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ACTUALITÉS

Professionalisierung der w ohlwollenden Neugierde

Was bedeutet Psychosomatik
in der Allgemeinmedizin?
Wolf Langewitz
Basler Institut für Psychosomatische Medizin, Psychosomatik – Kommunikation, Universitätsspital Basel

Hintergrund und Fragestellung

Alltag ist, da er oft über lange Zeit hinweg Menschen

Auf dem Gebiet der Psychosomatischen Medizin steht

ein grosses Wissen darüber etabliert hat, was geht und

derzeit die Umwandlung des bisherigen Fähigkeitsaus-

was schwierig werden wird im Leben einer Person. Die

weises Psychosomatische und Psychosoziale Medizin

Qualifikation, die diese Ärztinnen und Ärzte zur Pra-

(FAPPM) in einen Schwerpunkttitel zur Diskussion. Wir

xis einer Psychosomatischen Medizin befähigt, ist am

nehmen dies zum Anlass, mit den Leserinnen und

ehesten als psychosomatische Grundhaltung zu be-

Lesern gemeinsam über einige Besonderheiten einer

schreiben, die durch wohlwollende Neugierde, Geduld

psychosomatisch geprägten ärztlichen Tätigkeit in

und Bescheidenheit geprägt ist.

somatischen Disziplinen nachzudenken. Im Oktober

Diese Eigenschaften sind bei Ärztinnen und Ärzten

2019 beginnt am Basler Institut für Psychosomatik

sicher häufig anzutreffen und nicht nur bei Titelträger

der 10. Fortbildungskurs (siehe Kasten) zum Erwerb des

innen und Titelträgern der SAPPM. Die Frage ist aller-

Fähigkeitsausweises der Schweizerischen Akademie

dings, ob es so oft wie gewünscht gelingt, den eigenen

für Psychosomatische und Psychosoziale Medizin

Patientinnen und Patienten diese Haltung zu vermit-

(SAPPM), für den die nachfolgenden Überlegungen prä-

teln und sie auch in mühsamen Arzt-Patienten-Bezie-

gend sind. Im Rahmen dieser Überlegungen werden

hungen zu leben.

auch einige Punkte zusammenfassend präsentiert, die

Im Folgenden soll kurz skizziert werden, warum es sich

sich aus zwei Seminaren ergeben haben, die der Autor

lohnen könnte, aus diesen Qualitäten einer inneren

als Präsident der Carl-Gustav-Carus-Stiftung zur Förde-

Haltung ein professionelles Instrument in der Gestal-

rung der Psychosomatischen Medizin initiiert hatte.

tung der Begegnung vor allem mit chronisch kranken

In diesen Treffen haben Vertreterinnen und Vertreter

Menschen zu machen.

begleitet und in diesen Jahren mit ihnen gemeinsam

der Psychosomatischen Medizin und der Allgemeinmedizin aus Deutschland und der Schweiz über die
Frage nachgedacht, was das Besondere einer Psychosomatischen Medizin in einer somatischen Disziplin sein
könnte.
Dabei ergab sich in der Wahrnehmung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Schnittmenge ein spezi-

Redaktionelle
Verantwortung:
Alexander Minzer, SAPPM

Zur Professionalisierung der
wohlwollenden Neugierde
Der Unterschied zwischen subjektiven
und objektiven Tatsachen

Westliche Medizin hat sich unter Bezug auf die Grund-

elles Charakteristikum, dass sich nämlich beide Fach-

lagen der Naturwissenschaften den objektiven Tatsa-

gebiete auf einem Terrain bewegen, auf dem ein nicht

chen verschrieben. Jeder Mensch auf der Welt, der über

hintergehbarer Anteil an Unsicherheit bleibt; der Um-

eine entsprechende Ausbildung verfügt, wird ein La-

gang mit dem Nicht-Eindeutigen oder Vagen ist konsti-

borresultat oder ein MRI gleich interpretieren. In

tutiv für beide Bereiche. Ein Grundversorger wird bei-

diesem Sinne sind die Befunde objektiv, weil sie unab-

spielsweise selten alle diagnostischen Möglichkeiten

hängig von der Person, die sie feststellt, als dieses oder

aufbieten, sondern damit leben (lernen), dass die wahr-

jenes beurteilt werden. Subjektive Tatsachen kann

scheinlichen, aber nicht alle Differentialdiagnosen ab-

man nur im eigenen Namen aussagen – sie sind einem

gearbeitet wurden; eine psychosomatisch ausgebildete

Beobachter entweder gar nicht oder nur unzuverlässig

Anästhesistin wird in der Schmerzsprechstunde damit

zugänglich. Dazu gehört das Befinden des Autors wäh-

leben (müssen), dass die Klagen einer Patientin auch

rend des Schreibens dieses Artikels, das Ausmass des

nach umfangreicher Diagnostik nicht eindeutig

Leidens an einer objektiv festgestellten Krankheit, die

begründbar sind – und dennoch sind sie ernst zu neh-

Überzeugung, eine Krise überwinden zu können oder

men. Der Hausarzt weiss besser als die Spezialistin im

die Angst, an ihr zu scheitern. Aus diesen Überlegun-

Spital, wie unsicher die Umsetzung einer Therapie im

gen dürfte klar werden, dass Medizin als angewandte
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(Natur-)Wissenschaft es nie nur mit rein objektiven,
dafür fast immer (auch) mit subjektiven Tatsachen zu
tun hat.

Psychosomatische Medizin als
historische Disziplin

Psychosomatisches Denken und Handeln hat eine Geschichte, in deren Verlauf verschiedene Hypothesen

Das Sprechen über subjektive
und objektive Tatsachen

oder ganze Modelle formuliert wurden. Im Rahmen

Objektive Tatsachen kann man mit ziemlicher Sicher-

das Unausgesprochene (und manchmal Unaussprech-

heit feststellen, subjektive Tatsachen muss man sich

liche) in einer Lebensgeschichte oder in einer Begeg-

erzählen lassen. Über Laborwerte oder Daten der

nung zwischen Arzt und Patient verstanden und für

Krankheitsgeschichte kann eine Patientin oder ein

die Behandlung genutzt werden kann. Andere Diag-

Patient im Stil eines Rapports berichten, über die mo-

nostik- und Behandlungskonzepte aus dem Bereich

mentane Befindlichkeit eher in Form eines Narrativs,

verhaltenstherapeutischer Ansätze haben sich für die-

einer ad hoc entwickelten Erzählung. Damit Patientin-

ses Unausgesprochene weniger interessiert und das

nen ihren Ärzten ihre Geschichten erzählen, müssen

eindeutiger in Form beobachtbaren Verhaltens Fest-

sie sich eingeladen fühlen – sie sollten wissen, wie viel

stellbare in den Mittelpunkt gerückt. Beide Ansätze,

Zeit die Ärztin hat und ob sie bereit ist, sich «mein Nar-

also mehr psychodynamisch und mehr verhaltens

rativ« anzuhören. Wie wir alle wissen, ist es mühsam,

therapeutisch basierte, haben sich bei zahlreichen

jemandem eine Geschichte zu erzählen, der ständig

Störungsbildern als wirksam erwiesen. Ihre Wirk


mit Nachfragen unterbricht – dann reisst der Erzähl

prinzipien sollten der psychosomatisch tätigen Ärztin

faden und man belässt es bei nichtssagenden Feststel-

bekannt sein, damit sie weiss, was sie einem Patienten

lungen («Hochzeit war schön, 120 Leute, gute Musik,

empfiehlt, wenn sie ihn an einen psychodynamisch

super Location»). Von daher ist eine einladende profes-

orientierten oder einen verhaltenstherapeutisch qua-

sionelle Kommunikation eine unersetzliche Kernkom-

lifizierten Kollegen überweist.

psychodynamischer Ansätze sollten sie erklären, wie

petenz einer Ärztin oder eines Arztes, die ihre Aufmerksamkeit für Narrative als Kommunikationsform
subjektiver Tatsachen öffnen will.

