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ÉDITORIAL

Réflexions autour du passage à la nouvelle année

Quitter
Alexander Minzer
Président de l’ASMPP

J’ai du mal à réaliser. C’est à nouveau bientôt Noël. Ce ne

qualifié que le spécialiste pour faire fonctionner notre

sont pas les températures supérieures à 18 degrés en no-

cabinet, mais qui pouvons uniquement payer un salaire

vembre qui me l’ont rappelé. Ce ne sont pas non plus les

moindre pour une charge de travail nettement plus in-

vitrines déjà chargées et surchargées (?) de cadeaux de

tense! Nous ne pouvons même pas nous aligner sur les

Noël. Non! Ce qui me le rappelle?

salaires pratiqués dans les hôpitaux. Dans un canton où

L’éditorial de Noël 2015!

la propharmacie n’est pas autorisée, cela est tout bonne-

Il faut l’écrire. Un devoir ou plutôt une possibilité?

ment impossible! Le manque se fait alors d’autant plus

Non, en fait, c’est une opportunité, car c’est toujours

sentir! Mais d’un autre côté, quel bonheur lorsqu’une so-

pour moi l’occasion de me remémorer ce qui m’a animé

lution se profile finalement après de longues et fasti-

et ce qui m’a irrité au cours de l’année passée. D’autant

dieuses recherches.

plus que la période actuelle est assombrie par tant de

La recherche d’un remplaçant après le départ de notre

malheurs et de pertes inutiles. Cela me donne encore

médecin-assistant bien formé pose elle aussi de grands

plus à réfléchir.

défis. Où trouver cette espèce rare? Malgré des pro-

Comme toujours dans la médecine de famille et avant

grammes de formation post-graduée en médecine de fa-

tout au sein de la médecine psychosomatique, l’année

mille, les médecins-assistants ne sont pas très répandus

2015 a, d’une manière générale, été très diversifiée. Oui,

en Argovie, du moins pas dans les régions rurales. Et

passionnante, variée. Enrichissante.

même la possibilité de travailler uniquement à temps

Cette année, je me suis laissé émouvoir profondément par

partiel n’y change (changerait) rien. Que faire pour

le thème «quitter et être quitté». Se séparer, dire adieu.

rendre le travail en Argovie plus attractif pour les méde-

Sans oublier les conséquences qui en résultent, laissant

cins-assistants? Je ne le sais malheureusement pas!

place aux larmes, mais parfois aussi à des sourires.

Néanmoins, nous aussi sommes parfois amenés à dé-

Dans le quotidien de nos consultations, nous avons l’ha-

laisser nos patients. Lorsque nous nous rendons à nos

bitude d’être quittés par des patients, soit parce qu’ils ont

formations continues ou lorsque nous assistons à des

retrouvé la santé, soit parce qu’ils sont décédés, soit parce

manifestations de politique professionnelle. Ou tout

qu’ils ont déménagé. Mais en tant que médecins de fa-

simplement, lorsque nous prenons des vacances, que

mille, nous pouvons également être quittés dans un

nous aussi avons bien méritées.

autre sens, plus figuré. Par une caisse-maladie qui, pour

Mais lorsque nous sommes quittés, n’avons-nous pas

des raisons inexpliquées, résilie le modèle du médecin de

tendance à ressentir de manière très exagérée cet aspect

famille, se séparant ainsi du médecin, de son réseau et du

offensant, cet orgueil blessé du «je ne suis plus si impor-

patient. Par des assistantes médicales à la recherche de

tant en tant qu’employeur/patient/médecin» et ce pré-

nouveaux défis. Par des médecin-assistants qui prennent

tendu sentiment d’«être livré à soi-même»? Cela ne si-

le large. Et là, c’est même dans la nature des choses.

gnifie-t-il pas d’une certaine manière que nous ne

Précisément en cas de changement d’assistante médi-

pouvons pas ou ne voulons pas faire face aux change-

cale, le sentiment d’«être quitté» s’avère particulière-

ments qui en résultent? Que nous avons peur de la nou-

ment vif. Le médecin n’est alors pas le seul à devoir com-

veauté qui se présente à nous?

poser avec la situation. Les patients, eux aussi, doivent

En y regardant de plus près, je crois que cela n’a pas lieu

surmonter ce changement immuable. Nous regrettons

d’être. Ni le sentiment d’offense ni la peur de la nou-

tous l’ancien, l’habituel, le connu. Nous sommes surpris

veauté. Etre prêt à pleurer la perte vécue permet égale-

lorsque le cours des choses change subitement. En tant

ment de porter un regard ouvert, rieur et curieux sur les

qu’employeurs, nous sommes en plus confrontés aux

nouveautés qui en découlent. Et de se réjouir de ce que la

aspects prétendument vexants de l’«être quitté», que

nouveauté amène!

l’on y réfléchisse ou non. Mais nous devons en plus faire

L’année 2015 va elle aussi bientôt nous quitter. Mais

face à des problèmes pour combler de façon adéquate le

nous pouvons d’ores et déjà nous réjouir de l’année

vide laissé. Or, cette tâche s’avère compliquée dans la pé-

2016!

Correspondance:

riode actuelle. Comment nous, médecins de premier re-

Alexander Minzer

cours exerçant dans l’Argovie rurale, allons-nous trou-

Sur ces réflexions, je vous souhaite, au nom de la rédaction de PrimaryCare et des Editions Médicales Suisses

ver une nouvelle assistante médicale? Nous qui avons

EMH, ainsi qu’à titre personnel, de joyeuses fêtes de fin

généralement besoin de deux fois plus de personnel

d’année et une excellente année 2016.

Alexander Minzer

Breitenstrasse 15
CH-4852 Rothrist
Alexander.Minzer[at]hin.ch
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Les dossiers de requête sont à envoyer avant le 29 janvier 2016



Clinical decision models in hospital
and outpatient care
Jean-Michel Gaspoz

Afin de promouvoir le développement, la validation et l’application des modèles de
prédiction et de décision cliniques, la SGIM-Foundation lance un appel à projets
doté de trois prix de CHF 50 000.– chacun.
sur le thème «Clinical decision models in hospital and

Suisse de Médecine Interne Générale (SSMI), dont

outpatient care» doté de trois prix de CHF 50 000.–

l’objectif est de promouvoir et de soutenir des projets

chacun. Seront soutenus des projets de recherche étu-

de formation et de recherche dans le domaine de la

diant les aspects suivants des modèles de prédiction et

médecine interne générale (MIG). Pour 2015/16, elle

de décision cliniques en médecine interne générale

lance un appel à projets sur le thème «Clinical decision

(MIG) stationnaire et ambulatoire:

models in hospital and outpatient care».

– Développement de nouveaux modèles et validation



La SGIM-Foundation est une fondation de la Société

Les modèles de prédiction et de décision cliniques

de modèles existants pour des maladies fréquentes

aident le médecin à estimer la probabilité clinique a

dans le domaine de la médecine interne générale

priori d’une maladie ou d’un pronostic et à en déduire

stationnaire et ambulatoire;

la suite de la démarche diagnostique ou thérapeutique.

