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ÉDITORIAL

Des réalités nouvelles dans tous les domaines de la vie quotidienne

Des temps particuliers
Philippe Luchsinger
Président mfe, Médecins de famille et de l’enfance Suisse

Philippe Luchsinger

Vendredi 13 mars 2020. Notre groupe de travail sur

Dans les situations de crise, les autorités compétentes

les soins médicaux de base tient une réunion, le

doivent prendre les rênes. En cette période difficile, le

COVID-19 est présent. Lors de cette réunion, Aide et

Conseil fédéral et l’OFSP ont montré le chemin à la

soins à domicile Suisse nous apprend directement

population suisse avec discernement. Le cap qui a été pris

quels sont les problèmes qui préoccupent les services

a été maintenu avec cohérence malgré la levée de bou-

d’aide et de soins à domicile, curaviva nous fait part

cliers infondée surgissant de toutes part. Les opinions

des inquiétudes des établissements médico-sociaux,

individuelles de ce type ont un effet principal: elles dé-

et nous sommes informés au sujet de la façon dont

routent la population à un moment où la clarté et la

les communes, les villes et les cantons évaluent la

sécurité sont précisément requises. Du côté de mfe, nous

situation et s’arment face à cette dernière. Le train

avons ainsi pendant longtemps renoncé sciemment à

pour Berne est nettement moins fréquenté, tenir

nous faire entendre afin de ne pas interférer avec les com-

ses distances est ainsi possible. Non seulement un

muniqués officiels. Notre mission consistait bien plus à

respect mutuel, mais aussi des regards encourageants

soutenir nos membres dans leurs tâches difficiles, et nous

montrent que la situation est quelque peu étrange.
A vrai dire, je me réjouis des vacances de ski,
mes «grandes vacances». Les prévisions météo

Notre mission était de soutenir nos membres
dans leurs tâches difficiles.

promettent une semaine magnifique. Il n’en a pas
été ainsi: la Suisse est immobilisée à partir de ce

nous sommes concentrés sur cela. Dans nos e-mails aux

vendredi et au lieu des vacances à la montagne, il faut

membres et dans les «questions et réponses», nous avons

s’organiser au cabinet et nous préparer avec le comité

mis des informations pertinentes à disposition, nous

et le secrétariat général de mfe à ce qui nous attend,

avons répondu aux questions individuelles, non seule-

même si nous ne savons pas vraiment de quoi cela

ment sur la maladie mais aussi aux questions légales,

aura l’air.

administratives et économiques, et nous avons essayé

Le film documentaire d’Andrea Pfalzgraf sur SRF

d’amortir quelque peu les difficultés de nos membres au

illustre remarquablement la façon dont notre environ-

moyen de conseils pratiques. De concert avec la FMH,

nement a changé. Il montre la perception de cette pé-

nous avons montré aux autorités et aux a ssureurs les dif-

riode singulière, mais aussi la façon dont nos peurs,

ficultés auxquelles tous les médecins, pas seulement les

nos inquiétudes et nos incertitudes se sont dévelop-

médecins de famille et de l’enfance, sont en proie. Par l’in-

pées en l’espace de quelques semaines (medien.srf.ch/-

termédiaire d’une forte présence médiatique, nous avons

/-dok-das-virus-und-wir). Nous, en tant que société et

pu combattre les peurs de la population et conférer une

en tant qu’individus, sommes confrontés à une situa-

sécurité nécessaire et urgente: les médecins de famille et

Correspondance:

tion que nous n’avons encore jamais vécue et nous de-

l’enfance sont là pour leurs patients, même dans cette

Sandra Hügli-Jost

vons trouver des moyens d’y faire face. Pour la grande

situation.

communication

majorité d’entre nous, le passage de nos anciennes

En Suisse, nous nous en sommes jusqu’à présent tirés à

mfe – Médecins de famille

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Responsable

habitudes quotidiennes à cette nouvelle situation est

bon compte par rapport à d’autres pays. Nous avons de

Secrétariat général

un défi difficile. Dans tous les domaines de la vie quoti-

bonnes chances de retrouver nos libertés, pas à pas.

Effingerstrasse 2

dienne, nous devons nous adapter à des réalités nou-

Nous travaillons ensemble, avec vous, pour qu’il en

velles, et pas seulement dans notre environnement

demeure ainsi.

professionnel.

Je me réjouis des vacances de ski 2021.

et de l’enfance Suisse

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch
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Etude actuelle à l’hôpital universitaire de Zurich

Cœur et stress
Sarah A. Holzgang, Aju P. Pazhenkottil, Roland von Känel, Mary Princip
Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosymatik, Universitätsspital Zürich

Connaissez-vous la sensation d’être totalement épuisé, de ne plus pouvoir décrocher et véritablement vous reposer après des heures de travail longues et émotionnellement éprouvantes? Des études montrent que le stress chronique a des répercussions sur la santé psychique et physique. Une étude menée au sein de l’hôpital
universitaire de Zurich analyse l’impact du syndrome d’épuisement professionnel
sur la santé cardiovasculaire des médecins.

Définition et conceptualisation du
syndrome d’épuisement professionnel

état affectif négatif à risque pouvant engendrer des
maladies secondaires psychiques et physiques (Z73.0).
Le concept de syndrome d’épuisement professionnel le

KHM CMPR
CMB CPCM
Responsabilité

KO LLEG IU M FÜ R H AU SARZTMEDIZIN
rédactionnelle:
COLLEGE DE MEDECINE
DE PREMIER RECOURS
COLLEGIO DI MEDICIN
A DI ASE
B
FranÇois
Héritier,
CMPR
COLLEGE OF
PRIMARY CARE
MEDICINE

Le concept de syndrome d’épuisement professionnel

plus souvent employé dans la pratique clinique et la

(«burnout») a été introduit dans les années 1970 par le

recherche comprend trois symptômes centraux. Il se

psychanalyste newyorkais Herbert Freudenberger [1]. Il

caractérise par a) des sentiments d’épuisement émo-

a décrit la dégradation psychique et physique observée

tionnel, b) une aliénation et une distanciation du

chez des volontaires qui travaillaient dans des établis-

travail, et c) une performance réduite au travail, et il

sements sociaux. Ces derniers souffraient entre autres

est évalué au moyen du Maslach Burnout Inventory

d’épuisement, de fatigue, d’insomnies, de céphalées et

(MBI) [2].

de troubles digestifs et faisaient état d’une irritabilité

Dans une prise de position écrite publiée en 2012, la

et d’une impatience accrues, ainsi que d’une diminu-

Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychothera-

tion de la flexibilité de la pensée.

pie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) a dé-

Dans la classification statistique internationale des

veloppé un concept relatif à la transition entre charge

maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-11),

de travail et manifestation de maladies [3]. Ce concept

le syndrome d’épuisement professionnel n’est pas dé-

prend en considération les relations dynamiques entre

fini comme une maladie à part entière mais comme un

les conditions de déclenchement liées au travail et les
conditions de déclenchement individuelles, y compris
les éventuelles maladies préexistantes (fig. 1). Alors
qu’en cas de surmenage professionnel, les réactions de

Facteurs individuels

stress peuvent régresser lors de courtes phases de re-

Facteurs liés au travail

Surmenage professionnel
(symptômes de stress végétatifs, épuisement)

pos, dans le cadre d’un syndrome d’épuisement profesRécupération

symptômes végétatifs et de la diminution de la performance. Une régénération est toutefois possible moyen-

Surmenage persistant

nant des mesures appropriées. Le syndrome d’épuise-

Syndrome d’épuisement professionnel (Z73.0) =
état à risque (épuisement, cynisme, diminution de la performance)

Régénération

Limitation de la performance

Stress chronicisé
Maladies secondaires
Par ex. dépression, troubles
anxieux, dépendance médicamenteuse,
acouphène, hypertension

sionnel, il n’y a plus de régression de l’épuisement, des

Maladies somatiques
et psychiques
Par ex. sclérose en plaques,
cancer, démence débutante,
psychose

ment professionnel est ici aussi défini en tant qu’état
à risque pouvant engendrer le développement de
maladies psychiques et physiques dans le contexte
d’une surcharge de travail (figurant dans le domaine
des maladies secondaires). Le domaine des maladies
somatiques et psychiques recouvre des maladies qui
peuvent s’accompagner de troubles similaires à ceux
du syndrome d’épuisement professionnel, c’est-à-dire

Figure 1: Prise de position écrite de la Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psycho
therapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) sur le thème du syndrome
d’épuisement professionnel (d’après [19]).

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

entraîner des sentiments de surmenage, d’insuffisance
et d’épuisement. Ces maladies doivent être prises
en compte dans le diagnostic différentiel, car elles
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peuvent imiter ou renforcer les symptômes du syndrome d’épuisement professionnel. Le traitement efficace d’une maladie sous-jacente s’accompagnant de

Répercussions de la prévalence élevée
du syndrome d’épuisement professionnel
dans la profession médicale

fatigue chronique peut par exemple permettre de remédier à la problématique de syndrome d’épuisement

Chez les médecins, le syndrome d’épuisement profes-

professionnel ou de la réduire nettement.

sionnel peut avoir des répercussions négatives aussi
bien sur le plan personnel que professionnel (fig. 2) [7].

Prévalence du syndrome d’épuisement
professionnel dans la profession
médicale

Le syndrome d’épuisement professionnel est notamment associé à une augmentation des douleurs de
l’appareil locomoteur [8], à une fertilité réduite [9], à
l’alcoolisme et la toxicomanie [10, 11], à un taux accru

Une revue publiée récemment, ayant porté sur 109 628

de risque de suicide [12] et à une mortalité globale plus

médecins issus de 45 pays différents, a rapporté une

élevée [13]. Les résultats de nouvelles études montrent

prévalence du syndrome d’épuisement professionnel

en outre que le syndrome d’épuisement professionnel

de 67% [4]. Une étude longitudinale menée aux États-

entrave le professionnalisme, réduit la qualité des

Unis a quant à elle montré une hausse de la prévalence

soins, augmente le risque d’erreurs médicales [14] et

du syndrome d’épuisement professionnel chez les mé-

pourrait entraîner un retrait prématuré de la vie active

decins, passant de 45% à 54% entre 2011 et 2014 [5]. Dans

[9]. En 2006, une revue a montré que le syndrome

une autre étude ayant évalué 1755 médecins de Suisse,

d’épuisement professionnel et le concept d’épuisement

4% d’entre eux présentaient un syndrome d’épuise-

vital augmentent le risque de maladies cardiovascu-

ment professionnel sévère (valeurs élevées pour

laires et peuvent également avoir une influence sur

l’ensemble des trois symptômes centraux), et 30% un

d’autres facteurs de risque cardiovasculaire, tels que le

syndrome d’épuisement professionnel modéré [6].

diabète [15].