10. Weiterbildungskurs Psychosomatische und Psychosoziale Medizin FAPPM
Basler Institut für Psychosomatische Medizin
Prof. Wolf Langewitz, Universitätsspital Basel, Psychosomatik
Kursangebote

Termin

Inhalt

24.10.2019

Psychosomatische Grundhaltung

28.11.2019

Das Ärztliche Gespräch I

16.1.2020

Das Ärztliche Gespräch II

20.2.2020

Motivational Interviewing

2.4.2020

Das Psycho-Analytische Verständnis der A
 rzt-Patient-Beziehung

14.5.2020

Das Systemische Verständnis für Erkrankungen

25.6.2020

Das Verhaltensmedizinische Verständnis von Erkrankungen

3.9.2020

Supportive Psychotherapie und Rückblick auf Jahr 1

22.10.2020

Somatoforme Störungen

3.12.2020

Depression in der Allgemeinpraxis

28.1.2021

Beratung von Menschen in unterschiedlichen L
 ebensphasen

18.3.2021

Psychotraumatologie

29.4.2021

Abwehr, Coping, Lebensqualität und partizipatorische Entscheidungsfindung

10.6.20121

Der chronische Schmerzpatient, Chronische E
 rkrankungen

19.8.2021

Schwierige Arzt-Patient-Beziehungen Psychosomatische Therapie versus Psychotherapie

30.9.2021

Was ist Psychosomatische Medizin? Rückschau auf den Kurs

Supervision in
Kleingruppen

Termine nach
Vereinbarung

Fallbesprechungen mit Video-Unterstützung

Entspannungs
verfahren

Im 2. Jahr

Zwei Verfahren aus: Autogenes Training, PMR, Hypnose, Achtsamkeit

Tageskurse

Kurskosten: CHF 7800 pro Jahr
Kursort: Basel Innenstadt
Anmeldung über das Sekretariat der SAPPM (Astrid Roos-Maeder, SAPPM (sekretariat[at]sappm.ch).
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Psychosomatische Medizin in
somatischen Disziplinen

dessen sich Kolleginnen und Kollegen gegenseitig un-

Im Gegensatz zur psychiatrisch-psychotherapeuti-

dender psychosozialer Probleme Gefahr laufen, ihre

schen Medizin oder dem Behandlungsangebot der kli-

wohlwollende Distanz zu verlieren und in der Not ihrer

nischen Psychologie müssen sich Kolleginnen und

Patientinnen und Patienten unterzugehen.

Kollegen in somatischen Fächern immer aufs Neue da-

Ein kritischer Punkt einer Fortbildung, die sich an er-

rüber klar werden, ob sie – für den Moment – die objek-

fahrene Kolleginnen und Kollegen richtet, ist das Aus-

tiven Tatsachen auf die Seite schieben und sich auf die

mass an Theorie, das man den Kursteilnehmerinnen

subjektiven Aspekte konzentrieren können und hand-

und Kursteilnehmern zumutet. Die Richtlinien der

kehrum: Ob sie die subjektiven Aspekte hintanstellen

SAPPM sehen vor, dass von den 360 Stunden, die man

und die objektiven Tatsachen abklären. Dieser ausge-

zum Erwerb des Fähigkeitsausweises (FAPPM) absolvie-

sprochen schwierige Balanceakt ist wesentlicher Be-

ren muss, 120 Stunden theoretische Inhalte umfassen.

standteil der Unsicherheit, mit der jemand umgehen

Ein gewisses Mass an Theorie ist notwendig. Bei der

muss, der in seiner Praxis Patientinnen und Patienten

Auswahl der theoretischen Inhalte lassen wir uns von

betreuen will, deren persönliche Geschichten wesent-

der Überlegung leiten, dass sie Orientierung über den

lich sind für ihr Befinden und für den Erfolg einer Be-

Einzelfall hinaus bieten. Das Ziel einer Auseinander-

handlung.

setzung mit theoretischen Modellen ist demnach die

terstützen können, wenn sie unter der Last überbor-

Fähigkeit, im konkreten Beispiel einer Patientenge-

Erweiterung kommunikativer
Kompetenzen

schichte oder im eigenen Vorgehen das Typische zu er-

Im Fortbildungskurs wird entsprechend den oben be-

Diese Überlegungen sind sicher nicht erschöpfend,

schriebenen Grundsätzen sehr viel Wert daraufgelegt,

aber sie regen hoffentlich dazu an, noch einmal darü-

kommunikative Kompetenz zu erweitern, um das Öff-

ber nachzudenken, was das Besondere eines psychoso-

nen und Schliessen des Gesprächsraumes bewusst ge-

matischen Zugangs in der somatischen Medizin sein

stalten zu können und um bestimmte Techniken zu

könnte, und sie geben Anregungen, wie eine entspre-

beherrschen, die das Sprechen über heikle Themen er-

chende Fortbildung gestaltet werden könnte.

kennen und es aus unterschiedlichen Perspektiven
betrachten zu können.

leichtern. Entsprechend berichten Kursabsolventinnen und -absolventen immer wieder darüber, dass sie
einerseits besser über Dinge sprechen können, die vorher nicht zur Sprache kamen und dass sie andererseits
besser in der Lage seien, Gespräche in der Hand zu behalten, so dass sie sich davor schützen, über ihre Kräfte
hinaus in Anspruch genommen zu werden. Unsere
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer, die überwiegend erfahrene Hausarztkolleginnen und -kollegen
sind, haben auch berichtet, dass sie sich durch den BeKorrespondenz:

such des Kurses wieder mit neuem Elan ihren Patien-

Dr. med. Alexander Minzer

tinnen und Patientin zugewandt haben [5]. Professio-

Schweizerische Akademie

nellere Kommunikation kann dazu führen, dass

für Psychosomatische und
Psychosoziale Medizin

Patientinnen und Patienten «auspacken«, was sie an

SAPPM

psychosozialen Problemen mit sich herumschleppen.

Breitenstrasse 15
CH-4852 Rothrist
alexander.minzer[at]hin.ch

Dann hilft die regelmässige Supervision in kleinen
Gruppen, indem sie einen Rahmen bietet, innerhalb

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Interview avec Jürg Eidenbenz, pionnier et tuteur dans la formation de base et la formation
continue des modérateurs de cercles de qualité

«Nous sommes des experts
mutuels les uns pour les autres»
Entretien: Anne Schneider
Collaboratrice du Service de la formation continue et postgraduée de la SSMIG

Fin mai de cette année, la SSMIG a encore tenu un cours de base pour les futures
modératrices/les futurs modérateurs de cercles de qualité (CQ) issues/issus de différentes professions du domaine de la santé. Jürg R. Eidenbenz, tuteur et médecin
de famille expérimenté, a initié les douze participants aux méthodes et au mode
de fonctionnement des CQ. Dans cette interview, il passe en revue les connaissances transmises lors des cours d’une journée et demie et explique pourquoi les
CQ ont autant d’importance pour le travail de l’amélioration de la qualité dans le
domaine de la santé.
Commençons par une question simple et directe.

lors de jeux de rôle, suivis d’un retour d’information cri-

A quoi servent les CQ et qu’ont-ils de particulier?

tique bienveillant.

Jürg Eidenbenz: Le CQ est l’un des rares endroits où il est

En outre, les principales étapes du cycle Plan-Do-Check-

possible d’échanger de manière autonome avec des

Act, également appelé cycle PDCA ou Medical Audit,

collègues ou d’autres professionnels comparables et
équivalents sur le plan hiérarchique. Tous les aspects
professionnels, tels que les questions et nouveautés
spécifiques à la profession mais également les
contraintes et les compétences relatives à la gestion du

«Grâce au feedback des collègues au sein du CQ,
nous sortons de l’isolement.»
temps et d’autres défis, peuvent y être abordés. Il s’agit
d’adapter des lignes directrices existantes ou d’en élaborer de nouvelles dans le cadre d’un processus de
groupe. Grâce à une relation empreinte de confiance au
sein du groupe, il est possible de déceler les «angles
morts». Le travail à long terme au sein du CQ peut également servir à la prévention du burnout.

Portrait
Pendant 30 ans, Jürg Eidenbenz a exercé la profession de médecin de famille dans son propre cabinet, d’abord à Vevey puis
à Binningen. Il a pendant de longues années été modérateur de
CQ du groupe «Groupe de Rennaz, Qualité Continue».
Il a également acquis une solide expérience au Lesotho en tant
que directeur du service de santé de base dans la coopération
internationale en matière de santé. En tant que pionnier, il y a
implémenté les principes des «soins de santé primaires» conformément à la conférence d’Alma Ata.
Pendant 20 ans, Jürg Eidenbenz a en outre été membre du comité de Medicus Mundi Suisse, puis de Medicus Mundi International. Il y a 6 ans, ensemble avec son épouse, il est à nouveau
reparti en mission pour 3 ans en Afrique, cette fois-ci en Tanzanie. Il y a impulsé la création de «Peer Groups» d’agents de
santé villageois.