– Utilisation de modèles (des modèles bien validés

En particulier dans les situations complexes, ils

sont-ils employés dans la pratique quotidienne cli-

peuvent améliorer la qualité de la prise de décision mé-

nique de médecine interne générale?; recherche de

dicale. Bien qu’il existe maintenant plusieurs modèles

facteurs influençant leur utilisation; impact de leur

parfaitement validés pour des affections fréquentes

utilisation sur la qualité des traitements).
Les propositions de projet rédigées en anglais devront

Modèles de prédiction et de décision cliniques:
une aide essentielle pour le diagnostic
et le traitement

parvenir à la SGIM-Foundation, Solothurnerstrasse 68,
case postale, 4002 Bâle, d’ici au 29 janvier 2016. Un comité d’experts indépendant les étudiera et sélectionnera trois projets qui seront soutenus à hauteur de CHF
50 000.– chacun. Il devra s’agir de projets de recherche

(comme le score de CHADS2 pour la fibrillation auricu-

liés au thème annuel choisi par la SGIM-Foundation

laire ou le score CURB65 pour les pneumonies), nombre

pour 2015/16.

d’entre eux ne sont pas employés dans la pratique quo-

Les prix de l’appel à projets 2015/16 seront remis à

tidienne. Il existe certes d’autres modèles qui ne sont

l’occasion de la première réunion de printemps de la

toutefois pas encore suffisamment validés pour un

future Société Suisse de Médecine Interne Générale

usage clinique. Pour de nombreuses maladies internes

(SSMIG) qui se tiendra au Congress Center à Bâle du 25

Correspondance:

générales, des modèles de prédiction et de décision

au 27 mai 2016, manifestations.sgim.ch.

Prof. Jean-Michel Gaspoz

cliniques pourraient être d’une grande utilité, mais

Responsabilité
rédactionnelle:



Lukas Zemp, SSMI



chez la patientèle de médecine interne générale

Président de la SGIM-

restent à être élaborés.

ou Lukas Zemp, Secrétaire

Afin de promouvoir le développement, la validation et



Foundation
général/Directeur du bureau

l’application des modèles de prédiction et de décision



administratif de la SSMI
info[at]sgim.ch

cliniques, la SGIM-Foundation lance un appel à projets

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS
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ENSEIGNER ET RECHERCHER

Des soins de premier recours facilement accessibles s’avèrent économiques

Prévenir les hospitalisations
inutiles
Sima Djalali, Claudia Berlin, Maud Maessen

Au sein d’un système de santé de qualité, les adressages hospitaliers inutiles se
doivent d’être rares. Une analyse réalisée en Suisse montre que le taux d’adressages
hospitaliers évitables est en corrélation avec la densité régionale des cabinets des
médecins de famille.

Sont considérées «évitables» les hospitalisations

La Suisse: un paradis?

consécutives à une maladie sous-jacente, qui soit:
– aurait pu être évitée grâce à la prévention (par ex.

conditions paradisiaques: grâce au niveau de revenus

– aurait pu être traitée en ambulatoire suite à un diag



rougeole),

En comparaison avec ce scénario, la Suisse offre des
élevé, de l’assurance maladie obligatoire et de la
densité élevée des ressources médicales, il n’existe

tion ulcéreuse), ou

pratiquement pas de barrière qui retient les patients




nostic et un traitement précoces (par ex. perfora– aurait pu être contrôlée par le biais d’un suivi ambu-

de faire appel à une assistance médicale ambulatoire.

latoire continu et par la gestion de l’approvisionne-

Pourtant, en Suisse aussi, des cas d’hospitalisations qui

ment en soins (par ex. diabète).

auraient pu être évités s’observent de manière régu-

La fréquence de telles hospitalisations est considérée,

lière. Se pose alors la question de savoir si, et si oui

dans la recherche en matière d’approvisionnement en

pourquoi, les structures de soins ambulatoires ne par-

soins, comme un reflet de l’accessibilité et la capacité

viennent visiblement pas à remplir de manière satis-

fonctionnelle de l’approvisionnement en soins de

faisante leur fonction d’éviter les hospitalisations non

santé ambulatoires. Ainsi, dans des pays tels que les

indispensables.

Etats-Unis, les hospitalisations évitables sont surtout
vues comme témoignant du fait qu’une grande partie
de la population ne dispose que d’un accès restreint
aux soins ambulatoires, en raison de la fracture sociale, d’une assurance maladie insuffisante et d’une ré-

De nombreuses régions, de nombreuses
variantes
Dans un projet communautaire de l’Institut de la médecine de premier recours de l’Université de Zurich et
de l’Institut pour la médecine sociale et préventive

Le taux d’hospitalisations évitables était plus
élevé dans les régions où la densité des médecins spécialistes parmi les médecins installés
en cabinet est élevée

(ISPM) de l’Université de Berne, la survenue régionale
d’hospitalisations potentiellement évitables en Suisse
dans les années 2008–2010 a été étudiée de plus près et
des facteurs associés à l’augmentation de ces cas ont
été identifiés. Les analyses ont été réalisées à partir de
données issues des statistiques médicales des centres

partition inégale des ressources de soins en fonction

hospitaliers, des statistiques hospitalières ainsi que du

des régions. C’est ainsi qu’en cas de problèmes aigus

recensement de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

voire d’exacerbations, ces segments de population

Afin de faire ressortir de l’analyse les différences régio-

entrent en contact avec le système de santé à un mo-

nales, 59 zones d’approvisionnement ont été établies

ment si tardif qu’une hospitalisation s’avère pratique-

autour des hôpitaux de soins aigus en Suisse. L’analyse

ment indispensable.

a démontré que l’incidence des hospitalisations poten-

PRIMARYCARE – LE JOURNAL SUISSE DES MÉDECINS DE PREMIER RECOURS
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rechercher

et

nseigner

E

tiellement évitables variait grandement entre ces 59

chroniques, prévenant ainsi les hospitalisations, alors

régions: elles concernaient entre 274 et 982 hospitalisa-

que les spécialistes fixent d’autres priorités quant aux

tions pour 100 000 habitants.

soins ambulatoires et s’organisent d’une manière plus
ponctuelle.

Insuffisance cardiaque et BPCO
au premier plan

Une question de données

dies sous-jacentes les plus fréquentes qui ont conduit à
des hospitalisations potentiellement évitables. Elles
étaient suivies du diabète, de l’hypertension et de
l’asthme. La fréquence de l’ensemble des admissions
hospitalières a augmenté de 2,7% entre 2008 et 2010.

Une forte présence de médecins
de famille est un élément protecteur
En étudiant de plus près les différences régionales en
tenant compte des variations démographiques de la
population, il apparaît que les hospitalisations potentiellement évitables étaient plus rares dans les régions
présentant une densité élevée en médecins de famille.
En revanche, dans les régions où la densité des médecins spécialistes était élevée parmi les médecins installés, le taux d’hospitalisations évitables était plus marqué. Par ailleurs, l’analyse a montré que le nombre
d’hospitalisations évitables était plus élevé dans les


régions où plus de 42% de la population vivaient en
zone rurale, comparativement aux régions urbaines ne
comportant pas de population rurale significative.
Dans cette étude, la densité régionale des lits d’hôpital
n’a pas eu d’influence sur le taux d’hospitalisations évitables.

complémentaires. Dans l’étude présentée ici, il n’a pas
été possible de déterminer, en l’absence de données
correspondantes, jusqu’à quel point les maladies sousjacentes des patients ont véritablement pu être diag



moyenne 122 cas/100 000 habitants) étaient les mala-

Toutefois, cette hypothèse requiert des recherches

nostiquées et traitées en ambulatoire avant de donner
lieu à des hospitalisations potentiellement évitables.
Pour la classification des hospitalisations potentiellement évitables, seul le code diagnostique d’une maladie sous-jacente était déterminant dans la décision de
considérer l’hospitalisation comme effectivement évitable dans cette étude, selon la définition de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE). Des données complémentaires sont donc
nécessaires pour estimer la gravité des symptômes
conduisant à une hospitalisation, ainsi que l’adéquation du traitement ambulatoire préalable. Ces données
doivent alors être associées aux caractéristiques des
structures de soins ambulatoires afin de pouvoir établir avec certitude quelles différences régionales sont
effectivement responsables des différences majeures
observées dans les incidences d’hospitalisations potentiellement évitables.
Référence
Berlin C, Busato A, Rosemann T, Djalali S, Maessen M. Avoidable hospital
izations in Switzerland: a small area analysis on regional variation, density of physicians, hospital supply and rurality. BMC Health Serv Res.
2014;14:289.