Dans cette étude, les facteurs suivants ont été identi-

En conclusion, nous pouvons retenir que la prévalence

fiés en tant que facteurs prédictifs de la manifestation

du syndrome d’épuisement professionnel et les consé-

d’un syndrome d’épuisement professionnel modéré:

quences qui en résultent sont d’une grande pertinence

sexe masculin, âge entre 45–55 ans, stress ressenti

pour les travaux de recherche, et ce notamment dans

excessivement en raison d’une charge de travail éle-

le domaine de la santé.

vée, et difficultés à trouver un bon équilibre entre la vie
professionnelle et personnelle.

Problèmes relationels

Alcoolisme
et
toxicomanie

Niveau personnel
Dépression

Suicide

Répercussions du syndrome
d'épuisement professionnel
dans la profession médicale

Satisfaction des patients ↓

Productivité ↓

Effort
professionnel ↓

Niveau professionnel

Effort professionnel ↓

La réactivité au stress en tant que lien
potentiel entre syndrome d’épuisement
professionnel et coronaropathie
subclinique
Le stress émotionnel (et le stress psychosocial), médié
par le système nerveux sympathique (SNS) et l’axe
hypothalamo-hypophyso-surrénalien, fait partie de la
réponse combat-fuite. Le stress est responsable d’une
série de modifications biologiques pertinentes pour la
santé cardiovasculaire, y compris d’une augmentation
de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle
ainsi que de l’activité inflammatoire et de coagulation
[16]. Chez les personnes qui présentent des signes
d’athérosclérose subclinique prématurée, tels qu’une
dysfonction endothéliale vasculaire, une perfusion
myocardique réduite, une épaisseur intima-media carotidienne augmentée et une calcification des artères
coronaires, le risque de syndrome coronarien aigu et

Erreurs médicales ↑

Changement de médecin

de décès cardiovasculaire peut être augmenté par le
biais d’une réaction au stress biologique accrue [17].
Une autre étude longitudinale a montré pour la pre-

Figure 2: Répercussions personnelles et professionnelles du syndrome d’épuisement

mière fois que la variabilité de la fréquence cardiaque

professionnel dans la profession médicale (d’après [7]).

(VFC) est associée à des modifications des symptômes

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2020;20(5):157–159

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

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

��

Actualités

de syndrome d’épuisement professionnel, et ce indépendamment des symptômes dépressifs [18]. Toutefois,
seul le symptôme central «épuisement émotionnel»
était prédictif des modifications de la VFC. Cela souligne le rôle de l’épuisement émotionnel dans la modification de la régulation du système nerveux autonome.

Participants recherchés.
Qui peut participer?
Vous êtes médecin et vous vous sentez stressé ou
épuisé par votre travail de médecin depuis au moins
6 mois. Vous êtes de sexe masculin*, âgé de 28 à
65 ans, non-fumeur et ne présentez pas de maladies

Objectif de l’étude

cardiaques diagnostiquées ou de facteurs de risque

Jusqu’à présent, aucune étude n’a spécifiquement éva-

cardiovasculaire connus.

lué les médecins avec syndrome d’épuisement profes-

Pour notre groupe contrôle, nous cherchons des

sionnel au regard de leur santé cardiovasculaire. Au

médecins de sexe masculin qui ne se sentent pas

moyen de cette étude transversale, nous souhaitons

stressés ou épuisés (28–65 ans, non-fumeurs, sans

identifier les mécanismes psychobiologiques qui se ré-

maladies cardiaques diagnostiquées, sans facteurs

percutent défavorablement sur le risque cardiovascu-

de risque cardiovasculaire connus).

laire accru chez les personnes atteintes d’un syndrome
d’épuisement professionnel. A cet effet, nous évaluons
des médecins de sexe masculin avec et sans syndrome
d’épuisement professionnel.
Nous voulons en premier lieu découvrir dans quelle
mesure le flux sanguin diffère entre ces deux groupes.
Notre hypothèse est que le flux sanguin dans le cœur

* En raison de notre plan d’étude et des possibilités financières,
nous ne pouvons analyser qu’un petit échantillon avec deux
groupes extrêmes (syndrome d’épuisement professionnel oui/
non). Malheureusement, cela ne nous permet pas de vérifier les
influences hormonales du cycle féminin, raison pour laquelle
nous ne pouvons inclure que des médecins de sexe masculin
dans cette première étude sur le thème de la santé cardiovasculaire en cas de syndrome d’épuisement professionnel.

est significativement plus faible dans le groupe du syndrome d’épuisement professionnel par rapport au

questionnaires sur la santé physique et mentale dans le

groupe contrôle. De plus, la sclérose coronarienne est

laboratoire de la clinique de psychiatrie de liaison et de

évaluée au moyen d’une tomodensitométrie (TDM)

psychosomatique. Si vous êtes intéressé, vous recevrez

cardiaque et du score calcique. Nous voulons égale-

des informations sur l’étude. Si vous êtes en principe

ment analyser ou vérifier différentes variables psycho-

d’accord pour participer, nous évaluerons la possibilité

sociales, comme par exemple la dépressivité, l’anxiété

de votre participation à l’étude lors d’une interview télé-

et le soutien social. Les biomarqueurs de l’inflamma-

phonique (environ 20 minutes). Vous recevrez ensuite

tion et de la coagulation seront également évalués au

toutes les informations sur le déroulement ultérieur

moyen d’une prise de sang réalisée avant et après un

ainsi qu’un rendez-vous pour l’examen médical. Nous

test d’effort standardisé d’une durée de 15 minutes.

recueillerons en outre votre consentement écrit.

Les résultats peuvent livrer des indices et leviers pré-

Une sortie de l’étude est possible à tout moment. Votre

cieux pour le développement d’interventions théra-

participation est dédommagée par un avoir pour un

peutiques précoces en lien avec le stress professionnel

déjeuner. Les trajets avec les transports en commun ou

chronique.

les frais de parking sont également dédommagés.

Les médecins qui présentent un stress chronique élevé

L’investissement de temps total est d’environ 5–6 heures.

pourraient être informés précocement de leur état de

Toutes les évaluations ont lieu au cours d’une de-

santé cardiaque et être soutenus au moyen de mesures

mi-journée.

correspondantes.

Déroulement et durée de l’étude
L’étude sera réalisée à l’aide d’une tomographie par
émission de positons (TEP), d’une TDM cardiaque, de
prises de sang, de différents questionnaires, ainsi que
d’un test d’effort.
L’ensemble des analyses et tests ont lieu à l’hôpital universitaire de Zurich: la TEP cardiaque et la TDM cardiaque à la clinique de médecine nucléaire, et le test
d’effort avec prises de sang pour la détermination des
biomarqueurs ainsi que le remplissage de plusieurs

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Inscription
Votre inscription ou vos questions relatives à l’étude
sont traitées par la coordinatrice de l’étude, le Dr phil.
Mary Princip +41 44 255 52 52, burnoutstudie[at]usz.ch.
Veuillez noter que l’étude étant menée en allemand,
seuls les volontaires parlant cette langue peuvent y
participer.
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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Entretien avec la Dr Sabine Werner, formatrice en gestion du stress dans le secteur de la santé

Comment les médecins font-ils
face au stress et aux situations
difficiles?
Entretien: Claudia Schade
Secrétaire générale adjointe et responsable de la communication SSMIG

Avec l’actuelle pandémie de COVID-19, les spécialistes en médecine interne générale sont fortement sollicités. Cet entretien avec la Dr Sabine Werner vous éclairera
sur les moyens de faire face au stress, et sur ce que les hôpitaux et les cabinets
peuvent faire pour leurs employés.
Dans ce genre de périodes, les médecins de famille,

pital, et de pouvoir activer ses ressources. Cela im-

les internistes hospitaliers, les pédiatres, le personnel

plique aussi de s’arroger le temps, même quand celui-ci

soignant, les AM et autres employés du secteur de la

manque, de faire de courtes pauses.

santé sont fortement sollicités. Que peuvent faire les
hôpitaux et les cabinets pour protéger leurs employés

Avec les enseignants, les médecins et les soignants

contre le stress et l’épuisement?

font partie des métiers qui présentent les taux de

Dans les crises graves, dont la source ne peut être éra-

burnout les plus élevés: Pourquoi?

diquée du jour au lendemain, et lors desquelles les res-

Les médecins aussi bien que les soignants et les profes-

sources disponibles sont insuffisantes, il est essentiel

sions sociales sont habitués à «donner», et à adopter

d’entretenir de bonnes relations dans les équipes, les

une position d’empathie vis-à-vis des besoins des

services, etc., de s’estimer mutuellement, et de mettre

autres. Dans le quotidien professionnel, leurs propres

à profit les points forts de chacune et de chacun. Cela

besoins fondamentaux sont souvent négligés, ignorés

motive, libère les forces, et permet de traverser en-

ou non perçus. Mais un temps de travail excessif avec

semble les moments difficiles. Cela nécessite avant

une grande intensité de travail, ainsi que l’idée qu’on se

tout une culture de direction, un véritable leadership

fait de son propre rôle, peuvent aussi favoriser cette

décidé, inspirant et respectueux. Les cadres et les employeurs sont invités à écouter leurs collaborateurs, et
à chercher activement tout ce qui pourrait les aider.
Sont également utiles des échanges réguliers au sein
de l’équipe pour trouver des solutions, une sorte d’îlot
temporel de réflexion commune: «comment pourrions-nous... encore mieux...», «en supposant que ça
pourrait réussir, comment pourrions-nous faire...».
Que peuvent faire les employés du secteur de la santé
pour se protéger contre le stress?
L’auto-soin est essentiel pour développer la résilience.
Pour y parvenir, il faut bien se connaître, être capable
d’autocritique, réfléchir à ses valeurs et ses objectifs,
apprendre à établir des priorités, et assumer la responsabilité de sa propre vie, c’est-à-dire sortir du rôle de
Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

victime. Cette «auto-compétence» suppose de pouvoir
estimer et exploiter sa propre marge de manœuvre à
l’intérieur d’un cadre donné, par exemple un grand hô-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

La Dr méd. Sabine Werner est médecin indépendante, spécialiste FMH en dermatologie et vénérologie. Elle est coach pour
médecins et formatrice en gestion du stress dans le secteur
de la santé.
Elle est également active chez ReMed, le réseau de soutien
pour médecins en cas de crise, en qualité de membre du
C omité de direction.
Contact: mail[at]sabinewerner.ch
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tendance à aller au bout de ses forces. Dans le secteur

Le stress durable provoque des troubles de la mémoire

de la santé, une personne sur deux travaille même

et de la concentration, et favorise les dépressions. Le

sans prendre la moindre pause!

risque de diabète et la susceptibilité aux infections

Ce surinvestissement s’observe notamment chez les

augmentent. C’est également un terrain favorable pour

personnes engagées et très exigeantes vis-à-vis d’elles-

les tensions musculaires (avec maux de tête, de nuque

mêmes, et peut alors favoriser le burnout lorsqu’au-

ou de dos chroniques), les affections cardiovasculaires,

cune gratification, c’est-à-dire une récompense pour

les ulcères gastriques, les troubles du sommeil, les

cette implication, sous forme par exemple de remer-

acouphènes, et j’en oublie. Et pour finir, le stress a éga-

ciement, de reconnaissance ou d’estime, n’est donnée

lement des répercussions négatives sur la satisfaction

par la hiérarchie, la réussite de la thérapie, ou autres.

au travail, la fonctionnalité médicale et la qualité des
traitements.