Quelles sont les connaissances transmises lors des
cours de base de la SSMIG et quelles méthodes sont
utilisées?
Le cours fournit un aperçu des principes théoriques du
travail de qualité dans les professions du secteur de la
santé. Les participants ont en premier lieu l’opportunité
Responsabilité
rédactionnelle:
Bruno Schmucki, SSMIG

d’acquérir des compétences pratiques en tant que
modératrice/modérateur. A cet effet, les participants
s’exercent à des méthodes de modération éprouvées
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sont passées en revue sous l’angle théorique et pratique. Le jeu de rôle occupe l’avant-plan en tant que mé-

Témoignages de participants au cours

thode didactique. Ainsi, chacun expérimente personnellement la fonction de modératrice/modérateur et
de participant à un CQ. Un vécu qui, en plus du travail
cérébral, contient bien des facettes du monde affectif.
Les participants au cours découvrent comment la dynamique de groupe peut en partie être modulée par le

«De nombreuses compétences que nous acquérons dans les CQ, comme par ex. la gestion des
conflits, nous profitent également dans d’autres
domaines de la vie (privée).»
modérateur, et que d’autre part, elle est forgée par un
processus d’auto-détermination collectif. Un contenu
spécifique du cours est l’apprentissage du processus de
travail à long terme axé sur les objectifs et les solutions, se basant sur des thèmes centrés sur la patiente/
le patient ainsi que sur leur interlocuteur professionnel au lieu de travail. En plus, les participants découvrent des astuces qui facilitent leur travail en tant
que modératrices/modérateurs.

Christoph Schaub est médecin de famille dans un cabinet de
groupe à Dübendorf, qui propose l’intégralité du spectre de la
médecine de famille.
«Dans notre cabinet, il y a déjà un CQ établi. Je voulais en apprendre davantage sur la définition et les méthodes d’un CQ.
L’objectif est bien sûr aussi de mettre en pratique les connaissances acquises. L’avenir montrera sous quelle forme et dans
quelle fonction.»

Quels objectifs concrets ou visions concrètes peuvent
être poursuivis dans le cadre des CQ?
L’objectif est de proposer une formation continue interactive ciblée, tout en développant et en maintenant
une collégialité très précieuse – un échange dont nous,
en tant que «combattants solitaires», avons besoin
pour exercer notre profession au quotidien. Grâce au
feedback des collègues au sein du CQ, nous sortons de
l’isolement. Nous sommes des experts mutuels les uns
pour les autres et acceptons aussi volontiers l’expertise
des personnes traitées concernant leur santé. De nombreuses compétences que nous acquérons dans les CQ,
comme par ex. la gestion des conflits, nous profitent
également dans d’autres domaines de la vie (privée).
Quel rôle jouent les CQ pour le travail quotidien?
Les CQ sont des groupes lors desquels un travail réflexif centré sur le patient est accompli afin d’actualiser nos connaissances et d’optimiser nos compétences pratiques. Cela a une grande influence sur
notre travail quotidien. Quiconque a participé active-

«Quiconque a participé activement à un CQ
qui fonctionne bien durant des mois ou des
années ne voudrait plus y renoncer.»
ment à un CQ qui fonctionne bien durant des mois ou
des années ne voudrait plus y renoncer. Qui plus est,
nous sommes légalement tenus de fournir des efforts

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

Daniel Rodriguez est originaire du Tessin, a étudié la médecine
à Bâle et a suivi une formation postgraduée en médecine de famille. Il y a environ 2 ans, il a repris avec sa femme un cabinet
de médecine de famille à Küttigen.
«Jusqu’alors, mes expériences avec les CQ n’étaient pas très
positives. Je voulais dès lors mieux apprendre à connaître la
méthode. Je vois maintenant quelles sont les possibilités. J’ai
appris comment il fallait créer un CQ pour qu’il soit profitable
pour tous les participants. Il était également intéressant pour
moi de remarquer que le modérateur ne doit pas tout faire tout
seul. Le travail d’équipe avec le co-modérateur apporte un soulagement. Je me réjouis de mon premier CQ avec des médecins,
mais également du travail dans des CQ interdisciplinaires avec
des pharmaciens, pour pouvoir mettre en pratique les connaissances acquises. Je suis particulièrement intéressé par le développement à long terme d’un CQ.»
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en vue de l’amélioration de la qualité. Certainement,
bien des efforts dans cette direction avaient déjà été
entrepris avant la création des CQ. La nouveauté est
qu’avec les CQ, cela se déroule de façon systématique,
explicite et méthodique. Il est ainsi possible de conférer une visibilité à des résultats significatifs, même
s’ils sont principalement destinés à un usage interne
et non pas universel.
Quelle est l’importance de l’interprofessionnalité
dans les CQ?
Nos cours de la SSMIG pour les modérateurs de CQ réunissent souvent des professionnels issus de différentes
professions, comme des spécialistes en médecine interne générale, des ergothérapeutes, des logopèdes,
des orthophonistes, des physiothérapeutes, de chiropraticiens ou encore des coordinatrices en médecine
ambulatoire.
Correspondance:

Lors des jeux de rôle qui ont lieu pendant le cours, les

Simon Grossenbacher

participants s’exercent à la pensée circulaire au-delà de

Assistenz Geschäftsleitung
Schweizerische Gesellschaft

leur propre domaine de spécialité. Après le cours, les

für Allgemeine Innere

modérateurs interviennent toutefois pour l’essentiel

Medizin
Monbijoustrasse 43

dans des CQ spécifiques à une profession. L’interprofes-

Postfach

sionnalité dans la pratique y est alors mise en lumière

CH-3001 Bern
simon.grossenbacher[at]
sgaim.ch

Isabelle Züger est employée par le canton de Schwytz, dans le service Logopédie, et elle travaille en tant que logopède en milieu
scolaire à Einsiedeln. Après la maturité et un bachelor en logopédie, elle a encore fait un master en pédagogie spécialisée.
«J’ai obtenu des informations théoriques sur le travail en CQ et
j’ai expérimenté directement comment fonctionne un CQ, c.-à-d.
comment la théorie peut être mise en pratique. J’aimerais bien
créer un CQ dans mon domaine d’activité, la logopédie, et je me
verrais bien aussi l’étendre à un niveau interprofessionnel pour
partager des intérêts et thèmes communs.»

en s’appuyant sur des situations de patients et des
thèmes sélectionnés en lien avec le biseautage.

La SSMIG offre des formations pour
modératrices/modérateurs des CQ

groupes professionnels du secteur de la santé. Par ail-

La SSMIG (précédemment la SSMG) organise depuis

qui organise une fois par an une formation continue

près de 25 ans des cours de base pour modératrices/

interactive et un échange d’expériences pour les mo-

modérateurs des CQ, qui sont ouverts à différents

dératrices/modérateurs de CQ formées/formés.

leurs, la SSMIG s’engage dans l’association d’intérêts interprofessionnelle «Forum pour cercles de qualité»,

Prochains rendez-vous:
13.11.2019

Olten

Rencontre pour modérateurs des cercles de qualité «Appliquer pratiquement
et modérer un PDCA»

15./16.11.2019

Olten

Cours de base pour modératrices/modérateurs des CQ (langue du cours: allemand)

29./30.11.2019

Estavayer-le-Lac

Cours de base pour modératrices/modérateurs des CQ (langue du cours: français)

15./16.05.2020

Olten

Cours de base pour modératrices/modérateurs des CQ (langue du cours: allemand)

13./14.11.2020

Olten

Cours de base pour modératrices/modérateurs des CQ (langue du cours: allemand)

Informations complémentaires et inscription sur https://www.sgaim.ch/fr/qualite/qualitaetszirkel.html.
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Congrès du CMPR à Lucerne

mfe3: assemblée générale,
apéro-jubilaire et table ronde
Premièrement...

tiques quant à des procédures de consultation, ainsi

Cette année également, le congrès du Collège de Méde-

que le lancement de la campagne d’image «La formule

cine de Premier Recours (CMPR) a servi de cadre à la

pour une Suisse en bonne santé».

10e assemblée générale de mfe, Médecins de famille et
de l’enfance Suisse. Par des températures record, 45
membres ont assisté à l’assemblée générale et 180 invi-

Responsabilité
rédactionnelle:
Sandra Hügli, mfe

Deuxièmement...

L’apéro organisé à l’occasion du 10e anniversaire de mfe

tés ont participé à l’apéro-jubilaire consécutif, conjoin-

s’est déroulé dans une formidable atmosphère sur la

tement avec le CMPR. Une courte rétrospective du

terrasse du Kultur- und Kongresszentrum Luzern

président de mfe, Philippe Luchsinger, a donné aux

(KKL), l’idéal pour renouer avec d’anciens contacts et

membres un aperçu du travail de l’association en 2018.

en établir de nouveaux. «Je suis médecin de famille par

Outre le travail intensif de la commission tarifaire, les

passion et avec passion» était l’une des nombreuses

principales priorités furent le lancement de l’initiative

déclarations issues du court film de promotion qui a

«Oui à la protection des enfants et des jeunes contre la

introduit les vœux de bienvenue de Philippe Luchsin-

publicité pour le tabac», neuf prises de position poli-

ger. «10 ans de mfe – nous pouvons nous retourner avec

Décor unique de l’apéro-jubilaire.