(en moyenne 236 cas/100 000 habitants) et la BPCO (en



Toutes régions confondues, l’insuffisance cardiaque

Une question de priorités
des systèmes de santé offrant un accès sans restriction,
le seuil décisionnel individuel des médecins pratiquant en ambulatoire est déterminant dans la décision
portant sur la prise en charge ambulatoire ou hospita-

Dans une série d’articles, nous présentons les travaux de recherche publiés par l’Institut de médecine de premier recours
de l’Université de Zurich (IHAMZ) depuis sa fondation. Les
travaux originaux sont soit libres d’accès, soit disponibles sur
demande auprès de l’auteur concerné qui présentera les études.
Les résultats fournissent un aperçu passionnant sur les défis
quotidiens, mais aussi sur la performance de la médecine de
famille.
Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement
tous les collègues ayant participé aux projets en question et
permis d’obtenir
les résultats présentés!


lière des problèmes de santé pouvant être pris en

PrimaryResearch –
fenêtre sur la recherche


Les résultats de l’étude pourraient indiquer que dans

charge en ambulatoire. Ce seuil semble être plus élevé
chez les médecins de famille que chez les spécialistes,
de sorte qu’une densité élevée en médecins de famille
entraîne une diminution du taux d’hospitalisations

Dr Sima Djalali

évitables. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les



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

médecins de famille considèrent que leur mission
première est de contribuer à la prévention (primaire),


Institut für



Correspondance:

de parer aux évolutions à risque et d’assurer le suivi
continuel et durable des patients atteints de maladies
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APPRENDRE

Concepts éprouvés et nouveautés en matière de diagnostic et de traitement



Les allergies au cabinet
1
du médecin de famille
Kirsten Schiesser a,b , Peter Schmid-Grendelmeier a
a
b

Allergiestation Dermatologische Klinik des UniversitätsSpitals Zürich und Christine-Kühne-Zentrum für Allergie-Forschung und Edukation CK-CARE, Davos
Praxis für Kinder- und Jugendmedizin Glarus



Le thème des allergies est sur toutes les lèvres: d’une part parce qu’elles sont fréquentes, d’autre part parce qu’elles entrent souvent en ligne de compte dans le
diagnostic différentiel en raison de leur vaste tableau symptomatique et de leur caractère multi-organique. Enfin, les allergies dépendent également des habitudes de
vie, de l’alimentation et des conditions environnementales et elles donnent donc
souvent matière à interrogation et à discussion pour les médias comme pour nos
patients. Toutefois, le diagnostic des maladies allergiques n’occupe souvent qu’une
toute petite place dans la formation clinique en médecine de premier recours.

Cet article passe brièvement en revue les principales

nue d’une anaphylaxie en cas de sensibilisation prouvée

manifestations allergiques et propose des orienta-

à des aliments et/ou des venins d’hyménoptères. En

tions.

outre, des médicaments hautement efficaces sont aujourd’hui disponibles pour la prévention et la neutralisation des réactions allergiques ainsi que pour l’immuno-

Introduction

thérapie. L’examen plus approfondi des réactions

Les raisons de l’augmentation des allergies observée au

allergiques peut donc être payant, en plus d’être bien

cours des dernières décennies sont multiples. Parmi les

souvent passionnant.

facteurs avancés figurent entre autres les conséquences
de facteurs environnementaux, les importations de
nouvelles plantes et de nouveaux aliments, les changements dans les méthodes de culture et dans la sélection
des aliments consommés, une meilleure hygiène (ou des

Les symptômes typiques des allergies des voies respi-

normes d’hygiène plus strictes), le surpoids, le mode

ratoires sont la rhinite allergique (avec crises d’éter-

de vie ainsi que des facteurs psychiques. On saisit égale-

nuement >3 fois, rhinorrhée aqueuse, congestion et

ment de plus en plus l’importance de l’alimentation et

prurit nasal), la conjonctivite (prurit, rougeur, larmoie-

de l’exposition microbienne au cours de la petite en-

ment et légère photophobie) et l’asthme bronchique

fance, qui semblent avoir une influence sur les allergies

(souvent sous forme de toux d’irritation ou de dyspnée

ultérieures. De nouvelles études indiquent d’ailleurs que

d’effort). Plus de 90% des patients rapportent la

la prise précoce d’allergènes potentiels comme les ara-

conjonctivite et/ou la rhinite comme étant les princi-

chides pourrait prévenir la survenue plus tardive d’aller-

paux symptômes; un bon quart d’entre eux se plaint

gies à ces substances, ce qui est en contradiction avec ce

également de troubles asthmatiques. Dans les cas mi-

que l’on pensait jusqu’à présent.

neurs, l’asthme se manifeste uniquement sous forme

Grâce à des méthodes de test plus sophistiquées, qui

de toux d’irritation ou de sensation d’oppression, no-

permettent de plus en plus d’identifier la molécule véri-

tamment en cas d’effort physique, comme expression

tablement responsable d’une allergie, il est aujourd’hui

de l’hyperréactivité bronchique allergique.

non seulement possible de mieux mettre en évidence les

Les allergies saisonnières sont principalement déclen-

allergies mais également de mieux les comprendre.

chées par les pollens et, dans une bien moindre me-

La détermination du taux d’IgE au niveau moléculaire

sure, par les spores de moisissures. La pollinose, en

permet d’en partie prédire le risque potentiel de surve-

tant que maladie allergique la plus fréquente, occupe



1 D’après une conférence
tenue dans le cadre du
Congrès JHaS 2014.

Du rhume des foins à l’asthme allergique:
allergies par inhalation
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Figure 1: Manifestations allergiques cutanées (de la collection de photos du département de dermatologie de l’Hôptal universitaire de Zurich).
a: Eczéma de contact aigu; b: Eczéma atopique/névrodermite; c: Urticaire; d: Œdème de Quincke; e Exanthème médicamenteux;
f: Exanthème médicamenteux fixe toxique; g: Nécrolyse épidermique toxique (NET, «syndrome de Lyell»).

rouges dans la nourriture sèche pour les poissons

listes, mais également des médecins de premier re-

d’aquarium).

cours, ainsi qu’au sein de la population et des médias

En dehors de l’anamnèse, qui reste absolument essen-

de masse. En Suisse, nous disposons d’excellentes don-

tielle, le diagnostic repose sur le prick-test cutané et

nées polliniques mises à disposition par MétéoSuisse

sur la détermination du taux d’IgE spécifiques dans

(www.pollenundallergie.ch).

le sérum, éventuellement complété, dans certains cas,

En cas de troubles présents tout au long de l’année, les

par un test de provocation avec l’allergène suspecté

acariens et les poils d’animaux domestiques tels que

réalisé par un spécialiste. Certaines mesures diagnos-

les chats, les chiens ou les cochons d’Inde sont les

tiques élémentaires pour une différenciation simple

sources allergènes les plus probables. De plus, il

sont représentées dans le tableau 1.

convient également de penser aux allergènes d’origine

En plus de la mesure préventive consistant à éviter l’ex-

professionnelle tels que la farine, les fleurs et les iso-

position aux allergènes aériens, d’excellents médica-

cyanates, ou à des déclencheurs plus rares tels que les

ments symptomatiques sont aujourd’hui disponibles

plantes d’intérieur (par ex. le ficus benjamina) ou en-

(antihistaminiques de nouvelle génération, sprays na-

core la nourriture pour poissons (larves de moustiques

saux topiques et collyres, antiasthmatiques inhalés).
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une place de taille dans les consultations des spécia-
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A

Tableau 1: Mise au point élémentaire de l’allergie: étapes diagnostiques primaires
chez le médecin de premier recours.