Que peuvent faire les hôpitaux et les cabinets dans
le domaine de la promotion de la santé au travail,

Avez vous des conseils pratiques pour la gestion

et notamment dans le domaine de la prévention du

des situations de stress?

stress?

Lors d’une grave situation de stress, il est utile de prendre

Malgré la pression économique, il serait souhaitable

un peu de recul, c’est-à-dire de sortir de la situation et de

que des offres visant à promouvoir la santé au travail

se ménager un temps mort au moyen d’une petite pause.

soient proposées dans tous les corps de métier, au

Cela fonctionne aussi préventivement, comme outil

mieux pendant le temps de travail, et que les cadres, en

d’auto-soin. En fonction des différents schémas compor-

particulier dans le secteur médical, donnent l’exemple

tementaux face au stress, on peut par exemple faire ap-

en y participant. Une première étape pourrait être,

pel à des exercices de respiration (comme la «technique

dans une démarche «top down», de détabouiser ce su-

6-4» de Gary Bruno Schmid), de focalisation mentale, de

jet dans les différents secteurs, et d’aborder ouverte-

pleine conscience (par exemple en appréciant pleine-

ment le fait que les médecins, souvent surmenés,

ment sa pause café), ainsi qu’à la relaxation musculaire

constituent une population particulièrement exposée

progressive, et même au «défoulement» – tout seul, s’il

aux dépressions, aux burnout, au suicide, à la dépen-

vous plaît! – avec des balles antistress ou autres.

dance, etc. Une culture ouverte de l’erreur apprenante

Pour une gestion efficace du stress sur le long terme, je

serait aussi la bienvenue. Tant que perdure le mythe –

recommande une analyse individuelle des déclen-

également entretenu par nous-mêmes – du médecin

cheurs de stress et des schémas comportementaux né-

toujours sur la brèche et jamais malade, rien ne chan-

gatifs, ou plutôt non productifs, face au stress. On peut

gera.

par exemple établir un «profil stress» dans le cadre

Les médecins n’ont souvent «pas le temps» pour leur

d’un coaching professionnel, de façon à pouvoir traiter

propre santé – jusqu’au moment où ils tombent telle-

ces éléments de manière ciblée. L’autoréflexion qui

ment malades que vraiment rien ne va plus.

s’ensuit permet souvent d’avancer d’un grand pas.
Pour les «novices» en matière de gestion du stress, je

Quelles conséquences le stress et le surmenage ont-ils

recommande de se pencher régulièrement sur soi-

sur la psyché et sur le corps?

même, et de noter les points suivants:

Le stress n’est pas mauvais en soi: il permet à l’orga-

– Qu’est-ce qui me prend de l’énergie au quotidien?

nisme de s’adapter rapidement au danger et de préparer une réponse «combat-fuite».

Qu’est-ce qui m’en donne?
– Comment puis-je mettre à profit ce savoir pour re-

En revanche, le stress durable et négatif, ce qu’on ap-

charger à temps mes «batteries» dans les phases de

pelle le «distress», qui est perçu non pas comme une

stress?

stimulation, mais comme une surcharge voire une menace, a des répercussions dommageables sur la santé,

– Quel petit pas pourrais-je faire chaque jour pour
diminuer mon stress?

et ce à de nombreux égards. Les facteurs psychosoCorrespondance:
Claudia Schade
Responsable communica-

ciaux de risque au travail font partie des facteurs de
stress chronique les plus fréquents. Quand il n’est plus

tion et secrétaire générale

possible de récupérer suffisamment entre deux phases

adjointe

de stress, la réponse au stress est amplifiée par le sys-

Société Suisse de Médécine
Interne Générale (SSMIG)

tème hypothalamo-hypophyso-surrénalien, avec pour

Monbijoustrasse 43

résultat, entre autres, une augmentation chronique du

Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

taux de cortisol, ce qui peut avoir des conséquences
complexes.
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Pour toute aide ou information en cas de crise:
ReMed – Réseau de soutien pour médecins
www.swiss-remed.ch
0800 0 73633
0800 0 ReMed
remed[at]hin.ch.
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Intégration dans le quotidien professionnel

Rendre visibles les activités
en faveur de la qualité dans le
domaine ambulatoire
Lea Muntwyler
Collaboratrice Communication/Marketing, Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG)

Au plus tard à partir de 2022, les médecins exerçant dans le domaine ambulatoire
devront mettre en œuvre des activités en faveur de la qualité et les présenter de
façon transparente. C’est ce que prévoit la révision de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) concernant le renforcement de la qualité et de l’économicité, qui a été adoptée par le Parlement. Dans le cadre d’un projet pilote de la FMH
et des assureurs, la commission de qualité de la SSMIG et les représentants de mfe
ont élaboré quatre mesures de qualité, qui seront mises en œuvre et déclarées à
titre expérimental dès 2020.

Les activités de qualité doivent être rendues visibles

décidé qu’à compter de 2022, tous les médecins seront

pour le public, la sphère politique et les assureurs. Telle

tenus de prendre part à des activités et mesures de déve-

est la volonté du Parlement suisse: avec la révision de la

loppement de la qualité, qui seront définies en 2021 dans

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) concernant

des conventions de qualité concluent par les fédérations

le renforcement de la qualité et de l’économicité, il a été

des fournisseurs de prestations et des assureurs.

Responsabilité
rédactionnelle:
Claudia Schade, SSMIG

Le cycle PDCA décrit la boucle de contrôle en quatre étapes du processus d'amélioration continue: Plan, Do, Check, Act.
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Exploiter les synergies – pour les
médecins spécialistes en médecine
interne générale

ration des résultats thérapeutiques et de la qualité
de vie. L’association smarter medicine – Choosing
Wisely Switzerland a pour objectif que les examens
et traitements inefficaces soient évités. La SSMIG est

Dans le cadre du projet pilote pour la promotion de la

un membre fondateur de smarter medicine et elle

qualité et de la transparence dans le secteur ambula-

est l’une des premières sociétés de discipline médi-

toire, la SSMIG et mfe ont convenu avec la FMH et les

cale à avoir publié en 2016 une liste de cinq mesures

assureurs de quatre activités de qualité pour la méde-

médicales ambulatoires et de cinq mesures médi-

cine interne générale (MIG). Ce faisant, les fournisseurs

cales hospitalières qui sont généralement inutiles

de prestations s’engagent à ce que les activités de qua-

(«Listes Top 5») [1]. Les listes se conforment aux re-

lité obligatoires soient praticables, à ce qu’elles soient

commandations pour une médecine durable, effi-

intégrées dans le travail de qualité accompli jusqu’à

cace et basée sur l’évidence, elles reposent sur des

présent et à ce qu’elles présentent le plus grand béné-

études nationales et internationales et elles sont ré-

fice possible pour les patients. Les quatre activités de

gulièrement actualisées. En outre, smarter medicine

qualité incluent:

travaille à l’élaboration de mesures de soutien,

1) Participation active à des cercles de qualité

comme par exemple le lancement d’infographies

Les cercles de qualité sont un instrument destiné à

pour les patients.

la promotion de la qualité via l’échange intercollé-

3) Hygiène des mains

gial. Les discussions axées sur la pratique et basées

Les mesures d’hygiène standard empêchent la

sur l’expérience au sein des cercles de qualité ren-

transmission interhumaine d’agents pathogènes.

forcent la motivation et forment un trait d’union

Dans le cadre d’un concept d’hygiène, une grande

entre la pratique quotidienne et l’étude scientifique

importance est accordée à l’hygiène des mains

de cette dernière. Les membres s’accordent sur des

correcte et régulière (incluant le lavage des mains, la

aspects de la pratique quotidienne pour lesquels

désinfection hygiénique des mains et le soin des

ils identifient un potentiel d’amélioration, ils les

mains), ainsi qu’à la désinfection des surfaces en cas

traitent et les retravaillent au sein d’un cycle

de contamination par des sécrétions respiratoires.

continu de développement de la qualité. Des me-

Les mesures d’hygiène des mains régulières pré-

sures pédagogiques efficaces appliquées de manière

viennent efficacement la transmission interhu-

ciblée combinées à l’échange et à la remise en ques-

maine d’agents infectieux. Il s’agit d’une mesure

tion de son propre travail permettent de poser les

standard pour les actes stériles. Toutefois, l’hygiène

bases d’une culture de la qualité et d’une discussion

des mains passe souvent au second plan lors des

au sens propre. Sur cette base, des mesures pour

contacts quotidiens. La formation et la vérification

l’amélioration constante de la qualité sont élaborées

de la réalisation correcte de l’hygiène des mains à

(cycle «Plan-Do-Check-Act»[PDCA]).

des intervalles réguliers sont essentielles dans la

2) Application des dispositions de la Smarter Medi-

pratique ambulatoire. L’amélioration de la sensibili-

cine

sation et des formations est très efficace et dans le

Des études ont montré que dispenser plus d’actes

cadre d’un cycle PDCA, elle doit conduire à une

médicaux ne se traduit pas toujours par une amélio-

amélioration de la qualité et à une adaptation aux
nouvelles connaissances et exigences dans la pratique quotidienne. C’est ce que montre notamment
la pandémie actuelle du coronavirus.