Philippe Luchsinger et François Héritier ont toutes les raisons
de faire la fête.

Même les boissons étaient à l’image des associations: rouge
pour mfe et orange pour les JHaS.

Groupe de discussion prestigieux dans le cadre de la table
ronde politique.
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fierté sur ce qui a été accompli et devrions également

la sécurité des patients, les différents intervenants

nous attaquer aux défis que nous réserve l’avenir avec la

étaient unanimes sur ce point. Et Pius Bürki a com-

même motivation et la même conviction. Il vaut la peine

plété: «Le DEP doit en premier lieu servir au patient.

d’être membre de mfe, nous sommes la voix des mé-

«Le DEP ne conduira pas à une diminution de la
charge de travail des médecins à moyen terme.»

decins de famille et de l’enfance. Aujourd’hui et à
l’avenir», tel était le message convaincu du président.

Aujourd’hui, les patients n’ont pratiquement pas accès à

...et troisièmement

leurs données de santé.»

Rendez le système performant au point que nous,

Les lacunes du DEP ont été critiquées. Selon ces cri-

médecins, y participions volontairement!

tiques, le système primaire n’est pas assez structuré, et

En complément du programme médical du congrès, la

la masse sans cesse croissante de données complique la

table ronde de politique professionnelle de mfe s’est

bonne utilisation des données. En outre, les informa-

penchée sur un thème très controversé: le dossier élec-

tions sont actuellement stockées sous forme de fi-

tronique du patient (DEP). Ce qui deviendra une obliga-

chiers PDF, ce qui laisse douter de la valeur ajoutée

tion pour les hôpitaux à partir de 2020 restera facultatif

d’une telle collection de données. Adrian Schmid a ré-

pour les patients, ainsi que pour les médecins de fa-

pliqué: «Nous sommes dans une phase de lancement, et

mille et de l’enfance. La situation actuelle, les avantages

il est certain que le système doit être optimisé en continu.
Laissez-nous le temps de débuter et de rassembler des ex-

«Le DEP peut également être une bénédiction.
Nos patients sont de plus en plus mobiles et
nous avons besoin de leurs informations afin
de pouvoir travailler de façon sérieuse.»

périences. Ce n’est que de cette façon que des optimisations pourront suivre.» L’acceptation par le corps médical n’est que partielle. Ainsi, actuellement, à peine 12%
des médecins voient le DEP d’un œil positif. «Nous de-

et les inconvénients du DEP ainsi que les perspectives
d’avenir ont été discutés par Pius Bürki (membre du comité de mfe), Fried-Michael Dahlweid (directeur Technologie et Innovation, Hôpital de l’Île de Berne), Adrian
Schmid (responsable eHealth Suisse), Reinhold Sojer
(responsable Digitalisation/e-santé, FMH), Andreas
national Thomas Weibel (PVL, membre CSSS). La table
ronde a été dirigée par Barnaby Skinner, dirigeant de la
La question de savoir si la Suisse avait réellement besoin du DEP a animé les esprits. Le Conseiller national
Thomas Weibel a déclaré avec conviction: «La digitalisation est un fait et nous ne pouvons plus concevoir nos
vies sans elle. Le système de santé ne peut et ne doit pas
se fermer à elle.» Le DEP est le fleuron de la digitalisation, et il est par conséquent nécessaire. Les objections

présente encore nombreuses erreurs de jeunesse,
ont été relativisées par Fried-Michael Dahlweid:

qualité devraient faciliter les débuts des médecins. De
l’autre, nous soulignons régulièrement le fait que le DEP
ne devient intéressant pour nous, médecins, que lorsqu’il
génère une véritable plus-value, par exemple une simplidonnées doivent pouvoir être échangées automatiquement, par exemple les données de vaccination, les listes
de médicaments et les données relatives aux allergies. Il

section journalisme de données chez Tamedia SA.

sente une charge de travail pour les médecins et

claré Pius Bürki. «D’une part, des offres de formation de

fication du travail ou une amélioration de la qualité! Les

Lengen (responsable TIC, Axsana SA) et le Conseiller

formulées, notamment le fait que le DEP repré-

vons nous atteler de toute urgence à ce problème», a dé-

est inacceptable que nous devions saisir deux fois des
données importantes, telles que les données relatives
aux médicaments. Nous sommes des médecins, pas des
codeurs!»
Pour les experts, la sécurité des données électroniques
représente un problème. Reinhold Sojer: «A l’heure actuelle, les systèmes informatiques sûrs à 100% n’existent

«La neutralité des coûts doit être garantie dans
mon cabinet. De façon concrète, le travail pour
le DEP doit être indemnisé par le tarif.»

«Du côté des hôpitaux, nous fournissons aujourd’hui un

malheureusement pas. Nous devons nous en accommo-

énorme investissement initial en termes financier et de

der et faire avec dans la pratique quotidienne. Le plus

ressources humaines, et prenons ainsi nos responsabili-

grand facteur de risque dans la pratique reste toutefois

Responsable communica-

tés. Nous le faisons non seulement car nous y sommes

l’utilisateur final. Il est dès lors urgent de proposer des

tion, mfe – Médecins de

obligés par la loi, mais aussi car nous sommes convain-

formations et de sensibiliser les médecins en continu.»

Secrétariat général

cus que nous en profiterons à long terme. Même si cela

Adrian Schmid souligne néanmoins ce qui est essen-

Effingerstrasse 2

n’est pas encore concrètement tangible en ce moment.»

tiel pour les médecins de famille et de l’enfance: «Notre

Quels sont les moteurs du DEP? Les objectifs centraux

objectif est clair: le DEP doit être utile dans la pratique

devraient être une augmentation de la qualité et de

quotidienne et échangeable.»

Correspondance:
Sandra Hügli-Jost

famille et de l’enfance S
 uisse

CH-3011 Berne
sandra.huegli[at]
medecinsdefamille.ch
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Wenn die Welt eines Arztes ins Wanken gerät

Filmbesprechung

«L’ordre des médecins»
ab dem 8. August 2019 in den
Deutschschweizer Kinos
Simon (Jérémie Renier) ist ein junger, aufstre
bender Arzt, den nichts aus der Ruhe bringt.
Mit viel Engagement und Professionalität
geht er seiner Arbeit als Pneumologe nach.
Durch seine jahrelange Arbeit im Spital hat er
gelernt, mit Krankheit und Tod umzugehen
und sich emotional abzugrenzen.
Doch als seine Mutter (Marthe Keller) ins Spi
tal eingeliefert wird, prallen private und be
rufliche Welt ungewollt aufeinander. Simons
ideales Berufsbild gerät ins Wanken. Um seine
Mutter zu retten, überschreitet er nicht nur
persönliche Grenzen, sondern auch seine
ärztlichen Kompetenzen.

Interview mit dem Regisseur von
«L’ordre des médecins» David Roux
«L’ordre des médecins» beginnt mit einer
Szene, die uns unmittelbar in dieAlltagsrealität des Spitals eintauchen lässt …
Diese erste Einstellung mit fixer Kamera, habe
ich mir als eine Art thematischen Prolog ge
dacht, in welchem sich die Realität der Spital
welt auf eine sehr direkte und sehr prosaische
Weise aufdrängt: Das Krankenhaus ist ein Uni
versum, in welchem der Tod eine alltägliche An
gelegenheit ist. Ich komme aus einer Ärztefami
lie, und wenn ich als Kind ins Spital ging, war