Entre effet de mode et menace vitale:
allergies alimentaires et intolérances

Central: recueillir l’anamnèse ciblée

Les allergies et intolérances alimentaires sont en

Allergie des voies respiratoires

hausse, chez les adultes comme chez les enfants. Les

Allergie alimentaire



– test de dépistage IgE pour la sensibilisation alimentaire (Fx5)
– éventuellement, IgE spécifiques contre un allergène alimentaire particulier suspecté
(par ex. arachide f13, lait de vache f2, œuf de poule f1, crevette f24)
– en cas de suspicion d’intolérance à l’histamine/de mastocytose: tryptase sérique

véritables allergies sont des réactions excessives et


pathogènes du système immunitaire à une substance
inoffensive en soi, par exemple les fruits à coque, les
poissons ou le céleri. Elles sont souvent causées par des
réactions croisées avec des allergènes aériens, comme
mentionné précédemment.
Il existe par ailleurs un nombre croissant de patients
qui ressentent des intolérances à divers groupes
d’aliments. Celles-ci ont des origines multiples: par






Allergie par inhalation oui/non:
– anamnèse typique
– prick-test cutané avec les allergènes inhalés les plus courants et/ou
– taux global d’IgE, test de dépistage des allergies aériennes saisonnières (Sx1) /
perannuelles (Sx2)
– ou bien IgE spécifiques contre l’allergène suspecté (par ex. pollen de graminées g1,
épithélium de chat e1 ou spores de moisissures mx2)
(examens allergologiques plus poussés nécessaires pour l’indication d’une immunothérapie spécifique)

exemple une réduction de la dégradation ou de la
digestion d’un aliment, dont l’accumulation entraîne

– taux global d’IgE, IgE spécifiques contre le venin d’abeille (i1) et le venin de guêpe (i3),
idéalement dès 3–4 semaines après la piqûre
– tryptase sérique

Les intolérances les plus fréquentes en termes de





Allergie au venin d’hyménoptères

prévalence et d’intérêt public sont les suivantes:


Hypersensibilité médicamenteuse

alors des troubles.

– Intolérance au lactose, en raison d’un déficit congénital ou acquis en lactase

 



– anamnèse la plus précise possible (signes cliniques, chronologie)
– non adapté au cabinet du médecin de premier recours: tests cutanés et examens
in vitro, difficiles à réaliser et à interpréter > à réaliser par un allergologue

– Intolérance au fructose: le plus souvent une malabla protéine de transport du fructose (GLUT-5), par



sorption due à une surcharge ou une défaillance de
ticulièrement en cas d’apport excessif en fructose
En cas de rhino-conjonctivite allergique très limitante

sous forme de fruits ou d’édulcorants artificiels

et de troubles asthmatiques, l’immunothérapie (aussi

(sorbitol, mannitol)

appelée hypo- ou désensibilisation) représente en

– Intolérance au gluten/maladie cœliaque: atrophie

outre un traitement causal de plus en plus standardisé

auto-immune des villosités de l’intestin grêle sous

et hautement efficace, précisément en cas d’allergies

l’influence du gluten, objectivable par biopsie de

aux pollens mais aussi aux acariens. Par ailleurs, pour

l’intestin grêle/détermination du taux d’IgA (immu-

les asthmes difficiles à traiter, de plus en plus de médi-

noglobuline A) anti-transglutaminase tissulaire

caments biologiques hautement efficaces qui bloquent

– Hypersensibilité au blé non médiée par les IgE et

de manière ciblée des médiateurs tels que l’IL-5 ou les

non associée à la maladie cœliaque (diagnostic d’ex-

IgE sont disponibles, en plus des corticoïdes systé-

clusion)

miques.

– Intolérance à l’histamine, causée par une réduction

Chez 15 à 25% des patients, il existe en outre des réac-

de l’activité intestinale de la diamine oxydase

tions croisées avec des aliments. Bien souvent, il s’agit

(DAO), à différencier d’une augmentation de la pro-

d’allergies alimentaires associées au pollen: ainsi, les

duction endogène d’histamine par ex. suite à une

allergiques au pollen de bouleau rapportent fréquem-

mastocytose.
Les allergies peuvent altérer considérablement la

tion de fruits à pépins ou à noyau crus (syndrome oral

qualité de vie et déclencher des réactions allergiques

allergique). Les fruits cuits sont le plus souvent tolérés,

délicates voire potentiellement mortelles. Les intolé-

les allergènes à réaction croisée étant thermolabiles.

rances peuvent restreindre massivement le choix des

D’autre part, des réactions croisées entre le pollen d’ar-

aliments, tandis que les symptômes auxquels elles

moise et des épices ou entre les acariens et des fruits de

donnent lieu peuvent également avoir des répercus-

mer peuvent déclencher de violentes réactions aller-

sions très délétères sur la qualité de vie; en revanche,

giques systémiques, car les allergènes à réaction croi-

elles ne s’accompagnent quasiment jamais de symp-

sée incriminés sont nettement moins sensibles à la

tômes aigus potentiellement mortels.

chaleur lors de la cuisson, ainsi qu’au contact de la salive et du suc gastrique.
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Manifestations allergiques cutanées
Les eczémas de contact représentent également des affections très fréquentes déclenchées par une réaction
allergique, et touchent jusqu’à 7% de la population. Ces
eczémas sont causés par un contact cutané direct avec
des substances et il s’agit de réactions à médiation cellulaire. Pour confirmer une telle allergie de contact, il
convient de réaliser ce qu’on appelle un test épicutané
auprès d’un dermatologue. Lors de ce test, les substances suspectées sont apposées sur le dos en petite
quantité au moyen de petits patchs qui sont laissés en
place 24 à 48 heures. Les allergies de contact à des métaux tels que le nickel, contenu dans les bijoux, ou le

contrôle des symptômes. Pour les formes sévères, des
immunosuppresseurs tels que la ciclosporine A ou plus
récemment l’antagoniste anti-IgE omalizumab entrent
en compte.
Les hypersensibilités médicamenteuses s’accompagnent
également souvent d’altérations cutanées. Celles-ci
vont du simple exanthème médicamenteux souvent
bénin jusqu’à des réactions potentiellement mortelles
telles que la «nécrolyse épidermique toxique», en
abrégé NET (autrefois appelée syndrome de Lyell).

Anaphylaxie: variante extrême
des réactions allergiques immédiates

chlorure de cobalt (travail du cuir) sont très fréquentes.
La crise d’asthme allergique aiguë, la chute de pression

au cours de ces dernières années. Par ailleurs, on

d’origine allergique ainsi que le choc anaphylactique

assiste depuis quelques années à une augmentation

avec insuffisance circulatoire constituent les formes

considérable des allergies de contact au groupe des mé-

les plus sévères et sont potentiellement mortelles.

thylisothiazolinones (MI). Ceux-ci sont par ex. utilisés

Celles-ci sont avant tout déclenchées par des allergies à

en tant que conservateurs dans une multitude de biens

des piqûres d’hyménoptères tels que les abeilles et/ou

de consommation, de produits cosmétiques tels que

les guêpes, plus rarement par l’alimentation ou des

les shampooings, les savons ou les crèmes solaires,

médicaments. Les antagonistes H1 ainsi que les corti-

mais aussi dans les adoucissants et les liquides pour

coïdes font partie des médicaments utilisés pour le

vaisselle. Le traitement repose sur l’éviction des aller-

traitement immédiat et pour la prévention. Avant tout

gènes.

en cas de réactions potentiellement fatales, l’adréna-

Du point de vue du diagnostic différentiel, il convient

line, à une dose de 0,5–1 mg par voie intramusculaire,

de faire la différence avec l’eczéma atopique/la névro-

constitue le médicament de choix, et elle est complétée

dermite. Ce diagnostic se caractérise par une anamnèse

par un remplissage vasculaire en cas de collapsus cir-

familiale et personnelle le plus souvent positive pour

culatoire. Les patients victimes de réactions sévères,

les maladies atopiques ainsi que par une atteinte le

avant tout provoquées par des venins d’hyménoptères,

plus souvent symétrique des plis de flexion des

devraient être adressés à un allergologue compte tenu

membres, une sécheresse cutanée marquée et un

de la grande efficacité de l’immunothérapie dans ce

prurit sévère.

contexte. La détermination d’IgE spécifiques dirigés

L’urticaire se caractérise par définition par la présence

contre le venin d’abeilles et de guêpes peut cependant

de papules et s’accompagne dans env. 30% des cas

déjà fournir au médecin de premier recours de pre-

d’œdèmes de Quincke. Dans les cas aigus, l’urticaire

mières indications précieuses concernant les examens

peut être le signe avant-coureur ou la composante

complémentaires à mettre en route.