À propos du projet pilote

4) CIRS

Dans le cadre du «groupe de travail Qualité FMH / assureurs», la FMH et les

Dans la médecine, le Critical Incident Reporting

assureurs ont lancé en 2019 le projet pilote «Publication des activités

System (CIRS) s’est établi comme un instrument

qualité des médecins exerçant dans le secteur ambulatoire». Avec ce pro-

essentiel pour l’amélioration de la sécurité des


jet pilote, le groupe de travail pose les fondations des conventions qualité

patients. Sur une base anonyme, les évènements

que les associations des fournisseurs de prestations et des assureurs

ayant conduit à des quasi-erreurs ou à des erreurs

doivent conclure suite aux modifications de la Loi fédérale sur l’assu-

sont signalés et analysés. Les cas font l’objet d’une

rance-maladie décidées par le Parlement (art. 58a LAMal). La coopération

discussion interdisciplinaire et des optimisations

avec les assureurs s’est avérée fructueuse.

sont définies. Le CIRS est un instrument majeur
pour identifier les erreurs systémiques et les

La commission de qualité de la SSMIG, sous la direction du Prof. Maria

éliminer de façon proactive. En outre, les discus-

Wertli, s’engage de pair avec mfe dans le cadre de ce projet pilote.

sions favorisent une culture de l’erreur active et
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positive, qui réduit la survenue d’erreurs supplémentaires.

Les médecins attachent une grande
importance à la qualité

Outre les systèmes CIRS dans les hôpitaux, il existe
un système de déclaration dans la médecine de fa-

De nombreux médecins ont déjà intégré dans leur quo-

mille sur la plateforme du Forum de la médecine de

tidien professionnel les activités de qualité discutées

premier recours (www.forum-hausarztmedizin.ch).

ci-dessus. Ils contribuent ainsi à garantir le meilleur

Le sous-forum portant le titre «CIRS» se trouve

traitement possible des patients et à le faire évoluer.

dans l’espace protégé (à ce sujet, lisez les flashs CIRS
sur https://primary-hospital-care.ch/fr/archives,
en recherchant «flash CIRS»). En outre, de nombreux cabinets médicaux disposent de leurs

Attestation de la qualité – à partir de
mai 2020

propres circuits CIRS institutionnalisés afin de discuter des évènements et erreurs critiques et d’en ti-

Pour la SSMIG et mfe, il est crucial que le plus grand

rer des enseignements. Dans les différents forums

nombre possible de leurs membres exerçant dans le

CIRS, des stratégies de prévention sont discutées

domaine ambulatoire saisissent au début de l’été 2020

sur la base des évènements signalés, ce qui conduit

sur www.myfmh.ch les activités de qualité recomman-

Correspondance:

à une amélioration continue de la qualité et de la

dées qu’ils mettent en œuvre. D’ici la fin mai 2020, les

Claudia Schade

culture de l’erreur.

membres recevront des informations supplémentaires

Responsable communica-

sur la marche à suivre concrète. Les données feront

tion et secrétaire générale
adjointe

Chacune de ces mesures d’assurance qualité est assor-

l’objet de contrôles aléatoires et elles seront p
 ubliées à

Interne Générale (SSMIG)

tie d’une hypothèse d’impact. Vous trouverez des in-

l’automne 2020 sur www.doctorfmh.ch.

Monbijoustrasse 43

formations supplémentaires sur les activités de qualité

Société Suisse de Médécine

Postfach
CH-3001 Bern
claudia.schade[at]sgaim.ch

et leurs hypothèses d’impact, ainsi que des références
bibliographiques sur www.sgaim.ch.

Référence
1

https://www.smartermedicine.ch/fr/liste-top-5.html

Modifications imposées par le corona dans l’agenda de la SSMIG
Report du congrès de printemps 2020 de la SSMIG en raison
de la situation actuelle du coronavirus
Après mûre réflexion et en accord avec le comité scientifique, la
direction de la Société suisse de médecine interne générale
(SSMIG) a décidé de reporter à l’année prochaine son 5e congrès
de printemps, qui devait avoir lieu du 27 au 29 mai 2020 au
Congress Center Basel.
Cours pour modératrices/modérateurs
Un nouveau cours pour modératrices/modérateurs CQ aura lieu
les 26 et 27 février 2021 ; le cours de mai 2020 a été annulé.
Assemblée des délégués
L’Assemblée des délégués de la SSMIG du 30 avril 2020 se
tiendra par voie de circulaire.

Remise du prix SSMIG/SGAIM Foundation
Les lauréats seront informés par écrit et recevront la
somme correspondante en mai. La cérémonie et le discours
de remise de prix auront lieu dans le cadre du congrès de
p rintemps.
Congrès d’automne du 17 au 18 septembre 2020 à Lugano
Sous la devise «Médecine en mouvement», ce congrès
s’adresse aux internistes hospitaliers aussi bien qu’aux médecins de famille, et propose une grande variété de formations
en lien avec la médecine, qui ne cesse d’évoluer pour nous
a ccompagner vers le futur. Vous pouvez réserver la date dès
aujourd’hui.
Pour toute information sur les manifestations de la SSMIG:
www.ssmig.ch

Assemblée générale
L’Assemblée générale de la SSMIG se tiendra dans le cadre du
congrès de printemps; d’autres informations seront communiquées.
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Un risque de dénutrition accru

Recommandations nutritionnelles
en période de SRAS-CoV-2
et pour les patients Covid-19
Peter E. Ballmer
Président de la Société Suisse de Nutrition Clinique suisse (GESKES/SSNC)

Les patients qui sont ou ont été infectés par le SRAS-

luation est de déterminer les besoins en énergie (kilo-

CoV-2 ou atteints de la maladie covid-19 ont un risque

calories) et en protéines.

de dénutrition accru. Cela concerne principalement,
sonnes ayant des maladies antérieures (patients poly-

Statement 2: Correction ciblée des déficits
nutritionnels

morbides). Une infection associée à une dénutrition se

Si les besoins en énergie et en protéines ne sont pas

traduit souvent par un mauvais bilan, c’est-à-dire que

couverts, il est recommandé dans un premier temps

ces personnes présentent un risque élevé de complica-

d’enrichir l’alimentation avec des aliments et des

tions, voire de décès.

compléments riches en énergie (beurre, crème, huiles

Par conséquent, la prise en charge de la dénutrition est

végétales de haute qualité, maltodextrine) et en proté-

d’autant plus importante en ces temps. La Société euro-

ines (œufs, fromage râpé, fromage blanc, poudres pro-

péenne de nutrition clinique et métabolisme (ESPEN)

téinées).

mais pas uniquement, les personnes âgées et les per-

(European Society for Clinical Nutrition and Meta
bolism) a donc récemment publié une déclaration
d’experts dans la revue Clinical Nutrition [1].

Statement 3: Supplémentation en vitamines
et minéraux
Pour les personnes à risque de dénutrition ou souf-

Les points les plus importants résumés en
10 déclarations/statements
Statement 1: Le dépistage – aujourd’hui plus que
jamais

frant de dénutrition avérée, une supplémentation temporaire en vitamines et minéraux doit également être
envisagée.

Les personnes âgées et les patients concernés doivent

Statement 4: Une activité physique régulière
et adaptée

en particulier faire l’objet d’un dépistage de la dénu

En plus d’optimiser l’apport alimentaire, il convient de

trition. Selon les recommandations de l’ESPEN, les

promouvoir l’activité physique pour le maintien de la

critères du MNA (Mini Nutritional Assessment) [2] (le

masse musculaire et le renforcement du système im-

formulaire pour le sondage du MNA peut être télé-

munitaire.

chargé à partir de la version en ligne de cet article sur
pour les personnes âgées ou les critères MUST

Statement 5: Suppléments nutritifs riches
en protéines et en énergie

devraient être appliqués dans le secteur ambulatoire,

Si l’enrichissement de l’alimentation n’est pas suffisant

et le NRS-2002 [3] (fig. 1) dans le secteur hospitalier. Il

pour le maintien du poids et/ou la couverture des be-

nous semble important que ce dépistage soit égale-

soins nutritionnels, des suppléments nutritifs oraux

ment effectué dans les cabinets médicaux et les EMS et

(couramment appelés SNO) doivent être administrés

que le NRS-2002 continue d’être appliqué de manière

pendant au moins 1 mois. Ces produits, disponibles

conséquente dans les hôpitaux.

en pharmacie et notamment dans les pharmacies

S’il existe un risque de dénutrition ou une dénutrition

d’hospitalisation à domicile certifiées par la SSNC,

avérée, il convient de procéder à une évaluation, idéa-

doivent être riches en protéines et en énergie et de-

lement réalisée par un/e diététicien/ne diplômé/e, et

vraient en outre contenir environ 30 g de protéines et

de prendre les mesures appropriées. L’objectif de l’éva-

400 kilocalories.

www.primary-hospital-care.ch), validés spécialement

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe
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Figure 1: Score Nutritional Risk Screening (NRS).

Statement 6: Si nécessaire, une alimentation
entérale par sonde

Statement 10: Dysphagie post respiration
artificielle

Si les besoins en énergie et en protéines ne sont pas

Les patients qui souffrent de dysphagie, par exemple

entièrement couverts grâce aux mesures précédentes,

en raison d’une longue phase sous respiration artifi-

il convient d’envisager une alimentation entérale par

cielle, ont besoin d’une alimentation adaptée (bois-

sonde.

sons spécifiquement épaissies et aliments mous à
pâteux, éventuellement une alimentation temporaire

Statement 7: La nutrition parentérale en dernier
recours

par sonde) et doivent être formés par un/e profession-

Il est finalement possible d’envisager une alimentation

tition.

nel/le à la réalisation d’exercices spécifiques de déglu-

dite parentérale si les besoins ne sont pas entièrement
couverts.

Si les patients sont pris en charge conformément à ces
instructions, nous pouvons supposer qu’ils survivent

Statement 8: Patients sous ventilation
a rtificielle aux soins intensifs

mieux, ont une convalescence plus courte et que leur

L’alimentation par sonde doit commencer dans les 24 à

Comme nous n’avons ni vaccination ni thérapie effi-

48 heures, car ces patients présentent un risque parti-

cace contre ce virus, ces mesures de soutien sont d’une

culièrement élevé de dénutrition. Une solution nutri-

grande importance, tant dans les cabinets médicaux

tionnelle isocalorique riche en protéines dans la phase

que dans les EMS et les hôpitaux.

qualité de vie est améliorée.

aiguë permet un apport protéique adéquat avec une
charge énergétique modérée. Par la suite – dans la
Correspondance:

phase stable post-aiguë – il faudra passer à un produit

Sandra Hügli-Jost

riche en protéines et en calories.