das im Gegensatz zu den meisten Menschen ein
vertrauter und sehr warmer Ort. Diese Empfin
dung ist der Ursprung dieses Films.
Sehr bald schon schleicht sich das Intime
in die Spitalrealitäten ein, das dessen
Distanziertheit aufbricht und Simons
Professionalität ins Wanken bringt …
Der Film ist sehr direkt von der Zeit inspiriert,
als meine Mutter krank war. Gewisse ganz
konkrete Momente haben sich entscheidend
auf die Entwicklung des Projektes ausgewirkt.
Zum Beispiel als unsere eigene Mutter in ei
nem kritischen Zustand ins Spital eingeliefert
wurde, und mein Bruder einer Patientin in
etwa ihrem Alter einen Krebsbefund mitteilen
musste. Obwohl er das bis anhin alle Tage ge
macht hatte, war es in dieser Situation mit un
serer kranken Mutter für ihn plötzlich nicht
mehr dasselbe. In diesem Zusammenstoss von
Professionellem und Persönlichem lag etwas
Abgründiges. Ich habe mir gesagt, dass das
vielleicht der Stoff für einen Film sein könnte.
Aber mit Schreiben im eigentlichen Sinne
habe ich erst zwei Jahre später begonnen.
Weshalb haben Sie sich für einen direkten, frontalen Zugang entschieden?
Sobald klar war, dass ich über den Tod meiner
Mutter schreiben musste, konnte ich schliess
lich all das sehr persönliche Material in den
Film aufnehmen. Endlich konnte ich meine
Mutter, meinen Bruder und viele Details mei
nes Umfelds schrittweise in das Drehbuch
einfügen. Auf eine sehr natürliche und ver
gnügliche Weise. Ich habe heute den Ein
druck, dass «l’ordre des médecins» weniger
ein Film über das Spital, sondern mehr ein
Film über die Familie geworden ist.
Wie haben Sie die Fiktionalisierung des
autobiografischen Materials bewältigt?
«L’ordre des médecins» ist ja direkt von mei
nem Bruder inspiriert. Wenn er übrigens das
Drehbuch nicht gutgeheissen hätte, hätte ich
das Projekt fallengelassen. Doch es gibt selbst
verständlich viele Dinge, die er nicht so wie Si
mon erlebt hat. Ich habe auf diese Figur offen
sichtlich viele meiner eigenen Gefühle, meine
eigene Machtlosigkeit in Bezug auf die Krank
heit meiner Mutter projiziert. Die Fiktion hat
sehr schnell die Oberhand gewonnen: Die Fi
gur des Vaters beispielsweise, der etwas ver
loren und verängstigt ist, entspricht überhaupt
nicht der Realität. Mein Vater, der ebenfalls
Arzt ist, hat alles gewusst und alles verstanden.
Der Film ist sehr ergreifend, aber man
fühlt sich nicht von einer autobiographischen Dringlichkeit erdrückt …
Beim Schreiben, später beim Dreh und wäh
rend des Schnitts habe ich mir oft die Frage
nach Distanz und Diskretion gestellt. Die
Geschichte greift zwar auf sehr persönliche
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Zur Person
David Roux wurde 1977 in Paris geboren. Während
15 Jahren war er als Theaterkritiker tätig, hat als
Regieassistent und Literaturmanager in einer Film
entwicklungs-Firma gewirkt, bevor er zum Ver
fassen von Drehbüchern und Realisieren von Kurzfilmen («Leur jeunesse» 2012, «Répétitions» 2014)
übergegangen ist. «L’ordre des médecins» ist sein
erster Langspielfilm.

Erfahrungen zurück, doch wirft sie Fragen
auf, mit denen wir alle früher oder später kon
frontiert sind. Ich wollte, dass der Film die
Entwicklung von Simon begleitet, dass das,
was er durchmacht, eine beinahe metaphysi
sche Dimension hat. Also mussten wir Dinge,
die Simon selber nicht verstand, offenlassen
und nicht zu klären versuchen. Ich wollte
auch erkunden, was in den «aktionsarmen
Momenten» passiert: entgegen dem Bild, das
zahlreiche Kinofilme und Serien zeigen, be
steht das Spitalleben aus enorm viel Warten
und enorm wenig Heldentaten. Man erledigt
viel Papierkram, durchquert lange Korridore,
geht viel. Nüchterne Schwerstarbeit, die Be
ziehung zum Tod ist immer und überall, bis in
die hinterste Ecke präsent.
Abgesehen von einigen Sequenzen bei
Simon und bei seinen Eltern zuhause, spielt
sich der Film im Wesentlichen im Spital ab.
Ich hatte von Anfang an die Vorstellung eines
«huis clos» innerhalb dieses gigantischen,
komplexen und unersättlichen Universum.
Simon verbringt dort ungeheuer viel Zeit, die
ihm wenig Raum für sein Privatleben lässt.
Als nun aber seine Mutter krank wird, möchte
er, dass all das, wofür er sich in den letzten 20
Jahren eingesetzt hat, einen Sinn macht. Seine
Ohnmacht an eben diesem Ort zu erfahren,
wo er alles investiert und seinen Platz gefun
den hat, ist äusserst schmerzhaft für ihn. Er
fühlt sich total verloren.

Gewinnen Sie Kinoeintritte für
«L’ordre des médecins»
Für den Film «L’ordre des médecins» verlost Primary and Hospital Care 6 × 1 Gratiseintritt. Die Karten sind an allen Schweizer Kinokassen einlösbar.
Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie
eine Postkarte mit dem Hinweis «Filmtickets» und
Ihrer Adresse bis zum 5. August 2019 (Datum des
Poststempels) an:
Primary and Hospital Care
«Filmtickets»
EMH Schweizerischer Ärzteverlag AG
Farnsburgerstrasse 8
4132 Muttenz
Die Gewinner/-innen werden ausgelost.
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Eine Mini-Review

Das kleine Einmaleins
der Lehrevaluation
Vladimir Sibalic
Klinischer Dozent der Universität Zürich, CAS Hochschuldidaktik UZH

Haben Sie sich schon beim Ausfüllen eines Evaluationsformulars über die Formulierung der Fragen gewundert? Entsprachen Ihre Antworten nicht immer der Wahrheit? Haben Sie keine Lust, an Umfragen teilzunehmen? Ist Ihnen schon der Gedanke gekommen, dass Sie zur Beantwortung der Frage nicht genügend qualifiziert
waren? Diese Mini-Review beschreibt stichwortartig die Problematik der Lehrevaluation aus verschiedenen Perspektiven, sowohl aus Sicht der Evaluierenden als
auch der Evaluierten. Daraus leiten sich zehn Besonderheiten ab, die bei der Formulierung der Fragen für Evaluierende hilfreich sind.

Es braucht keiner Studien, um zu wissen, dass sich Stu-

gewissen Fällen beobachtet, dass die Performance der

dierende über ihre Erfahrungen mit Dozierenden aus-

Studierenden invers mit deren Beurteilung der Leis-

tauschen und die Wirksamkeit des Unterrichts kritisie-

tung der Dozierenden korrelieren kann [7]. Neben der

ren [1]. Studierende weisen jedoch Defizite auf, wenn

Unterrichtsleistung der Lehrperson scheinen die Ei-

sie Aussagen über Sachverhalte machen müssen, die

genschaften der/des Dozierenden wichtige Determi-

sich ausserhalb ihrer Vorerfahrungen befinden. Als

nanten der Lernergebniszufriedenheit zu sein [8, 9].

Beispiele dafür werden Elemente der Pädagogik oder

Weitere wichtige Kriterien für Studierende scheinen

die fachliche Kompetenz der dozierenden Person er-

der Eindruck der Lehrkompetenz, die Kommunikati-

wähnt [2]. Obwohl die Validität der Beurteilungen der

onsfähigkeit, die innere Einstellung, die Sympathie

Lehrleistung von Dozierenden durch Studierende be-

und ein angemessener Humor zu sein (10]. Innovation

zweifelt werden darf [3], dienten sie bislang oft als

und Engagement fördern nachweislich die Zufriedenheit der Studierenden [11]. Der akademische Status der

Obwohl die Validität der Beurteilungen der
Lehrleistung von Dozierenden durch Studierende bezweifelt werden darf, dienten sie
bislang oft als Grundlage für wichtige Entscheidungen.

dozierenden Person scheint auch relevant zu sein [12].
Positiv auf die Ergebniszufriedenheit bei Studierenden
wirkten sich auch karriererelevante Inhalte, Image
und Tradition aus [11, 13].

Grundlage für wichtige Entscheidungen. Leider gibt es

Gemeinsamkeiten und Unterschiede
von Fragebögen

heute noch keinen klaren Konsens, wie effektive Lehre

Die unterschiedlichen Fragebögen der Universitäten

und Lehrkompetenz definiert ist [4]. Die Beurteilung

zur Evaluation der Dozierenden weisen Gemeinsam-

der Dozierenden durch Studierende kann bekanntlich

keiten auf. Zum Beispiel werden Standards wie Füh-

problematisch sein, weil die Einschätzungen subjektiv

rungskompetenz, Respekt, Sachkompetenz, Förderung

sind und durch persönliche Meinungen und Emotio-

der Lernumgebung und Selbstreflexion oft verwendet

nen beeinflusst werden [5]. Es gibt Hinweise, dass die

[14]. Andere Beispiele von Evaluationen der Leistung

Beurteilung der Studierenden stark davon abhängt,

der Dozierenden beinhalten explizite Lehrinhalte und

wie leicht der Kurs war. Sogar nicht rationale Faktoren

implizite Elemente wie die Art mit der sie umgesetzt

wie sexuelle Ausstrahlung der Dozierenden kann eine

wurden [15]. Andere Fragebögen wiederum legen den

Rolle spielen [6]. Zudem wurde paradoxerweise in

Schwerpunkt auf Planung, Kursvorbereitung, Organi-
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sation, Monitoring, Prüfung, Follow-up, familiäre und

Die Lehreffektivität hängt ab von der physischen Akti-

gesellschaftliche Reichweite und professionelle Ver-

vität, der klaren Stimme der dozierenden Person, von

antwortung [16]. Fragen zum Inhalt können professio-

positiven Erfahrungen, dem Lehrstil, Ausmass der

nelles Lehrverhalten fördern [17], wenn sie die Ver-

Extrovertiertheit, Sympathie, der Interaktionsfähig-

ständlichkeit der vermittelten Inhalte thematisieren.

keit, dem Alter, Humor, der angemessenen Arbeits

Diese Art der Fragen verbessern zudem die Beurtei-

belastung, Präsentationsart, dem Ausmass der Vorbe-

lung der Lernfortschritte und Lernerfahrungen der

reitung der dozierenden Person und der Bereitschaft,

Studierenden [18]. Zukunftsweisende webbasierte Eva-

Fragen zu beantworten [23]. Sehr umfangreiche Frage-

luationen der Lehrleistung der Dozierenden können

bögen beinhalten Themenschwerpunkte wie innere

die Popularität der Umfragen verbessern [19–22].