De plus, les parfums ont de plus en plus été incriminés

d’une réaction allergique systémique. En cas d’évolution chronique sur 6 semaines, les déclencheurs ne
pathique) ou alors les manifestations sont provoquées

Références
–

par des phénomènes physiques tels que la pression ou
les différences de température; les allergies réelles

Prof. Peter Schmid-

ne jouent ici qu’un rôle secondaire. Des examens plus

Grendelmeier

complets ne devraient être réalisés qu’en présence

Allergiestation
Dermatologische Klinik

d’autres symptômes spécifiques. Du point de vue thé-

UniversitätsSpital Zürich

rapeutique, les antagonistes H1 représentent le médi-

Gloriastrasse 31
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cament de choix; mais bien souvent, des doses élevées
(2 à 4 comprimés par jour) sont nécessaires pour le
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Correspondance:

https://www.ck-care.ch/merkblatter [en allemand et anglais]
Une collection de fiches et d’offres de formation sur le thème des
allergies, comprenant des guides pratiques pour les tests, adaptés
aux besoins du médecin de premier recours, en collaboration avec
l’Institut de médecine de famille de Zurich (IHAM), l’Association
professionnelle de la pédiatrie ambulatoire, ainsi qu’avec les
Jeunes médecins de premier recours Suisses.
www.aha.ch
Centre d’Allergie Suisse, nombreuses informations pour les
patients et les médecins.
http://www.seco.admin.ch/sas/index.html?lang=fr
Label de qualité; aliments, cosmétiques et produits d’hygiène
corporelle particulièrement adaptés aux personnes allergiques.

–
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RÉFLÉCHIR

Risiken und Nebenwirkungen für den Hausarztberuf

Ein Bauernopfer
Michael Deppeler
Hausarzt, Zollikofen

Im Studium und an den Fortbildungen sagen uns die Juristen, dass wir Mediziner
mit einem Bein im Gefängnis stehen. Zum Glück haben wir noch keine amerikanischen Verhältnisse; oder sind wir auf dem Weg dazu? Als Hausärzte sind wir heute
auch diesen Risiken (und Nebenwirkungen) ausgesetzt. Sorgfältiges Handeln und
gute Dokumentation gehören in unsere Hausapotheke, wie die nachfolgende Geschichte zeigt.
Mitten im Packen der Umzugskisten kommt der einge-

framings» beigebracht hatte – wertschätzend und lö-

schriebene Brief zum Vorschein – vom Staatsanwalt.

sungsorientiert. Obwohl ich viele Ressourcen habe,

«Bin ich wieder zu schnell gefahren wie kürzlich im

macht es keinen Sinn. Was ist passiert? Wohin führt das?

nächtlichen Notfalldienst?», ist der erste Gedanke. Was
ich dann lese, sind wirklich «bad news».

Das Vorspiel (die Anamnese)

Die Eröffnung (das akute Leiden)

Ein über 90-jähriger Mann, seit Jahren schwer dement,

«Gemäss Strafbefehl vom August 2014 sollen Sie wegen

Langzeitpflege eingetreten. Seit Monaten war keine

(vorsätzlichen) falschen ärztlichen Zeugnisses im Sinne
von Art. 318 Ziff. 1 Abs 1 StGB verurteilt werden. Ihnen wird
zusammengefasst vorgeworfen, Sie hätten im Todeszeitpunkt des Patienten objektiv und subjektiv von einem


unklaren und somit aussergewöhnlichen Todesfall ausgehen müssen, womit kein natürlicher Todesfall hätte bescheinigt werden dürfen.»
Dank der Rechtsschutzversicherung geht es schnell.
Eine Woche später sitze ich erstmals in meinem Leben
einem Rechtsanwalt gegenüber. Ernst und empathisch
begrüsst er mich: «Ja, das sieht leider nicht gut aus. Die
Fakten sprechen gegen Sie. Wir müssen Einsprache erheben. Die (hohe) Geldstrafe ist das eine, ein Eintrag im
Strafregister und die disziplinarrechtliche Untersuchung des Kantonsarztes das andere. Im schlimmsten
Fall ist Ihre Berufsausübung gefährdet, denn das Ihnen
einen Fehler unterstellende Gutachten des IRM (Institut für Rechtsmedizin) gewichtet schwer. Im besten
Fall gibt es einen Freispruch.»

war nach aufopfernder Pflege in die Institution für
verbale Kommunikation mehr möglich. Eine Woche
vor der Krise wurde er wegen einer eingeklemmten
Leistenhernie notfallmässig operiert. Rückverlegung
nach zwei Tagen wegen grosser Unruhe. Die Pflege im
Akutspital war kaum möglich, seine gewohnte Umgebung sollte ihn beruhigen. Der Patient verweigerte
weiterhin Essen und Trinken. Die Niereninsuffizienz
blieb sehr schwer, auch die Elektrolytstörung. Auf der
Visite war er kaum ansprechbar, schien objektiv aber
nicht zu leiden. Für mich hatte der Sterbeprozess begonnen. In der Nacht vor seinem Tod schrie er vor
Schmerzen. Der Heimarzt war nicht erreichbar, der
Notarzt übergab die Verantwortung ans lokale Spital.
Der Nachtarzt verordnete Morphium per Telefon wohl
in palliativer Absicht. Eine halbe Ampulle – alle vier
Stunden. Die Nachtwache spritzte regelmässig so, wie
sie es verstanden hatte – viertelstündlich. Der Patient
erhielt so zwischen 2 und 6 Uhr 7 Dosen Morphium.
«Die Atmung ist sehr schwach, manchmal setzt sie

«Dem Gutachten kommt meist eine präjudizielle Wirkung zu.»
(Juchli P, Stach P. Ärzte vor dem Richter – Wann handeln Ärzte
fahrlässig? Schweiz Ärztezeitung. 2013;94(24):945–8)

auch längere Zeit aus», berichtete ein erschütterter
Pflegedienstleiter am nächsten Morgen. Während der
folgenden engmaschigen Überwachung normalisierte
sich die Atmung stündlich. Das bestellte Naloxon traf
am Nachmittag ein. Bei der persönlichen Untersu-

zung finde ich Verständnis und Halt in der Familie, bei

chung war der Patient schläfrig-somnolent, atmete

einem langjährigen Hausarztkollegen mit grossen stan-

aber suffizient; der Bauch war weich. Im Urinsack war

despolitischen Erfahrungen und bei einem guten

kaum Urin (seit dem Spitalaustritt), der Urin war sehr

Freund, der mir als Systemtherapeut die «Kunst des Re-

dunkel. In der Folge blieb der Patient ruhig – ohne



Der Schock sitzt tief. Neben der juristischen Unterstüt-
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– 2. Grad, (direkter) Vorsatz:

…



weitere Medikamente. Er hatte die Morphium-Über





Der Täter sieht die Ver-

dosierung überlebt.

wirklichung des gesetzlichen Tatbestandes als sicher

Ich habe gleichentags einen Critical-Incident-Rapport

voraus

(CIR) geschrieben, weil so viele verschiedene Ebenen

standen, ohne diesen direkt anzustreben.