Responsable
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Statement 9: Alimentation parentérale
complémentaire
Chez les patients en soins intensifs, une alimentation
parentérale complémentaire doit être envisagée si l’alimentation par sonde ne couvre pas les besoins.
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Platon sous l’angle de la médecine de premier recours et la psychosomatique

Le médecin et le COVID-19
Daniel Loustalot
Spécialiste médecine générale FMH et médecine psychosomatique ASMPP

Responsabilité
rédactionnelle:
Alexander Minzer, ASMPP

N’y a-t-il pas toujours eu deux genres de traitement médi-

dicaux. Ils n’indiquent jamais la raison de la maladie

cal que Platon a été le premier à distinguer, mais de façon

dont sont victimes ces esclaves, et ils n’interrogent pas les

définitive, dans les Lois (Lois, 720 sq.) ? Il y déclare qu’il y a

malades à ce sujet. Un médecin de ce genre prescrit im-

des médecins esclaves pour les esclaves, et des médecins

médiatement, et comme un tyran, le traitement qui lui

libres pour les hommes libres. Les premiers parcourent la

semble dicté par son expérience pour se précipiter au che-

ville et attendent les malades dans les établissements mé-

vet d’un autre malade esclave. En revanche, le médecin
libre traite les maladies des hommes libres en s’efforçant
d’en connaître la nature et en interrogeant à cet effet le
malade et ses proches. Dans la mesure du possible, il
informe le malade, et ne lui prescrit rien sans lui avoir
auparavant fait comprendre son point de vue. C’est seulement ensuite que, par un effort continu, il tente de rendre
la santé au malade rassuré par sa persuasion. C’est là, le
rôle joué dans la médecine hippocratique par la rhétorique au sens grec de ce terme : l’art de parler savamment
et de convaincre [1].
Karl Jaspers utilise le texte de Platon sur les médecins
esclaves et les médecins libres – tiré des Lois, dernier
des dialogues platoniciens – en comparaison avec la
médecine d’aujourd’hui, qui se divise en deux parties :
l’une technique et scientifique, l’autre traitant la personne humaine dans son ensemble. Pour Jaspers, les
médecins-conseil, les radiologues, les médecins de laboratoire et les virologues appartiennent à la catégorie
des médecins esclaves : ils fournissent, au mieux de
leur science et de leur conscience, des prestations techniques qui permettent le diagnostic et la thérapie. En
face, on trouve les généralistes et les psychosomaticiens, qui accueillent et accompagnent le patient par la
rhétorique et l’écoute.
Aujourd’hui, les uns ne sauraient se passer des autres.
Les progrès de la médecine au cours des derniers
siècles sont de nature scientifique et technique. Mais il
reste toujours l’individu-patient, qui veut être soigné.
La psychosomatique, active en Suisse depuis 100 ans
(en 2019), soutient et encourage cet aspect de l’activité
médicale. Le médecin de famille et psychosomaticien
cherche dans le dialogue avec le patient une voie menant au diagnostic et à la thérapie.
Dans le cadre de la pandémie actuelle, cette quête
concerne principalement les patients de plus de 65 ans.
Qui souvent vivent déjà seuls et souffrent de plusieurs
maladies. Ces personnes sont souvent marginalisées, isolées, que ce soit chez elles ou en maison
de soin. Dans ce cadre, il revient au médecin de fa-

Le début des «Lois» dans la première édition, Venise 1513. Source: editio princeps,
W ikimedia Commons.
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technico-scientifique. Il est ici essentiel de travailler

neuvième siècle, a contribué à définir ce travail

main dans la main.

d’équipe. Les soignants doivent avoir des qualités de

Lors de la pandémie actuelle, ce sont les lois, les direc-

meneurs pour donner l’exemple de ce contact méde-

tives et les règlements qui régissent la vie quotidienne.

cin-patient au sein de l’équipe, et organiser la prise en

Dans cette situation, les individus-patients se voient

charge au chevet du patient, que ce soit en maison de

entravés, empêchés de prendre des décisions libre-

soin ou à l’hôpital.

ment. Comme l’écrit Michel Foucault dans son livre

Le général de Villiers: «Pour être exemplaire et donc cré-

Surveiller et punir [2], le temps de sortie, les lieux où je

dible, le mieux est déjà de rester naturel. Le chef ne se dis-

peux me déplacer, les rencontres sont régulés et

tingue pas par la force de ses maxillaire ou encore par la

contrôlés, la liberté personnelle limitée. Dans une

distance qu’il instaure entre ses équipes et lui. C’est son

démocratie libre, de telles restrictions sont inédites.

rôle de créer cette dynamique de l’action, de créer «l’am-

Markus Gabriel nomme «impératif virologique» [3]

biance», de révéler ses talents. Il ne peut y parvenir que

cette contrainte qui détermine notre quotidien. Dans

s’il sait convaincre, que s’il accepte de se livrer, pas dans

ces circonstances, les patients ont besoin de leur méde-

la communication, mais dans la vérité. Être sérieux sans

cin de famille pour pouvoir faire face aux fortes res-

se prendre au sérieux. L’essentiel, c’est d’avoir un style, et

trictions qu’ils subissent. Il importe d’écouter, d’échan-

ce style, «c’est l’homme même», disait Buffon. (...) L’exem-

ger les points de vue, de revenir sur les traumatismes

plarité précède ainsi la subsidiarité. Les grands chefs sont

subis et d’esquisser des perspectives.

admirés pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font. Ils sont admi-

Le contact direct entre le médecin et le patient permet

rables pour ce qu’ils délèguent. » [4]

à ce dernier de supporter la situation. Pierre de Villiers,

En maison de soin notamment, il est indispensable

général dans l’armée française pendant 40 ans, dit

d’avoir des chefs qui soient présents et puissent mon-

dans son livre Qu’est-ce qu’un chef? [4]: «J’ai pris le

trer à leur équipe comment accompagner au mieux les

temps de la rencontre, les yeux dans les yeux, qui fait

patients.

tant défaut aujourd’hui.» Cela signifie que pour le gé-

Dans la médecine de famille aussi, c’est à l’équipe

néral d’armée de Villiers, le contact direct est indispen-

traitante d’accompagner le patient sur la voie de la gué-

Correspondance:

sable pour faire face aux moments difficiles, que ce soit

rison.

Dr. med. Daniel Loustalot

dans les relations ou pour les gens.

FMH medicina Interna
Medicina Psicosomatica e

N’oublions jamais que l’ordinateur, même s’il peut

Psicosociale SAPPM

nous aider à la documenter, ne pourra jamais rempla-

Medicina Manuale SAMM
Via Pioda 15
CH-6600 Locarno
loustalot[at]hin.ch
www.medicodifamiglialocarno.ch

cer la communication directe entre les personnes.
Le soin des patients est un travail d’équipe. Les infir-

Références
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2

mières, les thérapeutes et les médecins accompagnent

3

les patients. Florence Nightingale, à la fin du dix-

4
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Weglassen, weiterführen oder modifizieren?

Gerinnungshemmende Medikamente vor operativen Eingriffen
Miodrag Filipovic
Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-, Rettungs- und Schmerzmedizin, Kantonsspital St. Gallen

Viele Patientinnen und Patienten, denen ein operativer Eingriff bevorsteht, nehmen
gerinnungshemmende Medikamente ein. Täglich stellt sich somit die Frage, ob diese
abgesetzt, unverändert weitergeführt oder durch andere Substanzen ersetzt werden
sollen.
Einführung

Thrombozytenaggregationshemmer

Während viele chronisch eingenommene Medika

Thrombozytenaggregationshemmer werden breit und

mente auch perioperativ unverändert eingenommen

häufig bei praktisch allen Krankheiten des arterioskle

werden dürfen oder gar sollen, gilt dieser Grundsatz

rotischen Formenkreises eingesetzt. Die Wirkung auf

bei gerinnungshemmenden Substanzen nicht. Da sie

die Thrombozytenfunktion ist je nach Präparat unter

ein weites Indikationsspektrum aufweisen, stellt sich

schiedlich ausgeprägt, sie hält aber bei fast allen Subs

die Frage nach dem Weglassen, Weiterführen oder

tanzen auch nach deren Absetzen über mehrere Tage

Modifizieren der gerinnungshemmenden Dauerthera

an.

pie sehr häufig. Dabei gilt, das thrombotische bzw.

Ob perioperativ ein Thrombozytenaggregationshem

thromboembolische Risiko, das durch das Weglassen

mer weitergegeben oder abgesetzt werden soll oder ob

der gerinnungshemmenden Medikation steigt, gegen

sich ein komplexeres Vorgehen aufdrängt, lässt sich

das Risiko einer relevanten Blutung, die durch das

anhand der Abbildung 1 entscheiden. Dabei wird das

Weiterführen dieser Medikation verursacht oder ver

zerebro- und kardiovaskuläre thromboembolische Ri

stärkt wird, abzuwägen.

siko in drei Klassen eingeteilt, nämlich tief bis mittel,
hoch und sehr hoch. Patientinnen und Patienten ohne

Die Festlegung des perioperativen Vorgehens
ist immer eine individualisierte Entscheidung.

manifeste arteriosklerotische Erkrankung gehören der
tiefsten Risikoklasse an. In dieser Patientengruppe sol
len alle antithrombozytären Medikamente im Vorfeld

Die meisten Empfehlungen basieren nicht auf rando

einer Operation oder Intervention abgesetzt werden.

misierten klinischen Studien. Die Festlegung des peri

Zur höchsten Risikoklasse gehören hingegen Patienten

operativen Vorgehens ist immer eine individualisierte

mit einem in den letzten zwölf Monaten durchge

Entscheidung, und ihr muss ein strukturiertes, nach

machten akuten Koronarsyndrom (unabhängig von

vollziehbares und interdisziplinär anerkanntes Vorge

der Art der Behandlung), solche mit Koronarinterven

hen zugrunde liegen. Am Kantonsspital St. Gallen ist

tionen im Rahmen einer stabilen Krankheit in den

dieses in der sogenannten «Gerinnungskarte» fest

letzten sechs Monaten und Patienten mit zerebro

gehalten, die unter der Bezeichnung «Thrombosepro

vaskulären Ereignissen im letzten Monat. Diese Patien

phylaxe und periinterventionelle antithrombotische

tinnen und Patienten bedürfen einer g
 enauen und

Therapie» [1] auf der entsprechenden Internetseite her

individualisierten Risikoabschätzung, wobei die ver

untergeladen werden kann (kssg.ch/fuer-zuweiser/ser

schiedenen chirurgischen, anästhesiologischen und

vices/hilfsmittel) und auch ein regelmässiges Update

kardiologischen Aspekte gegeneinander abgewogen

erfährt. Die Abbildungen in diesem Artikel sind dieser

werden. In der mittleren Risikoklasse finden sich

«Gerinnungskarte» [1] entnommen. Sie sind dement

Patienten mit dokumentierten arteriosklerotischen


sprechend als lokale Empfehlung zu verstehen, haben

Erkrankungen ausserhalb der Zeitfenster der Hoch

aber weit über das Kantonsspital St. Gallen hinaus Ver

risikogruppe. In ähnlicher Art und Weise werden die

breitung gefunden.