Haltung gegenüber den Studierenden, Präsentations-

Die Bedeutung der konzeptionellen Unterscheidung

art, die Beurteilung der Leistung der Studierenden, die

zwischen Lehre und Lehreffektivität wird oft disku-

Arbeitslast und Feedback. Das sind weitere Gründe,

tiert. Weil die Lehreffektivität nicht nur von der Lehr-

warum nicht nur die Lehrperson selber evaluiert wer-

person abhängt, ist eine Unterscheidung zwischen

den sollte, sondern getrennt davon auch die Effektivi-

Lehr-fokussierter und Lern-fokussierter Evaluation

tät der Lehre [24].

wichtig [23]. Die Lehr-fokussierte Evaluation basiert auf
dem Kursinhalt, den Aktivitäten, dem Lehrmaterial,
der Lehrtechnik und den persönlichen Eigenschaften

Wer soll die Dozierenden evaluieren?

der dozierenden Person, wohingegen sich Lern-fokus-

Einige Wissenschaftler behaupten, dass die eigene

sierte Evaluation auf der Effektivität der Lehre konzen-

Lehrleistung und die eigene Lehreffektivität im Ver-

triert. Dabei evaluieren die Studierenden ihre Erwar-

gleich zur Fremdeinschätzung grundsätzlich besser ein-

tungen, ihre Wahrnehmungen, die Angemessenheit

gestuft wird [25]. Diesem Problem könnte mittels ge-

der Lernaktivitäten, den Lehr- und Zeitaufwand [24].

führter R
 eflexion unter der Leitung einer Supervision
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oder eines Mentorings begegnet werden. Dabei werden

Portfolios als Möglichkeit zur Evaluation der Leistung

Korrespondenz:

Überzeugungen und Annahmen in Frage gestellt. Leider

von Dozierenden oder Studierenden sind noch nicht

Dr. med. et scient. med.

gibt es noch zu wenig Evidenz, dass Reflexion die Be-

etabliert, obwohl sie durchaus zur Beurteilung der kli-

Facharzt für Allgemeine

handlung von Patienten verbessert [26]. Noch immer ist

nischen Untersuchungsfertigkeit sinnvoll sein könn-

Innere Medizin

die Frage nicht geklärt, wer die Dozierenden evaluieren

ten [27]. Die Inter-Rater-Zuverlässigkeit von Portfolios

soll. Sind es die Peers, die Supervisoren, die Studieren-

wird aber als gering eingestuft [27], weil zu Beginn des

den oder eine Kombination von allem [5]?

klinischen Unterrichts nicht immer eine hohe Kompe-

Vladimir Sibalic MD

Parkstrasse 16
CH-9000 St. Gallen
vladimir.sibalic[at]gmx.ch

tenz zur stufengerechten Selbstreflexion gegeben ist
[28]. Weil Portfolios nicht nur ihren Sinn für Ausbil-

Was muss bei der Erstellung von Evaluationsbögen
beachtet werden?
–	Studierende evaluieren Dozierende sowieso. Welche Information ist für
die Lehre nützlich?
–	Studierende beurteilen Sachverhalte anhand ihrer Vorerfahrungen. Welche Fragen berücksichtigen diesen Umstand?
–	Allgemeine Fragen über die Unterrichtseffektivität haben einen grossen
Interpretationsspielraum. Welche sind von didaktischer Relevanz?
–	Lehr-fokussierte und Lern-fokussierte Charakteristika können befragt
werden. Welche ergänzen sich gegenseitig auf sinnvolle Art?
–	Die horizontale und die vertikale Evaluation kann kombiniert werden.
Welche Charakteristika sind aus beiden Perspektiven interessant?

dungszwecke haben [29], dienen sie auch als Kompetenznachweis [30]. Die Selbstreflexion findet in der
medizinischen Ausbildung bereits breite Anwendung,
besonders wenn es darum geht, die Fähigkeit zu er
werben, ein therapeutisches Verhältnis in einer ArztPatienten-Beziehung aufzubauen [31]. Wir wissen aber
auch, dass die Voraussetzung für eine aussagekräftige
Selbstreflexion gute metakognitive Fähigkeiten und
Achtsamkeit darstellen [31].
Böse Zungen behaupten, dass es mangels genauer Definitionen nie zuverlässige Messungen der Unterrichtseffektivität geben wird [32]. Umso mehr könnten verschiedene Gedanken bei der Erstellung von Fragebögen
hilfreich sein (s. Kasten).

–	Der Evaluationszeitpunkt ist relevant. Wurde der Befragung genügend
Raum gegeben?
–	Manchmal macht es Sinn, Durchschnittswerte der verschiedenen Charakteristika zu bilden. Wozu sollen diese verwendet werden?
–	Die Kommentare der Studierenden dürfen nicht ausser Acht gelassen
werden. Wurden diese im passenden Kontext beurteilt?
–	Extrapolationen von Angaben einzelner Studierender auf die Gesamtheit
sind unter Umständen notwendig. Wurde dieses Vorgehen als solches
klar deklariert und hinreichend begründet?
–	Bestehende Evaluationsfragen müssen manchmal in die eigene Lehrevaluation integriert werden. Wurde die Vergleichbarkeit der Art, Stufe,
Grösse, Funktion und Disziplin der Ausbildungsveranstaltung berücksichtigt?
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Bericht vom EGPRN-Kongress in Tampere, Finnland vom Mai 2019

Aufbruch ist angesagt in der
Behandlung von Multimorbidität
Sven Streit
SGAIM-Delegierter des European General Practice Research Network (EGPRN), Berner Institut für Hausarzmedizin BIHAM

bereit, eine randomisert-kontrollierte Studie durchzu-

Fallvignette

führen. Aufbruch ist angesagt.

Die Patientin nimmt Platz, nachdem sie ihren Rollator geübt
Die letzten Daten sind eingetroffen. Ein Professor für
durch die Tür bis zu ihrem Stuhl gezirkelt hat. Sie setzt sich und
Hausarztmedizin in England, Prof. Bruce Guthrie,
macht dabei einen Gesichtsausdruck, der einem klar macht, dass
sinkt in seinen Sessel und schliesst die Augen. Das darf
der Weg vom Wartezimmer hierher mit Mühe und Schmerzen
nicht wahr sein: Jahrelange Vorbereitung, unzählige
verbunden war. Gleichzeitig zeigt sich ein entspanntes Gesicht,
als sie sich dann setzen kann. Sie ist eine Frau, die sich immer wieder durchs Leben beissen musste: Erst eine LunEs wird versucht, den Hausärzten eine Empfehgenkrankheit, dann die Scheidung und schliesslich die
lung zu liefern, wie die Polypharmazie ihrer
Schmerzen im Rücken. Sie ist heute 82-jährig und lebt alPatienten mit Multimorbidität verbessert
leine in ihrem alten Haus. Sie verlässt es nicht viel öfters als
dann, wenn sie ihren Hausarzt aufsucht, damit Blutdruck,
werden könnte. 
Diabetes, Rückenschmerzen, Atemnot, Rheuma, Schulterschmerzen, geschwollene Beine und was sich sonst noch in
Planungssitzungen, Schweiss und vielleicht auch Träihrem Leben angesammelt hat, besprochen werden kann. Der
nen und jetzt das. Seine Studie zur Verbesserung der
Hausarzt kennt sie schon eine Weile und überlegt sich, wie er sie
Lebensqualität bei multimorbiden Menschen eram besten unterstützten kann. Während der Sprechstunde werden die nächsten Schritte gemeinsam festgehalten und ein
brachte nicht die erhofften Resultate [4]. Die Intervenneuer Termin vereinbart. Stühle rücken und die Finger der Patition in der Hälfte der >1500 Patient/-innen aus >30
entin suchen tastend nach ihrem Rollator. Aufbruch ist angesagt.

