolleginnen.
Ich wünsche mir zum einen natürlich ein gutes Gelingen dieses Vorhabens mit zahlreich erscheinenden und netten Patienten. Zum anderen wünsche ich mir für unser Gesundheitssystem eine gerechtere
Tarmed-Tarifierung. Hier sehe ich insbesondere weiterhin dringenden
Handlungsbedarf bei der Gewichtung von nicht-invasiven zu invasiven
Behandlungen, sowie auch bei der Ausweitung der maximal abrechenbaren Sprechstundenzeit. Das gute Zuhören und Untersuchen, die
Interpretation der Befunde sowie die ganze «Denkarbeit» sind unerlässlich, erfordern viel Wissen, Kompetenzen und Zeit. Den Problemen vieler Patienten kann in 20 Minuten nicht gerecht werden. Last
but not least wünsche ich mir zudem, dass die von Pharmafirmen dominierte Medizin in Zukunft einer dem Patienten gerechten Medizin
weicht. Dies auch im Sinne einer Wandlung vom Tunnelblick auf spezifische (z.B. mit Antikörpertherapien behandelbare) Pathologien zur
Weitsicht mit gesamthaftem Erkennen der Probleme des Patienten.

Sophie Druey, Ärztin Allgemeine Innere Medizin

Family Medicine is a rewarding yet difficult job, which is why we need to recruit
and retain the best doctors and offer them
attractive careers paths. One of things
young GP’s want nowadays is career flexility, which includes the possibility to work
part-time in order to juggle clinical practice
with academic and other types of nonclinical activities. That is also something
highly valued by female GPs who have
young children and who find it difficult to
work full-time. Having clinicians working
less hours in practice may not only reduce
the likelihood of burnout but may also help
keep them motivated by allowing them to
develop other professional interests. I hope
we can see more career flexibiliity in general practice / family medicine throughout
Europe in 2020!
 Tiago Villanueva, Vice-President UEMO

Unsere Vorfahren nahmen sich Zeit. Beispielsweise für ihre grossen Bauwerke, die bis in unser Jahrtausend überdauert
haben. Sie bauten mit grossem Aufwand über Jahrzehnte an grossen Kathedralen und schmückten diese mit wertvollen
Kunstwerken aus teuersten Materialien. Damals spielte Zeit keine Rolle. Heute hat kaum jemand mehr Zeit, sie ist kostbar
geworden. Dabei sollte uns doch Zeit in Hülle und Fülle für alles Mögliche zur Verfügung stehen. In unserer voll technisierten und digitalen Gesellschaft wird uns schliesslich alle schwere und repetitive Arbeit abgenommen. Oder wie ist das mit der
Zeit?
In gewissen Notfallsituation wie beim Myokardinfarkt oder Stroke ist es entscheidend, keine Zeit zu verlieren, jede Minute
ist zählt. Aber es gibt in unserem Beruf nicht nur Notfälle, sondern oft ist Zeit das Wichtigste in der Begegnung mit Patienten. Weniger Aktionismus und mehr Zeit für Untersuchung, Reflexion und Gespräch wäre die «smarter medicine».
Ich wünsche mir Zeit, damit ich eine Anamnese nicht im Zeitraffer aufnehmen muss, damit ich meine Patientin oder meinen Patienten mit seinen aktuellen Problemen als Mensch mit seinen soziokulturellen Eigenarten erfassen, ihn untersuchen
und adäquat behandeln kann, ohne ständig auf die Uhr zu schauen. Auf längere Sicht spare ich so Zeit und Ressourcen,
indem keine Missverständnisse entstehen, die aufgrund des Zeitdrucks entstanden sind. Missverständnisse, die zeit- und
kostenintensive Zusatzuntersuchungen oder unnötige Behandlungen und Spitaleinweisungen verursachen können. Zeit ist
das schönste, was wir einem Menschen schenken können.
Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten mit viel Zeit für Ihre Familie und Freunde und im neuen Jahr viel Zeit für alles
Wichtige!

Regula Capaul, Co-Präsidentin SGAIM
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