verschiedenen Eingriffe und Interventionen aufgrund

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2020;20(5):174–177

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

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

175

Perfectionnement

der Gefährlichkeit von allfälligen Blutungskomplika

im Idealfall ca. zwei Wochen vor dem Eingriff entschie

tionen in verschiedene Risikoklassen eingeteilt. Be

den werden, ob die Therapie weitergeführt, unterbro

sonders gefährlich sind dabei intrakranielle Eingriffe,

chen oder gar überbrückt werden muss. Viele kleine

Eingriffe an der Leber und der Wirbelsäule sowie

Eingriffe können unter fortgesetzter VKA-Therapie

Biopsien an Leber, Niere oder Schilddrüse (Abb. 1).

durchgeführt werden, so zum Beispiel praktisch alle
zahnärztlichen Eingriffe oder die Implantation von

Vitamin K-Antagonisten und direkte
bzw. «neue» orale Antikoagulantien

Herzschrittmachern. Dabei soll ein INR an der unteren
therapeutischen Grenze, also in der Regel 2,0, ange
strebt werden. Erlaubt die Grösse des Eingriffes keine

Medikamente, die die plasmatische Gerinnung hem

Durchführung unter fortgesetzter VKA-Therapie, muss

men wie Vitamin-K-Antagonisten (VKA) und direkte

das Medikament frühzeitig, in der Regel rund sieben

bzw. «neue» orale Antikoagulantien (DOAC bzw.

Tage vor dem geplanten Eingriff, abgesetzt werden.

NOAC), werden zur Prophylaxe und Therapie der venö

Normalisiert sich der INR spontan nicht wie erwartet,

sen thromboembolischen Erkrankungen und der

kann ein bis zwei Tage vor dem Eingriff eine kleine

Prophylaxe von Thromboembolien im Rahmen eines

Dosis (1 bis 2 mg) Vitamin K verabreicht werden. Eine

Vorhofflimmerns eingesetzt. Ausserdem sind VKA ein

überbrückende Therapie mit anderen gerinnungshem

fester Bestandteil der Therapie nach mechanischem

menden Substanzen («Bridging») ist nach heutigem

Herzklappenersatz. Analog zum oben beschriebenen

Kenntnisstand nur bei Hochrisikopatienten notwen

Vorgehen bei Thrombozytenaggregationshemmern

dig [2–4]. Diese definieren sich beim Vorhofflimmern

geht es auch beim Einsatz von VKA bzw. NOAC um eine

aufgrund des CHA2DS2-VASc-Scores [2, 5]. Wir verwen

Nutzen-Risiko-Abwägung.

den eine Grenze ≥6. Ist eine überbrückende Therapie
angezeigt, soll diese in aller Regel mit der subkutanen

Vitamin-K-Antagonisten

Verabreichung von niedermolekularen Heparinen in

Vitamin-K-Antagonisten (vor allem das in der Deutsch

therapeutischen Dosen erfolgen. Diese werden bei

schweiz weit verbreitete Phenprocoumon [Marcu

einem INR unter 2 begonnen und 36 bis 24 Stunden vor

mar®]) haben eine lange Wirkzeit. Entsprechend muss

der Intervention abgesetzt.

Abbildung 1: Periinterventionelles Management bei Patienten mit Thrombozytenaggregationshemmung [1].
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Auch Patientinnen und Patienten mit mechanischen

Einer ebenso sorgfältigen Risikoabwägung bedürfen

Herzklappen werden je nach Klappenart, Klappenposi

Patientinnen und Patienten, die im Rahmen eines ma

tion und Begleiterkrankungen verschiedenen Risiko

lignen Leidens ein venöses thromboembolisches Er

klassen zugeteilt. Patienten nach einem mechanischen

eignis erlitten haben. Grundsätzlich empfehlen wir,

Mitralklappenersatz bedürfen immer einer über

operative Eingriffe in den ersten drei Monaten nach

brückenden Therapie, während diese bei Patienten mit

tiefer Beinvenenthrombose oder Lungenembolie nicht

einem mechanischen Aortenklappenersatz nur beim

durchzuführen. Dieses Zeitfenster kann aber bei

Vorliegen weiterer Risikofaktoren (zum Beispiel einge

onkologischen Eingriffen nicht eingehalten werden,

schränkte linksventrikuläre Auswurfsleistung, statt

weshalb es hier einer interdisziplinären Besprechung

gehabtes thrombotisches Ereignis etc.) notwendig ist

bedarf. Im Einzelfall muss ein Cava-Filter eingesetzt

(Abb. 2) [4].

werden.

Abbildung 2: Periinterventionelles Management bei Patienten unter oraler Antikoagulation (OAK). Modifiziert nach [1].
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Abbildung 3: Periinterventionelles Management bei Patienten unter neuen oralen Antikoagulantien (NOAK) [1].

Bei allen Patientinnen und Patienten, welche die Hoch

überbrückende Therapie ist nach heutigem Erkennt

risiko-Kriterien nicht erfüllen, soll von einer über

nisstand unnötig und soll nicht durchgeführt werden

brückenden Therapie abgesehen werden. Im ambulan

(Abb. 3) [2].

ten Setting erübrigt sich in diesen Situationen die
präoperative Gabe von niedermolekularen Heparinen
vollständig. Trotz unklarer Datenlage verabreichen wir
diesen Patienten unter stationären Bedingungen nie
dermolekulare Heparine in prophylaktischen Dosen,
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Regelfall zwei bis vier Tage präoperativ abgesetzt. Eine
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Tox Info Suisse: Plus de 50 ans de conseil pour les questions liées aux intoxications – Volet 8

Pile bouton avalée
Katharina E. Hofer, Cornelia Reichert, Stefan Weiler
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Un grand nombre de petits appareils électroniques utilisés dans tous les domaines
de la vie fonctionnent avec des piles boutons. Les jouets qui clignotent, roulent ou
émettent des sons sont également susceptibles de contenir des piles boutons, de
petites piles brillantes que les enfants mettent volontiers dans leur bouche.
Tox Info Suisse reçoit chaque année 80–90 demandes

Dans le cadre des demandes réceptionnées par Tox

relatives à des piles boutons avalées, qui concernent la

Info Suisse, aucun enfant durablement asymptoma-

plupart du temps de jeunes enfants. Aux Etats-Unis,

tique n’a présenté une évolution sévère.

l’incidence de ces événements a augmenté parallèle-

Cependant, si la pile bouton reste coincée dans l’œso-

ment à l’utilisation croissante des piles boutons dans

phage, des brûlures chimiques graves et des ulcéra-

les articles ménagers et les articles de loisirs [1], ce qui

tions de la muqueuse peuvent survenir en l’espace de

n’a toutefois pas été observé par Tox Info Suisse jusqu’à

2–2,5 heures. Bien que des lésions puissent apparaître à

présent.

n’importe quel endroit du tractus gastro-intestinal,

Evolution et symptômes
Dans l’ensemble, 80–95% des enfants restent totalement asymptomatiques, et les piles sont excrétées avec
les selles en l’espace de 24–96 heures. Occasionnellement, de légers symptômes, tels que des brûlures dans
la région buccale, des douleurs abdominales, des vomissements, des nausées ou une salivation, surviennent. Une coloration noire des selles, qui est inoffensive, peut également être induite par l’oxydation du
métal de l’enveloppe de la pile [2, 3].

l’œsophage est le plus vulnérable aux lésions, des lésions dont la gravité dépend de la durée que la pile a
passée dans l’œsophage, de la taille de la pile et de la
quantité de la charge électrique restante. Des cas isolés
avec perforation de l’œsophage, paralysie des cordes
vocales, fistules trachéo-œsophagiennes et sténoses
consécutives ou encore choc hémorragique dû à la
formation d’une fistule aorto-œsophagienne ont été
décrits. Ces cas sont survenus suite à une ingestion
passée inaperçue, une erreur de diagnostic et une élimination tardive de la pile [2–5].
Les symptômes survenant en cas de blocage dans l’œsophage sont: douleurs rétrosternales, sensation de pression, dysphagie, refus de boire et de manger, ainsi que
symptômes non spécifiques tels qu’irritabilité, salivation et symptômes respiratoires non spécifiques. Le diagnostic est confirmé au moyen d’une radiographie du
thorax (de l’arcade dentaire jusqu’à l’estomac).
Notamment les piles d’un diamètre >15 mm, typiquement des piles au lithium (16–20 mm de diamètre),
constituent un danger. Elles sont plus susceptibles de rester coincées en raison de leur taille et présentent un courant électrique plus fort [2, 3] que les autres piles boutons.
Lorsque la pile bouton a atteint l’estomac, des complications ne sont en principe plus à attendre.

Mécanisme de lésion tissulaire
Pile bouton, identification de la pile.
Lettres: composants chimiques, par exemple: CR = lithium /
dioxyde de manganèse (également consultable sur l’emballage).
Deux premiers chiffres: diamètre (par exemple, CR2430 signifie 24 mm de diamètre).
Deux derniers chiffres: hauteur (pour les nombres à
4 chiffres); par exemple, CR2430 signifie 3,0 mm.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Des essais chez l’animal ont montré que la lésion tissulaire locale apparaissait en premier lieu du fait d’un
faible courant électrique entraînant, au niveau de la cathode, une réaction d’hydrolyse isotherme avec production d’hydroxyde de sodium et donc une brûlure caustique. Des nécroses de pression et brûlures chimiques
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induites par une fuite d’électrolytes sont également

les auteurs de ces études ont également été interrogés,

possibles. Un courant électrique peut également être

la procédure différenciée décrite ici par Tox Info Suisse

présent lorsque les piles sont en apparence vides [6].

est jugée comme étant suffisamment sûre.

Les piles boutons au mercure et au lithium ouvertes

Le bénéfice d’une administration de miel ou de sucral-

peuvent entraîner une légère augmentation des va-

fate pour la prévention des brûlures chimiques de

leurs de mercure et de lithium dans le sang et les

l’œsophage induites par les piles boutons n’est jusqu’à

urines. Il ne se produit toutefois pas d’intoxication aux

présent pas bien démontré [10].

métaux lourds [7].