Hausarztpraxen versuchte, Betreuung, Depression

Fernab der Praxis sprechen zwei Forscherinnen von In-

und Medikamente zu optimieren. Was sich darunter

stituten für Hausarztmedizin darüber, wie man Poly-

verbesserte war, dass die Patient/-innen sich besser be-

pharmazie optimieren könnte, und sie schauen in ihre

treut fühlten und dies ohne zusätzliche Kosten, aber

Computer. Sie haben Zugriff auf eine immer grösser

leider eben kein Erfolg in Bezug auf die Lebensqualität.

werdende Datenbank von Hausarztpatientinnen und

Woran das lag, wird er am EGPRN-Kongress gefragt

-patienten [2]. Geübt tippt die Datenbankmanagerin

(siehe Infobox). Er wurde als Hauptredner eingeladen,

die Codes ein und wartet gespannt auf die Sanduhr auf

schliesslich war er auch Mitverfasser der englischen

ihrem Bildschirm. Das Resultat erstaunt nicht. Ein

Richtlinien bei Multimorbidität [5]. Vielleicht waren es

Grossteil aller über 80-Jährigen nehmen regelmässig

organisatorische Probleme, antwortet er. Nur gerade

mehrere Medikamente ein, darunter auch die Patien-

50% der Patient/innen in der Behandlungsgruppe

tin am Rollator, auch ihre Daten flossen anonymisiert

erhielten auch Termine, um die Intervention durchzu-

in diese Statistiken ein. Die Daten werden aufbereitet

führen. Oder es lag an der Art wie Lebensqualität erho-

und an ein anderes Institut für Hausarztmedizin wei-

ben wurde, diese liess eine Verbesserung womöglich

tergeleitet. Dort wird versucht, den Hausärztinnen

gar nicht erkennen. «Wir brauchen Messinstrumente,
Outcomes», endete er, «welche speziell bei Menschen mit

Fernab der Praxis sprechen zwei Forscherinnen
von Instituten für Hausarztmedizin darüber,
wie man Polypharmazie optimieren könnte.

Multimorbidität verwendet werden können.» Er plant

und -ärzten, basierend auf diesen Daten, eine Empfeh-

Die über 300 Zuhörer im Saal im finnischen Tampere

lung zu liefern, wie die Polypharmazie ihrer Patient/-

sind beeindruckt von den Forderungen des Professors

innen mit Multimorbidität verbessert werden könnte.

aus England nach einer stärkeren Hausarztmedizin

Es haben knapp 40 Kolleg/-innen mitgemacht und in

und einer Forschung, die sich zum Ziel nimmt, das zu

Rekordzeit schon fast 320 Patientinnen und Patienten

erforschen, was für Menschen mit Multimorbidität

rekrutieren können [3]. Jetzt ist das Forschungsteam

wichtig ist. Die Kongressteilnehmenden sind von über-
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all her angereist. Mehr als 30 Länder sind vertreten

EGPRN steht für European General Practice Research

und über 100 Präsentationen werden gezeigt. Da ist der

Network und gehört zu WONCA Europe. Jährlich finden

Hausarzt und Forscher aus Portugal. Er hatte das Ge-

in Europa zwei Kongresse statt, damit sich die For-

fühl, dass Menschen mit Multimorbidität ihm heute

schungsgruppe über gemeinsame Forschungsprojekte

viel mehr Arbeit bescheren als er früher hatte. Dann

austauschen kann. Für die Schweiz gab es bereits meh-

hat er gezählt und fand in seiner Gruppenpraxis: 23%

rere solcher Projekte, die dann zusammen mit SAF-

seiner Patientinnen und Patienten haben komplexe

MED, dem Verband der Institute für Hausarztmedizin,

Multimorbidität, und diese Menschen machen 63%

publiziert wurden [7–9]. Kongressbesucher/-innen sind

seiner Sprechstundenzeit aus. Er macht jetzt ein PhD

aber nicht nur Delegierte für ihr Land, sondern auch

zu diesem Thema und möchte darin integrieren, wie

sonst an Forschung interessierte Hausärzt/-innen. So-

junge Ärztinnen und Ärzte bei komplexer Multimorbi-

eben wurde eine slowenische Hausärztin und Profes-

dität am besten mit der eigenen Unsicherheit um

sorin als Vorsitzende gewählt. Damit steht sie nicht al-

gehen. Das Votum einer forschenden Hausärztin aus

leine da. Es fällt auf, dass viele der Anwesenden Teilzeit

Norwegen nimmt er auf und wird sich auch die Men-

als Professor/-innen und Teilzeit als Hausärzt/-innen

schen ansehen, die es trotz Multimorbidität nicht in

arbeiten. Die vorgestellten Studien fallen deswegen

die Praxis schaffen. Er sagt später, dass dies über 160

besonders auf, weil sie praxisrelevant sind, und die

Menschen seien. Es sind diese Menschen, welche die

Resultate immer unter dem Gesichtspunkt bewertet

Forscherin aus England interessieren: Sie hat einen

werden, was sie für die Praxis und die Patient/-innen

«treatment burden»-Fragebogen entwickelt und
berichtet von den Schwierigkeiten dabei. Diesem
Problem sind auch Schweizer Forscher/-innen in
ihrem SAFMED-Projekt begegnet [1]. Der englische
Professor sitzt mittlerweilen im Publikum und

Jährlich finden in Europa zwei Kongresse statt,
damit sich die Forschungsgruppe über gemeinsame Forschungsprojekte austauschen kann.

hört eine junge dänische Kollegin sprechen, wie sie in

bedeuteten. Weiter fällt auf, dass viele Junge teilneh-

ihrem PhD versucht, Messinstrumente für Lebensqua-

men, um, begleitet von ihren Supervisoren, ihre Pro-

lität bei Menschen mit Multimorbidität zu entwickeln.

jekte, PhD-Arbeiten oder auch nur Forschungsideen

Dafür besucht sie diese Menschen zu Hause und fragt

vorzustellen. Anders als bei üblichen Kongressen gibt

sie, was Lebensqualität für sie bedeutet. Der Professor

es immer 15 minütige Diskussionsrunden, in denen

schreibt interessiert mit. Aufbruch ist angesagt.

kritisch aber familiär und konstruktiv Rückmeldun-

Der 173 Meter hohe Aussichtsturm Näsinneula in Tampere.
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auch nutzen, um die sozialen Unterstützungsmöglich-

Informationsbox

keiten zu verbessern. Weil der Hausarzt sich für opti-

Alle vorgestellten und weiteren Projekte finden sich als Abstract-Buch on-

male Hypertoniebehandlung bei älteren und gebrech-

line (www.egprn.org). Auf Twitter kann man sich ein paar Eindrücke verschaffen mit #EGPRNTampere. Lust teilzunehmen? EGPRN-Kongresse finden jeweils im Mai und Oktober statt. Teilnehmer/-innen, die gleichzeitig
EGPRN-Mitglied sind, profitieren von 50% Rabatt auf den Kongress. Einzelmitgliedschaften für sechs Kongresse (d.h. drei Jahre) kosten 250 Euro. Institute können eine Institutsmitgliedschaft für sechs Kongresse à 800 Euro
abschliessen und erhalten damit das Recht, zwei Kollegen pro Kongress mit
50% Rabatt auf den Eintritt zu delegieren.

lichen Menschen interessiert, bleibt ihm das Gespräch
mit dem Kollegen aus England in Erinnerung. Als dieser die Multimorbiditätsrichtlinien schrieb, kämpfte
er dafür, dass Zielwerte kritisch hinterfragt werden. Er
fragte nämlich die Schreiber der Richtlinie, wie sich
denn Studienresultate auf alle Menschen übertragen
lassen, wenn man gar nicht alle in die Studien einschliesse. Wir brauchen zwei Dinge: Mehr von dem,
was nützt und weniger von dem, was potenziell nicht

Die nächsten drei Kongresse:

nützt. Aufbruch ist angesagt.

– Oktober 2019: Vigo, Spanien
– Mai 2020: Göteborg, Schweden

Hinweis

– Oktober 2020: Istanbul, Türkei

Der Kongressbesuch wurde von der SGAIM finanziell unterstützt mit
der Auflage, davon in Primary and Hospital Care zu berichten.

Mehr auf www.egprn.org.