Er ist mit dem Eintritt des Erfolges einver-

– 3. Grad, Eventualvorsatz:

…

betroffen waren (Pflege, Notarzt-/Heimarztsystem,

…

réfléchir
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Der Täter hält den Erfolg

Spital, Kommunikation, Dokumentation). Ein Critical

lediglich für möglich, nimmt ihn letztlich aber billi-

Incident ist ein ernster Zwischenfall. Der Bericht hat

gend in Kauf.

viel(e) bewegt und verändert. Im Patientendossier
wurde der weitere Verlauf nach der Visite mit den

Fahrlässigkeit (Art. 12 Abs. 3 StGB)

stündlichen Kontrollen ebenso sauber dokumentiert

Fahrlässig begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die

wie mein Telefonat am späteren Abend. Der Patient

Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtig-

schlief die meiste Zeit friedlich und ruhig. Er atmete

keit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt.

stets regelmässig und ohne Aussetzer. In den frühen

Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die

Morgenstunden wurde er tot im Bett gefunden. Die Be-

Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen

nachrichtigung erfolgte in der Nacht, so dass ich vor

und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet

der Sprechstunde die Todesbescheinigung ausfüllte –

ist.

wie sooft mit dem Kreuz im ersten Feld: natürlicher To-

Hier klingt der Text besorgniserregend und gefährlich.

desfall.

Ich fühle mich wie ein Patient vor dem Fremden einer
neuen Diagnose, ubiquitär sensitiv, situativ wenig
differenziert und intermittierend paralysiert. Also


Das Regelwerk (Verdachtsund Differentialdiagnose)



allein, aber glücklicherweise gut und persönlich begleitet vom Fachmann.

Vereinfacht geht es um den Artikel 318 StGB (falsches
Zeugnis) sowie den Artikel 28 des Berner Gesundheitsgesetzes (aussergewöhnlicher Todesfall). Im Merkblatt

Die Verteidigung (die Behandlung)

«Rechtsmedizinische Belange im ärztlichen Notfall-

Bei der Einvernahme beim Staatsanwalt bin ich nervös

dienst» des ärztlichen Berzirksvereins Bern steht:

wie vielleicht beim Staatsexamen oder vor dem Stan-

a) Nicht-natürlicher Tod = gewaltsamer oder auf Gewalt

desamt. Dank einer ausführlichen Stellungnahme, die

verdächtiger Tod, z.B. Unfall, Suizid, Delikt, aber

ich gemeinsam mit dem Juristen verfasst habe, fühle

auch: Tod nach/bei medizinischem Behandlungs-

ich mich gut vorbereitet. In der Verhandlung wird jede

fehlern!

Antwort wortwörtlich festgehalten. Ich lerne langsa-

b) Unklarer Tod = nicht-natürlicher Tod ist möglich.

mer sprechen – in kurzen und klaren Sätzen. Wenn
nötig greift der Anwalt korrigierend ein. Mit jeder Ant-

äusserlich nichts auf Gewalt hindeutet.

wort wächst die Gewissheit, dass ich wieder so handeln



Plötzliche und unerwartete Todesfälle, bei denen

würde. Das wird mir in diesem langwierigen, nervenaufreibenden und analytischen Prozess vor Gericht

…. Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Hebammen, die vor-

bewusst: Wie oft fällen wir als Hausarzt unsere Ent-

sätzlich ein unwahres Zeugnis ausstellen, das zum Ge-

scheide fast im Minutentakt – in einer unbewussten

brauche bei einer Behörde oder zur Erlangung eines un-

Mischung aus Empathie, Erfahrung und Evidenz.

berechtigten Vorteils bestimmt ist, oder geeignet ist,



Falsches Zeugnis

strafe gebüsst ...

«Es ist mir nicht gelungen, dich der Verbrechen zu überführen,
die du begangen hast, nun werde ich dich eben dessen überführen, welches du nicht begangen hast.» (Friedrich Dürrenmatt, «Der Richter und sein Henker»)

Vorsatz (Art. 12 Abs. 2 StGB)

Der im Strafbefehl vorgesehene Schuldspruch wird

wichtige und berechtigte Interessen Dritter zu verletzen,
werden mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geld-

bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält

des IRM zu eindeutig. Der Richter müsste entscheiden.

Im Strafrecht wird zwischen drei

«Diesen Entscheid habe ich erwartet», tröstet mich

…

und in Kauf nimmt



Argumente plausibel scheinen, so sei das Gutachten

wirklichung bei Begehung der Tat

…

nach der Einvernahme bestätigt. Auch wenn meine

Vorsätzlich handelt

…

Vorsatz ist das Wissen und Wollen der Tatbestandsver-

mein Anwalt – darum sein (Zweck-)Pessimismus. Die

– 1. Grad (Absicht):

es herrscht ein «zielgerichtetes

ganze Geschichte habe bereits zu viel Staub aufgewir-

Wollen» vor, die Tatbestandsverwirklichung ist das

belt, auch in den Medien. Ich sei nun am Ende (oder An-

eigentliche Ziel des Täters.

fang) einer langen Geschichte. Mein ärztliches Zeugnis



…

Formen des Vorsatzes unterschieden:
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zum Todesfall sei vielleicht die letzte Chance für einen

meldung der Staatsanwaltschaft und des IRM ist das Ur-

Teilerfolg der Justiz gegenüber dem oft kritisierten, be-

teil rechtskräftig. Der Beschuldigte verzichtet auf Scha-
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reits angeklagten, aber freigesprochenen Pflegeheim.

densersatz (ca. 3 Tage Praxisausfall für Besprechungen

Mein persönlich-authentischer und professioneller

mit dem Anwalt, Schriftverkehr und 2 halbe Tage vor dem

Auftritt sei aber ein wichtiger Zug im Verteidigungs-

Gericht) und eine Genugtuung.»

kampf und eröffne neue Varianten. Die Angst ist fast
weg. Enttäuschung und immer mehr Wut belasten

Die Presse stellt weitere Fragen. Eigentlich ist alles ge-

mich und mein Umfeld.

sagt. Keine lauten Töne. Ohne grosse Worte sind wir
ein Team geworden wie in einer guten Arzt-PatientenBeziehung. Jeder ist auf seine Art dankbar, still und

Das Endspiel (die Heilung)

leise. Der Zeitungsartikel erscheint am folgenden Tag,

statt – die Presse ist auch da. «Im Zweifel für den Ange-

maligem Versprechen. Auch das ist Pressefreiheit. Der

klagten» kommt mir in den Sinn, auch einige

Bericht wirft keine hohen Wellen, der Sturm hat sich

unvergessliche Plädoyers. Ich erlebe mich nicht mehr

gelegt.

nur als Bauer (und Opfer), sondern auch als Springer,

Am Ende bin ich sehr dankbar, dass mein ärztliches

Läufer oder Turm – je nach den gestellten gFragen. Der

Wirken nicht nur richtig, sondern auch rechtswirksam

König sitzt mir gegenüber – ein Richter (fast) auf Au-

geworden ist. Mitentscheidend war die präzise und

genhöhe. Sein echtes Bemühen um die guten Fragen,

strukturierte Dokumentation in der (elektronischen)

das Zögern und die Zweifel berühren mich. Er sucht

Krankengeschichte. Auch die zuverlässigen Einträge

Wahrheit, findet er Gerechtigkeit? Am Ende bleibt sein

aller Mitarbeitenden gehörten dazu. Vielleicht war der

Unverständnis, warum ich es mir nicht viel einfacher

CIR das entscheidende Gewicht in der Waage der Justi-

gemacht habe: «Warum müssen Sie solch schwierige

tia. Mehrarbeit, Qualitätssicherung und Lernprozess

Entscheide fällen? Warum übernehmen Sie so viel Ver-

in einem. Eine (gute) Frage, die den Dialog in eine neue

antwortung? Warum haben Sie den ‹Schwarzen Peter›

Richtung lenken kann.

nicht einfach weitergegeben?»