Marche à suivre après l’ingestion
d’une pile bouton
Important: Une pile dans l’œsophage doit être extraite en urgence par endoscopie, si possible dans
les deux heures suivant l’ingestion.

Indication de la radiographie en urgence
– Patients avec des symptômes, même si les symptômes sont très discrets;

Attention
En cas de survenue aiguë d’un refus de s’alimenter, de
salivation, d’une dysphagie, d’une impression de boule
dans la gorge, de régurgitations, de douleurs thoraciques, de respiration sifflante ou de stridor, il convient
de penser à une pile bouton bloquée dans l’œsophage
ou à un autre corps étranger, et de toujours effectuer
un contrôle radiographique.

Prévention

– Enfants ≤2 ans;

Les parents doivent veiller à ce que les jeunes enfants

– Enfants avec des maladies préexistantes (y compris

ne puissent pas accéder aux piles boutons provenant

rhume, toux, maux de gorge);
– Enfants difficiles à évaluer en termes de symptômes
(trouble cognitif);

par exemple des télécommandes, des appareils auditifs et des jouets. Cela s’applique particulièrement aux
familles dans lesquelles les frères et sœurs plus âgés

– Diamètre de pile ≥20 mm.

possèdent des jouets qui fonctionnent avec des piles.

Indication de l’extraction par endoscopie [1–3, 8]
– Pile dans l’œsophage: toujours une extraction en
urgence;
– Pile dans l’estomac: seulement chez les patients
symptomatiques;
– Pile dans l’intestin: pas d’extraction, nouveau
contrôle radiographique en cas de progression des

Remarque
Cette série est le fruit d’une collaboration avec des employés de
Tox Info Suisse, qui ont préparé pour le Primary and Hospital
Care (PHC) des textes sélectionnés à partir des «Infos poison»,
qui sont régulièrement publiées sur le site internet de Tox Info
Suisse sous https://toxinfo.ch/giftinfos_fr. La rédaction du PHC
les remercie chaleureusement pour cette collaboration!

symptômes ou lorsque la pile n’a pas été excrétée en
l’espace d’une semaine.
Les personnes asymptomatiques âgées de >2 ans et
ayant avalé une pile <20 mm peuvent être surveillées à
domicile. Des aliments riches en fibres doivent être
administrés et les selles doivent être contrôlées. En cas
de survenue du moindre symptôme par la suite, un
contrôle médical avec radiographie doit être réalisé
sans délai.
Si la pile n’est pas excrétée en l’espace de 6–7 jours, un
contrôle radiographique est également indiqué.
Piles dans le nez, l’oreille, le vagin, sous un plâtre: une
extraction immédiate est requise [9].

Remarque
Dans la littérature médicale spécialisée, une indication
Correspondance:
Dr. med. Katharina E. Hofer

plus stricte est souvent recommandée pour le contrôle

Tox Info Suisse

radiographique en urgence après l’ingestion d’une pile

Freiestrasse 16

bouton [2, 8]. Sur la base de la longue expérience de Tox

CH-8032 Zurich
Katharina.Hofer[at]
toxinfo.ch

Info Suisse en matière de piles boutons et de l’analyse
méticuleuse des cas publiés dans le cadre de laquelle
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AU QUOTIDIEN

Skill-Training 5

L’angoisse du coronavirus
au téléphone
Pierre Loeb
Spécialiste en Médecine interne générale FMH, spécialiste en Médecine Psychosomatique SAPPM, Senior Editor PHC

L’intervention
«Bonjour, M. Huber. Vous avez appelé parce que vous

Skill Training

êtes actuellement anxieux à cause de la crise de coro-

Avec la série Skill Training de Primary and Hospital

navirus, c’est exact?» S’il n’y a pas de réponse, je conti-

Care, nous souhaitons présenter des aides à la

nue en demandant: «Etes-vous en état de parler de

communication simples, destinées au quotidien, sur

votre anxiété maintenant, ou êtes-vous trop boule-

lesquelles peut s’appuyer tout médecin de famille

versé ou paniqué en ce moment?» «Bien, vous pensez

pour suivre de plus près l’axe psychosomatique-

que c’est possible maintenant, alors prenez une grande

psychosocial pendant la consultation. Vous êtes

respiration et dès que vous le souhaitez, dites-moi

invités à laisser vos réactions et vos questions dans

exactement ce qui vous tracasse. Quel genre de peur

la fonction commentaire, située sous le texte, de la

ressentez-vous?».

version en ligne de l’article, à l’adresse primary-
hospital-care.ch.

L’indication

Une première série Skill Training a déjà été publiée

Nous devons maintenant explorer exactement ce dont

(primary-hospital-care.ch/fr/archives) en tapant le

notre patient a peur. A-t-il peur d’être lui-même infecté
ou plutôt d’infecter quelqu’un, ou a-t-il peur de suffoquer, de l’unité de soins intensifs avec ses tubes et ven-

en 2014. Vous pouvez la retrouver dans nos archives
nom complet de l’auteur, Pierre Loeb et «skill», dans
la barre de recherche.

tilateurs, ou en général de l’avenir, d’être seul quand il
mourra ou de ce qui l’attend de «l’autre côté», ou de

«Talkdown». Ramenons le patient sur terre. Nous nous

laisser les enfants et les proches seuls, d’être lui-même

assurons que le patient est prêt à parler et à penser clai-

laissé seul, ou est-ce une préoccupation économique

rement. Nous pourrions également interrompre la

qui ne le laisse pas dormir? Nous devons écouter atten-

conversation et attendre que la personne se soit cal-

tivement le patient et lui laisser suffisamment d’espace

mée, ait bu un thé ou pris une benzodiazépine et pour-

pour exprimer son besoin. La simple formulation de

suivre notre conversation une demi-heure plus tard.

ses pensées et le fait que quelqu’un l’écoute attentive-

Mais cela est rarement nécessaire. Si l’on donne aux

ment apportent un soulagement. Avant de proposer

gens l’espace nécessaire pour exprimer leurs véritables

nos propres rationalisations, explications ou même

craintes, ils se calment dès que la conversation devient

suggestions ou conseils – avec lesquels nous essayons

concrète et cohérente. Les émotions sont bienvenues et

de nous calmer nous-mêmes en premier lieu – nous de-

agissent souvent comme une catharsis.

vons écouter, suivre avec empathie les constructions
mentales dans lesquelles les patients nous emmènent.
Pas de consolation prématurée.

La théorie

Cependant, si le patient commence à hyperventiler

Oui, la peur est là. Les perspectives sont en effet

pendant la conversation, à paniquer, nous essaierons

sombres, les gens meurent, souffrent, et nous sommes

d’interrompre et de canaliser ses pensées: «Pou-

préoccupés par les nouvelles, les rapports sur la situa-

vez-vous sentir vos pieds sur le sol? Levez-vous briève-

tion et nos propres expériences. Il ne s’agit pas de ne

ment, mettez-vous sur la pointe des pieds et lais-

pas avoir peur. La crainte est justifiée. Beaucoup sont

sez-vous retomber sur vos talons», ou «Appuyez très

déjà soulagés lorsqu’ils comprennent que la peur est

fortement sur le combiné du téléphone et comptez

une réaction physiologique qui nous aide à être pru-

jusqu’à cinq à voix haute. Vous m’entendez? Pou-

dents, à nous préparer à une situation extraordinaire.

vez-vous maintenant inspirer très lentement par le nez

Et parfois, il faut avoir de la gratitude envers la peur.

et expirer par la bouche en émettant un son?».

Pour ainsi dire, elle a maintenant rempli sa tâche: je
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suis devenu vigilant et je suis conscient qu’il s’agit

Le point suivant est de comprendre que nos fantasmes

d’une situation d’urgence, la peur peut maintenant

et nos scénarios-catastrophe sont bien pires que la réa-

s’en aller ou s’estomper et moi, je reprends le contrôle.

lité. J’explique généralement cela avec une expérience

L’étape thérapeutique suivante, après une certaine ca-

personnelle: comme médecin de famille récemment

tharsis contrôlée, consiste à distinguer les peurs réelles

diplômé, j’avais participé au service d’urgence de la

et irrationnelles. Il n’est pas facile de tracer cette ligne,

ville et mes idées et fantaisies concernant ce qui

car les risques d’infection, de perte financière ou de dé-

m’attendait étaient bien pires que la situation réelle

térioration imminente de la situation générale ne sont,

que je trouvais sur place. Que le problème soit de faire

avec la meilleure volonté du monde, pas facilement

face à une situation de toute évidence désastreuse où la

prévisibles aujourd’hui. C’est probablement ce qui ex-

seule chose qu’il me restait à faire était d’appeler les

plique la crise actuelle; nous tous – médecins, patients,

secours et de pratiquer la RCP jusqu’à leur arrivée, ou

scientifiques, entrepreneurs, politiciens – sommes ex-

celui d’une escalade familiale ayant conduit à une hy-

posés à un nouveau virus, à de nouveaux défis pour

perventilation, j’ai toujours fait ce que j’ai pu, j’étais

lesquels il n’y a pas encore d’expérience, et chacun doit

occupé et je n’avais pas le temps d’imaginer ce qui

improviser. Le coronavirus souligne notre propre fini-

aurait pu se passer d’autre.

tude, il nous affecte donc tous profondément dans

Nous essaierons donc d’explorer autant que possible

notre être. D’une part, cela permet de comprendre que

les craintes de notre patient et de les porter ensemble.

la peur est parfaitement saine et appropriée dans cette

Les individualiser et les rendre moins catastrophiques.

situation, d’autre part, elle doit nous armer et non

Qu’est-ce que cela signifie pour lui de se trouver dans

nous saboter. Pourtant, c’est exactement ce qui se

une unité de soins intensifs? Qu’est-ce qu’il imagine

passe quand la peur devient incontrôlable, quand la

exactement? Et que fera le personnel infirmier dévoué?

peur elle-même déclenche à nouveau la peur et que

A-t-il opté dans ses directives anticipées pour la respi-

nous perdons notre emprise sur le terrain.

ration artificielle ou pour un traitement palliatif?

L’objectif de la consultation médicale est par consé-

Sa famille est-elle prise en charge? Que sait-il de sa fu-

quent: retomber sur le sol. Il faut prendre en main les

ture situation professionnelle, et dans quelle mesure

choses que nous pouvons influencer et rester aussi

s’agit-il de présupposés ou de craintes?

calmes que possible face à celles que nous ne

Le médecin et animateur Eckhart von Hirschhausen

contrôlons pas. C’est tout ce que nous pouvons faire.

parle d’«acceptation radicale» dans la Basler Zeitung du

Mais cela suffit pour se concentrer sur des activités

03.04.2020: «Plus nous gaspillons d’énergie mentale en

«tangibles», concrètes.

accusant la réalité car nous avions imaginé les choses dif-
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féremment, plus cela devient pénible. Et moins il reste

et que le patient est prêt, on le laisse se réveiller et on re-

d’énergie pour une vision constructive de cette situation

tire le tube».

exceptionnelle. Cette image vous aidera peut-être: je

De la même manière, nous faisons face à toutes les

reste à la maison maintenant – non pas parce que j’y suis

peurs concrètes qui pèsent sur nos patients. Il ne s’agit

obligé, mais parce que je pense que c’est logique et que je

pas de banaliser la souffrance, mais les fantasmes

protège les autres. Et j’essaie d’en tirer le meilleur parti.

d’horreur excessifs sont remplacés autant que possible

Nous pouvons le faire pour aider les médecins, les infir-

par des informations réelles et rationnelles. Cela

mières et bien d’autres personnes qui s’efforcent de faire

concentre la réflexion et ramène la conversation sur

tourner les choses au maximum de leurs capacités à ne

terre.

pas se retrouver dans une surcharge totale. Et nous donnons aux scientifiques le temps de développer des médicaments et des vaccins. La distance sociale n’est pas
agréable, mais c’est la meilleure chose que nous puissions
faire pour l’instant». [1].

peur de l’infection. Vous aurez donc largement l’occa-

corriger le concept du patient en remplaçant les idées
inadéquates par des informations concrètes. Par
exemple, indiquer que les difficultés respiratoires
peuvent être largement atténuées dans la plupart des
cas par l’oxygène et la morphine. La description détaillée dans l’interview du chef du service de soins intensifs de l’hôpital universitaire de Bâle, le professeur
Dr. med. Hans Pargger, dans «Rendez-vous» de Radio
SRF 1 [2] du 03.04.2020 est utile. «Ce qui est étonnant,
c’est que les patients n’ont pas un essoufflement aussi
massif qu’on pourrait le craindre». Et si la respiration artificielle s’avère nécessaire, il poursuit: «Un poumon infecté par le coronavirus présente une grave inflammation et cela endommage les alvéoles à partir desquelles
l’oxygène passe des poumons au sang. Il peut y avoir une
sécrétion de liquide dans ces alvéoles, les membranes
peuvent se rompre, de petits saignements peuvent se produire [...] Si l’essoufflement devient trop important, il faut
mettre le patient sous respirateur. Pour ce faire, on lui
donne de l’oxygène pur à travers un masque pendant
quelques minutes au début, puis on l’endort et on lui
administre un remède qui détend les muscles. Le médecin
insère alors un tube par la bouche et les cordes vocales
dans la trachée [...] Une astuce simple est également extrêmement efficace: mettre le patient plusieurs fois sur le
ventre, pendant plusieurs heures. Cela met en mouvement le liquide inflammatoire dans les poumons et libère
ainsi les alvéoles pulmonaires [...] La majorité des patients entre 50 et 70 ans qui n’ont pas eu de maladies

Dr. med. Pierre Loeb

graves auparavant devraient pouvoir rentrer chez eux.

Facharzt für Allgemeine

Lorsque les fonctions pulmonaires se rétablissent chez un

spez. Psychosomatische

patient ventilé et anesthésié, les médecins réduisent len-

Medizin SAPPM

tement l’activité de la machine, le patient respire de plus

Winkelriedplatz 4
CH-4053 Basel
loeb[at]hin.ch

en plus par lui-même et entraîne ses muscles respiratoires affaiblis. Quand tout cela est dans la «zone verte»
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nir, les craintes économiques existentielles, les tragéla dépression et les tendances suicidaires remplacent la

En tant que médecins, nous pouvons nous efforcer de

Innere Medizin FMH,

Il est à craindre que dans les semaines et les mois à vedies familiales dues aux conditions de quarantaine [3],

L’histoire

Correspondance:

L’exercice

sion de discuter des nombreuses questions et préoccupations de vos patients. Demandez-leur explicitement
quels rituels ou techniques fonctionnent ou ont fonctionné pour eux et prescrivez-les! Par exemple: «Faites
votre promenade deux fois par jour – et par tous les
temps». Renforcez la responsabilité personnelle de vos
patients. Portez attention aux exercices physiques, aux
exercices «d’ancrage», qui canalisent le corps, la respiration et les pensées. Tout le monde a sa propre «boite à
outils» – le médecin et le patient. Cela inclut également
les médicaments, les gouttes homéopathiques ou les
tisanes, la musique – tout ce qui peut aider. En revanche, pour la majorité de ceux qui ne les utilisent
pas régulièrement, la méditation, le training autogène
ou la réduction du stress basée sur la pleine conscience
(Mindfulness) sont trop exigeants dans un état aigu et
peuvent réactiver des ruminations inutiles.
Il est par conséquent important de s’occuper de la situation de manière ciblée puis ensuite de l’éviter de
manière tout aussi ciblée. Il faut donc fixer un temps
limité pour les nouvelles – mais également pour se
plaindre. Si cela ne fonctionne pas et que la peur
conduit régulièrement à un trouble panique avec
hyperventilation, palpitations et autres symptômes
adrénergiques typiques, il faut envisager de consulter
un spécialiste.
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RÉFLEXIONS

Altern lernen

Gibt es ein Leben nach
der Praxis?
Stefan Neuner-Jehle
Chefredaktor Primary and Hospital Care; Leiter Chronic Care, Institut für Hausarztmedizin, Zürich

Gibt es ein Leben nach dem Tod? Auf diese zentrale Frage gibt es keine wissens
basierte Antwort, nur Hoffen und Glauben. Gibt es ein Leben nach der Praxis? Ja klar,
aber wie soll es aussehen? Über diese Frage lohnt es sich nachzudenken, besonders
wenn Sie im fortgeschrittenen Arbeitslebensalter stehen.
Mit der steigenden Lebenserwartung dehnt sich unser

fast scheint es, eine Art rastlose Übung für die letzte

Lebensabend zum Lebensnachmittag, der sinnvoll

Reise. Alles lange Aufgeschobene muss nun abgehakt

gefüllt sein will. Je nach Herkunft heisst es für viele,

werden, letzte Gelegenheit. Der Gegenentwurf ist

weiter für die tägliche Existenz zu arbeiten, bis
man nicht mehr kann; nicht alle sind so privile
giert wie wir. Wir, die wir in unserem Golden Age
den Spielraum h
aben, das für uns passende

Einige füllen ihre To-do-Liste mit Kreuzfahrten,
Berggipfeln und Elektrovelotouren – fast scheint
es, eine Art rastlose Übung für die letzte Reise.

Rentner-Lebensmodell auszuwählen. Einige ver
suchen dann, möglichst viel Erlebnis aus der Rest-Le

25 Jahre Dolce far niente, auch das wird kaum zum

benszeit herauszupressen, füllen ihre To-do-Liste mit

dauerhaften Glück, sondern schliesslich zur tödlichen

Kreuzfahrten, Berggipfeln und Elektrovelotouren –

Langeweile führen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der
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Réflexions

Philosoph Ludwig Hasler plädiert in einem lesenswer

zahl von Lebensentwürfen mitzuerleben: diejenigen

ten Interview [1] zu seinem neuen Buch [2] dafür, dass

unserer Patientinnen und Patienten. Wir leiden auch

der alternde Mensch nicht in die schrumpfende eigene

mit ihnen, wenn die Pläne mitunter brutal von schwe

Zukunft investieren solle, sondern in diejenige von

rer Krankheit durchkreuzt werden.

Jungen. Durch deren Förderung und die Weitergabe

Vergessen wir nicht die Leidenschaft, die Kreativität –

von Erfahrung und Wissen könne der Alternde mitwir

wo sie eher der Jugend zugeschrieben wird, kann sie
sich im Alter sehr wohl entfalten. Bei Künstlern oft

Andere müssen erst noch üben, wie in der
frühen Jugend zögerliche Schritte s etzend, wie
ihre Zeit nun zu verbringen sei.

obsessiv und selbstzerstörerisch, kann sie die Lebens
zeit enorm anreichern. Manchmal muss Kreativität
einfach bedient werden: «I work to feed my creativity
rather than for the money», meinte der kürzlich verstor
bende Schauspieler Peter Fonda dazu.

Korrespondenz:

ken an einer Zukunft, auch wenn sie nicht mehr seine

Zum Schluss zurück zur Eingangsfrage. Natürlich habe

sein wird. Haslers Rezept: Sich nützlich machen, sich

ich dazu auch keine endgültige Antwort und kein Re

gebraucht fühlen, eine Bedeutung für andere bekom

zept. Hören wir noch einmal Ludwig Hasler dazu, mit

men, und damit Sinn und Zufriedenheit finden.

einer elegant-hintergründigen Antwort zur Frage, ob

Wir Ärztinnen und Ärzte kennen das vorgestellte

es ein Leben nach dem Tod gäbe [1]: «Sicher. Aber muss

Modell gut: Einige arbeiten bis 70 in der Praxis weiter,

es unbedingt mein eigenes sein?».

optimalerweise als Seniorinnen oder Senioren zu

Prof. Dr. med. Stefan

sammen mit jungen Nachfolgern. Viele investieren

Neuner-Jehle

nach der Praxisaufgabe ihre neu gewonnene Zeit in die

MPH, Institut für
Hausarztmedizin
Pestalozzistrasse 24
CH-8091 Zürich
Stefan.Neuner-Jehle[at]
usz.ch

Mithilfe beim Aufziehen der Enkel. Andere müssen
erst noch üben, wie in der frühen Jugend zögerliche
Schritte s etzend, wie ihre Zeit nun zu verbringen sei.
Durch u
 nseren Beruf sind wir privilegiert, eine Viel
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Anamnestique

Un mécano à l’engagement vertigineux
Un mécatronicien automobile a consulté en raison de forts vertiges qui le saisissaient à chaque fois qu’il devait effectuer des
contrôles ou des réparations sous la voiture, allongé sur le dos
sur un chariot de visite. Le garagiste supposait une sorte de
«claustrophobie» chez son jeune employé, par ailleurs très zélé.
L’anamnèse détaillée a révélé que les vertiges ne se produisaient que quand l’apprenti devait desserrer des vis en forçant, et
faisait alors levier avec son bras gauche. L’examen angiologique
a confirmé les soupçons de syndrome de vol sous-clavier.
Bernhard Gurtner
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