Der Glaube an unseren Rechtsstaat wurde in den



ohne dass wir ihn gegengelesen haben – trotz mehr-









Sechs Monate später findet die Gerichtsverhandlung

Grundfesten erschüttert, letztendlich aber auch wie

Selbst vor Gericht finden noch einige Lernprozesse statt.
(Martin Reisenberg)

Das Plädoyer des Rechtsanwaltes ist eine kurative


Mischung aus erleuchtender Klarheit gepaart mit emotionalen Zwischentönen, eine wohldosierte Balance


notwendiger, gesunder Aggression und stringentem
Denken. Aus der Verteidigung wird ein Überraschungsangriff. Schach! Vorteil Schwarz. Der Richter bittet um
Geduld, er will sich beraten. Die Verhandlung wird
«vertagt». Ein gutes Zeichen. Langsam entspanne ich
mich an der Frühlingssonne, am Fusse des «Albrechtvon-Haller-Denkmals» vor der Universität Bern.

Dr. med. Michael Deppeler

Herbst 2013. Die Verfahrens- und Anwaltskosten gehen zu

FMH Allgemeine Medizin,

Lasten des Kantons. Der Entscheid wird auch der Gesund-

SaluToMed AG

heits- und Fürsorgedirektion (GEF) eröffnet.

Kirchlindachstrasse 7
CH-3052 Zollikofen
m.deppeler[at]salutomed.ch

Das Urteil wird mündlich verkündet, kurz begründet und
schriftlich abgegeben. Nach 10 Tagen ohne Berufungsan-
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sorgung? Hier bleiben mehr Fragen als Antworten.
Mit der Distanz sehe ich auch (m)einen Sinn – viel
Sinn! In einem einzigartigen, verantwortungsvollen,
risikoreichen Beruf voller Gesichter und Geschichten
dreht sich (fast) alles um Beziehung und Kommunikation. Wir brauchen dazu (Selbst-)Vertrauen und (Selbst-)
Verantwortung, damit wir unsere Entscheide fällen
können – gemeinsam mit dem Patienten, seinen Angehörigen, in (m)einem Team. Manchmal sind wir aber
auch allein und sehr einsam. Ohne Selbstreflexion und

2015;15(23):409– 411

schwer, steinig und steil.
Das lebenslange Lernen in all seinen Formen ist wesentlicher Teil unserer Arbeit und unbezahlbar.
Alles Lernen ist nicht einen Heller wert, wenn Mut
und Freude dabei verloren gehen. (Johann Heinrich Pestalozzi)


digung des falschen Zeugnisses, angeblich begangen im
Korrespondenz:

Medizin, dem Gesundheitswesen und der Grundver-

Selbstsorge ist dieser Weg mit all seinen Umwegen (zu)


«Der Beschuldigte wird freigesprochen von der Anschul

der gestärkt und gefestigt. Aber wie steht es mit der

412
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Anamnestique

D’abord parler, ensuite piquer
Bernhard Gurtner

contré un médecin, cela permet certes de gagner du

ritent bien leur nom, à juste titre vicieux, car les pa-

temps, mais pas de l’argent. Il est évident que cette me-

tients accèdent à leur rendez-vous de consultation avec

sure n’est pas à même de mettre le patient en confiance.

beaucoup de retard, et ce après une attente infinie.

En présence de résultats à la limite de la normale, il

A l’inverse, les cabinets de consultation, «Sprechzim-

n’est pas rare que des examens complémentaires

mer», ne méritent leur nom que là où les patients

soient prescrits, alors même que l’anamnèse ne four-

peuvent s’exprimer librement au sujet de ce qui les

nissait aucun indice dans ce sens. Ce dépistage non

tourmente et où les mots du médecin font office de re-

ciblé entraîne parfois la découverte précoce d’une

mède, avant tout acte technique et toute prescription

pathologie latente; le plus souvent, il se traduit cepen-

de médicament.

dant par des contraintes physiques, psychiques et par

Lors de la première consultation, il est usuel dans cer-

des dépenses inutiles.

taines cliniques et certains cabinets de réaliser d’em-

D’abord questionner, ensuite tourmenter; d’abord par-

blée des prélèvements sanguin et urinaire afin que ces

ler, ensuite piquer!





Dans de nombreux endroits, les salles d’attente mé-

analyses de laboratoire routinières constituent le fondement de la réflexion ultérieure. Lorsque des liquides
organiques sont prélevés avant que le patient n’ait ren-

Correspondance:
Dr Bernhard Gurtner
Eggstrasse 76
CH-8620 Wetzikon
gurtner.bernhard[at]
bluewin.ch
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Weihnachten

Das Gebet des Maimonides
Halte von ihrem Lager die Scharlatane fern, das Heer

und zu allen Kreaturen.

der Verwandten, die tausend Ratschläge geben, und die

Nimm von mir die Versuchung, die das Dürsten nach

Krankenpfleger, die immer alles wissen; das ist eine

Gewinn und die Ruhmsucht mir einflössen bei der

gefährliche Sippschaft, die aus Selbstgefälligkeit die

Ausübung meines Berufes.

besten Absichten zunichte macht.

Erhalte meinem Herzen die Kraft, damit es immer

Verleih mir, mein Gott, Nachsicht und Geduld gegen-

bereit sei, dem Armen wie dem Reichen zu dienen,

über den eigensinnigen und flegelhaften Kranken.

dem Freund wie dem Feind, dem Gerechten wie dem

Gib, dass ich in allem masshalte, aber unersättlich bin

Ungerechten.

in meiner Liebe zur Wissenschaft.

Gib, dass ich in dem, der leidet, nur den Menschen

Nimm mir die Vorstellung, dass ich alles vermag.

sehe.

Gib mir die Kraft, den Willen und die Gelegenheit,

Gib, dass mein Geist unter allen Umständen klar bleibt:

meine Kenntnisse mehr und mehr zu erweitern, damit

Denn gross und erhaben ist die Wissenschaft, deren

ich sie zum Vorteil jener, die leiden, anwenden kann.

Ziel es ist, die Gesundheit und das Leben aller Kreatu-

Amen!





Ausgewählt von:

ren zu erhalten.

Dr. med. Pierre Loeb

Gib, dass meine Kranken Vertrauen haben zu mir und

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

zu meiner Kunst und dass sie meine Ratschläge und
meine Vorschriften befolgen.
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Gott, erfülle meine Seele mit der Liebe zur Heilkunst

Moses Maimonides (* um 1135 in Córdoba; † 1204 in Kairo)
war ein jüdischer Philosoph, Rechtsgelehrter und Arzt. Er gilt
als bedeutender Gelehrter des Mittelalters und als einer der
bedeutendsten jüdischen Gelehrten aller Zeiten.
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Weihnachten

Der Tod: ein ständiger Begleiter
in der Medizin
Der Tod ist gross

Der Tod ist gross

Wir sind die seinen

Und still

Lachenden Mundes

Er wartet

Wenn wir uns

Und wir, wir lachen

Mitten im Leben meinen

Leben, singen

Wagt er zu weinen

Hier, im Licht

Mitten in uns

Und sinken dann
In seinen Schatten

R. M. Rilke (1875–1926)

Erlöst

aus «Das Buch der Bilder», 1902/1905
Stefan Neuner-Jehle

Bildnachweis: © Lkpro555 | Dreamstime.com
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Das richtige Mass finden

Honig und Gift der Empathie
Edy Riesen

Die drei grossen «E» begleiten uns während der Sprech-

70 Patienten sah und dem es offenbar auch in 5–10 Mi-

stunde: Evidenz, Erfahrung und Empathie. Aber es ist

nuten gelang, «präsent» zu sein, jedesmal aufs Neue

wie beim Backen, ein Rezept macht noch keinen guten

ausschliesslich da zu sein, für seinen Patienten.

Kuchen. Die feine Abstimmung macht den Meister aus,

Empathie ist der Honig aufs Brot der Sprechstunde.

und das sagt sich jetzt so leicht und ist doch so schwer.

Aber unterdessen sehe ich die Sache etwas differen-

Kein Wunder bei 30 Begegungen oder auch mehr oder

zierter. Zum Beispiel würde es mich heute sehr interes-

weniger pro Tag. Der kluge Arzt, die weise Kollegin

sieren, wie dieser Kollege abends nach Hause kam zu

kneten ihren «Sprechstundenteig» ja nicht nur intel-

Frau und Kindern? War er dann abgebrannt wie ein al-

lektuell, sondern ebenso intuitiv und emotional.

ter Kerzenstummel oder konnte er wirklich noch ein-

Gleichzeitig stehen sie unter Zeitdruck und befinden

mal Empathie aufbringen? Und wie stand es um ihn

sich selbst auch nicht in einem neutralen Zustand.

selbst? Ich denke, dass jeder Mensch ein eigenes Mass

Sind dem eigenen zirkadianen Rhythmus, dem Hun-

an Empathie vorrätig hat und dass es Grenzen gibt, jen-

ger, der Müdigkeit, dem Kopfschmerz, dem Überdruss

seits derer es zu einem emotionalen Konkurs kommen

ausgesetzt. Eigentlich ein Wunder, dass es oft doch gut

kann. Einer der «Ursätze» der Bibel ist immer noch:

klappt. Das hängt wohl mit der Fähigkeit der Fokussie-

«Du sollst Deinen Nächsten lieben wie Dich selbst»!

rung zusammen, die es erlaubt, sich voll auf den Pati-

Und wenn ich so in die Runde meiner Kolleginnen und

enten einzulassen, sobald sich die Tür des Sprechzim-

Kollegen schaue, vermute ich fast, dass der erste Teil

mers schliesst.

des Satzes manchen leichter fallen könnte als der

Gute Ärzte können ihrem Gegenüber das Gefühl ver-

zweite. Bezogen auf die Empathie würde das heissen:

mitteln, ausschliesslich für ihn/sie da zu sein. Das

gib nicht mehr aus als Du hast.

habe ich vor Jahren begriffen, als ich von einem Arzt in

Nur kennen wir unser Mass? Wird es gelehrt und geübt

den heroischen Siebzigerjahren hörte, der pro Tag 60–

im Studium und später in den Assistenzjahren? Viel-
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Correspondance:
Dr. med. Edy Riesen

leicht am ehesten in Balint- oder Intervisionsgruppen,

isch und interessiert oder umgekehrt gelangweilt,

weil dort nämlich die Überforderung oft thematisiert

gelegentlich sogar angewidert. Natürlich muss ich das

wird. Während in den Ausbildungsjahren Leistung,

nicht offen zeigen, und es gibt ja auch eine Freundlich-

Wissen, Technik, Gedächtnis usw. gefragt sind, kom-

keit an der Oberfläche, vielleicht kann man es Höflich-

men die grossen Brocken wie Gefühle, Trauer, Verluste,

keit nennen? Sozusagen ein «minimal requirement»

Fehler erst später zur Sprache. Immer wieder empa-

des Umgangs unter Menschen. Was aber geschieht,

thisch zu sein, gelingt nur dem Arzt, der seiner sicher

wenn ein Arzt zu empathisch arbeitet, sein Mitgefühl,

ist. Ich zitiere den tschechischen Dramatiker und spä-

sein Einfühlungsvermögen so generös verteilt, dass

teren Staatspräsidenten Vaclav Havel: «Wenn ich nicht

für ihn selbst oder seine Angehörigen nicht viel mehr

weiss, wer ich bin, wer ich sein will, was ich erreichen will,

übrig bleibt? Seine Erwartungen nicht nur an sich

wo ich anfange und wo ich ende, dann sind die Beziehun-

selbst, sondern auch an seine Patienten nach oben

gen zu den Menschen in meiner Umgebung und zur übri-

schraubt? Und wenn sich dann ein Patient «verab-

gen Welt gespannt, voller Argwohn und mit einem Min-

schiedet», den Arzt wechselt, weggeht, sich zurück-

derwertigkeitskomplex belastet, der sich vielleicht hinter

zieht? Oder wenn ein gravierender Fehler passiert, viel-

aufgeblasener Selbstsicherheit versteckt.» Dieser Satz

leicht weil die Empathie übermächtig war und die

hat mir die Augen geöffnet und ich erinnere mich an

Distanz und damit die Objektivität verloren ging?

eine ganze Reihe von aufgeblasenen Figuren aus diver-

Immer wieder habe ich mit meinen Freunden die selte-

sen Fächern der Medizin, denen ich nicht über den Weg

nen, aber heiklen Fälle diskutiert, wo wir uns beson-

traute, ganz gleich mit welchem Titel und Rang sie de-

ders engagierten und der Patient eines Tages (meist

koriert waren. Ich sah viele solcher Menschen Rollen

ohne Erklärung) davonlief. Es handle sich dann um

spielen und sich selbst verleugnen. Bei einigen endete

eine wirklich «Ent-Täuschung», meinte einer, denn

es in einer Katastrophe oder wenigstens in der Bedeu-

man habe sich offenbar getäuscht bei der Einschätzung

tungslosigkeit. Andere wussten ein Leben lang nicht,

der Beziehung.

wer sie wirklich waren, hielten aber an ihren Positio-

Vielleicht ist eine Grenze der Empathie dort, wo ein

nen und Rollenmodellen fest, ohne zu überzeugen.

emotionaler (wenn auch gutgemeinter) Übergriff

Umgekehrt haben mich feste, sichere Persönlichkeiten

droht, eine paternalistische Haltung, wo man zu weit

angezogen, und dabei denke ich gar nicht nur an meine

in das Private des Gegenüber eindringt? Auch hier also

Kolleginnen und Kollegen, sondern ebenso an Hand-

eine Frage der Dosis?

werker, Lehrerinnen, Hausfrauen, Bauern, Priester, In-

Ich möchte Sie, liebe Leserinnen und Leser, darüber

dustrielle … Es sind Leute, die z.B. sogar in einer schwe-

nachdenken lassen. Wie oft ist es Ihnen möglich, em-

ren Krankeit fähig sind, mit ihrem Arzt empathisch zu

pathisch zu sein? Haben Sie für sich das richtige Mass

verkehren und sich um ihn emotional zu kümmern.

gefunden, oder sind Sie zu generös und haben sich da-

Man vergisst solche Menschen nie. Sie brauchen keine

bei verausgabt? Ich wünsche Ihnen für die Festtage ei-

Worte, um ihre Empathie zu übertragen. Es sind

nen Gutschein für die richtige Einteilung Ihres ultra-

menschliche Kostbarkeiten. Allein ihre feste Identität

langen Marathons durchs Berufsleben. Sie wissen ja:

gibt dem Gegenüber Halt und Orientierung. Damit ist

genug Pausen machen, genug essen und trinken, Zeit

auch gleich gesagt, dass es nicht nur die ärztliche Em-

haben für Ihre Lieben und Ihre Freunde, für Musik, Bü-

pathie gibt, sondern dass sie auch von Seiten der Pati-

cher, Bewegung, Natur und für das Nachdenken, ob es

enten kommen kann. Das sind wahre Energiespender

Sinn macht, was sie tun, Tag für Tag, Monat für Monat,

in der Sprechstunde und am Krankenbett.

Jahr für Jahr.

Facharzt für Allgemein-

Wenn ich den Film einer Sprechstunde ablaufen lasse

medizin FMH

und mich auf meine empathischen «Ausgaben» kri-

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

tisch überprüfe, stelle ich fest, dass ich nicht den ganzen Tag Empathie versprühe. Ich bin durchaus partei-
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