Bildnachweis

Tiia Monto, Wikimedia Commons.

gen gegeben werden. Nach drei Tagen endet der Kongress, und die Anwesenden reisen mit neuem Wissen,
neuen Ideen, oft mit Einladungen für Kollaborationen
und neuen Kontakten nach Hause. Der akademische
Nachwuchs profitiert davon besonders. Aufbruch ist
angesagt.
Die Patientin am Rollator und ihr Hausarzt sitzen sich
wieder gegenüber. Welche Kongressinhalte haben den
forschungsinteressierten Hausarzt in Bezug auf die
Patientin weitergebracht? Er wird mit ihr den neuen
«treatment burden»-Fragebogen ansprechen. Hausärzt
/-innen schätzen die von ihnen verordneten Therapien
und was sie für die Patient/-innen bedeuten nicht
Korrespondenz:
Prof. Dr. med. Sven Streit,
PhD

immer richtig ein, und er will das überprüfen. Er verstand, dass sich mit wenig Aufwand das Patienten

Berner Institut für

erlebnis verbessern lässt, und dies ohne höhere

Hausarztmedizin (BIHAM)

Kosten. Ob die Lebensqualität damit verbessert wer-

Leiter Nachwuchsförderung
und Vernetzung Hausärzte

den kann, bleibt aber noch zu beweisen, und neue

Universität Bern

Messinstrumente dazu müssen entwickelt werden.

Mittelstrasse 43
CH-3012 Bern
sven.streit[at]biham.unibe.ch

Menschen mit Multimorbidität sind nicht einfach nur
komplex und brauchen viel Zeit. Die Zeit lässt sich
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Quels examens et traitements sont pertinents?

Le défi des patients atteints
de lombalgies
Stefan Bachmann a*, Peter Oesch b*
Ärztlicher Direktor Allgemeine Innere Medizin, Rheumatologie und muskuloskeletale Rehabilitation, Kliniken Valens; b Direktor Therapien, Kliniken Valens
* Les deux auteurs ont contribué à parts égales à l’article
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Contexte

B) Localisation des symptômes, en faisant la distinc-

Epidémiologie

– lombalgies localisées;

En Suisse et dans l’ensemble des pays industrialisés, les

– lombalgies irradiant jusque dans le genou;

troubles musculo-squelettiques constituent un pro-

– lombalgies irradiant jusqu’en-dessous du genou,

tion entre quatre groupes diagnostiques:

blème de santé fréquent. Selon une enquête de l’Office

sans signes neurologiques;

fédéral de la statistique datant de 2012, 33% des adultes

– lombalgies irradiant dans un dermatome précis et

souffraient de maux de dos ou lombalgies d’intensité

entier de la jambe, avec ou sans signes neurolo-

légère, et 7% de maux de dos ou lombalgies d’intensité

giques.

sévère [1]. La prévalence vie-entière oscille entre 60 et

Lorsque quatre symptômes neurologiques prédo-

80% selon les études. La plupart des lombalgies ré-

minent dans le groupe diagnostique, il convient de

gressent à nouveau en l’espace de 6 à 12 semaines [2].

supposer la compression d’une racine nerveuse. Dans

Lors de l’épisode initial de maux de dos, 15–20% des

ce cas, il s’agit donc de lombalgies spécifiques.

personnes touchées sont en incapacité de travail pendant une courte période. Jusqu’à 40% de tous les patients souffrent encore de lombalgies après 6 mois et
sont en partie encore en arrêt de travail [3].

Etiologie et classification des lombalgies

Diagnostic
Anamnèse

Comme partout en médecine, la première et principale

Moins de 15% des patients souffrent de lombalgies spé-

étape de l’évaluation clinique des lombalgies est

cifiques. Les causes spécifiques des lombalgies et leur

l’anamnèse. Il peut tout à fait être postulé que

prévalence sont les suivantes [4]:

l’anamnèse est le principal outil diagnostique du mé-

– causes neurogènes (syndromes radiculaires), env.

decin en cas de lombalgies! Dans l’ensemble, 90% des

7–10% de tous les cas;

lombalgies sont inoffensives. L’anamnèse doit toute-

– fractures, env. 2–3% des cas (en cas d’ostéoporose,
10–50%);

fois permettre de détecter de potentielles maladies
graves spécifiques de la colonne vertébrale, qui doivent

– causes inflammatoires ou néoplasiques, env. 1% de
tous les cas;

immédiatement faire l’objet d’investigations complémentaires et éventuellement d’un traitement spéci-

– causes viscérales, env. 1–2% de tous les cas;

fique (red flags). A l’anamnèse, il convient également

– diverses causes rares, <1% de tous les cas.

d’identifier le stress psychique et le stress psycho-so-

La majorité des patients souffrent de lombalgies

cial (yellow flags) en tant que facteurs de chronicisation

non-spécifiques, définies en tant que lombalgies qui ne

potentiels en vue de réduire le risque d’incapacité

peuvent pas être attribuées à des pathologies spéci-

professionnelle à long terme et de perte d’emploi. Le

fiques connues identifiables [5]. En raison des difficul-

modèle de Main et al. (tab. 1) est utile à cet effet [7]. Il

tés diagnostiques chez la majorité des patients atteints

convient ensuite d’évaluer en détails les douleurs sous

de lombalgie, il est recommandé de classifier cette der-

toutes leurs facettes. Le patient doit être interrogé sur

nière sur la base de la durée et de la localisation des

le début des symptômes (aigu, traumatisme, insi-

symptômes [6] au moyen des critères suivants:

dieux), l’évolution au cours de la journée, la localisa-

A) Durée des symptômes

tion et le type de douleur, les facteurs aggravant ou

– lombalgies aiguës (<4 semaines);

soulageant la douleur, les irradiations (dans les fesses

– lombalgies subaiguës (4–12 semaines);

et les jambes, le long de la colonne vertébrale en direc-

– lombalgies chroniques (>12 semaines).

tion crâniale), les phénomènes accompagnant la dou-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2019;19(8):241–245

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

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

242

PERFECTIONNEMENT

Tableau 1: Modèle des signaux d’alerte (flags) de Main et al. (adapté d’après [7]).
Red flags
Indices de pathologie organique
s pécifique

Yellow Flags
Indices de possible
c hronicisation

Blue Flags
Facteurs professionnels

Black Flags
Facteurs
socio-professionnels

Tumeur maligne à l’anamnèse

Statut social/qualification
professionnelle bas/ faible
satisfaction professionnelle

Statut professionnel

Environnement politico-
professionnel, conventions
collectives de travail

Perte de poids inexpliquée

Travaux physiques
éprouvants

Possibilités de compensation
relatives à la profession

Situation générale du
marché du travail

Antécédents de traumatisme

Incapacité professionnelle
de plus de 4 mois

Satisfaction professionnelle relative à la
profession

Environnement
socio-p olitique

Douleurs croissantes, déficits
neurologiques

Difficultés psychiques et
sociales/ troubles
dépressifs

Pas d’amélioration en position
allongée

Tendances passives avec
repos au lit fréquent, retrait
social et évitement des
activités quotidiennes
normales

Douleurs majoritairement nocturnes

Conviction subjective que
la douleur est nocive et
dangereuse

Raideur matinale >1 heure

Surprotection par les
membres de la famille

Troubles de la fonction vésicale/
intestinale

Précédent arrêt de travail
de longue durée en raison
d’une blessure ou d’autres
problèmes de douleurs

Infection urinaire et/ou cutanée
c oncomitante(s)
Traitement par cortisone à long terme
Abus de drogues i. v.

leur (moteurs, sensoriels), les symptômes généraux et

ou des restrictions des mouvements («blocages»), ainsi

les précédents épisodes de maux de dos. Les deux prin-

que des altérations des tissus mous, telles que tendi-

cipales entités du diagnostic différentiel, à savoir les

noses, tendomyoses, myogéloses, périostoses ou

maux de dos radiculaires et les maux de dos inflamma-

ligamentoses. En règle générale, ces résultats ne sont

toires, sont présentées en détails dans le tableau 2.

toutefois pas pertinents quant à la présence d’une
pathologie rachidienne. Les anomalies identifiables à

Examen

l’examen neurologique sont en revanche bien plus

L’anamnèse est suivie d’un examen physique complet

importantes sur le plan diagnostique (par ex. signe

prenant en considération le statut de médecine in-

neuro-méningé positif à l’extension, réflexes affaiblis,

terne, ainsi que le statut neurologique, rhumatolo-

faiblesses musculaires, atrophies musculaires et dimi-

gique et orthopédique. Il convient ici d’attirer l’atten-

nution de la sensibilité).

tion sur le fait que l’évaluation des maux de dos

En cas de lombalgie chronique, une composante psy-

comprend non seulement l’examen de la colonne ver-

chique est souvent présente. En conséquence, tous les

tébrale, mais aussi un examen de médecine interne et

patients atteints de lombalgies depuis longtemps de-

un examen neurologique complets en raison des im-

vraient en réalité également faire l’objet d’une évalua-

plications relatives aux diagnostics différentiels et aux

tion psychiatrique [8]. Les lignes directrices euro-

traitements. Un examen clinique exhaustif est néces-

péennes pour la prise en charge des lombalgies

saire afin de détecter, de façon complémentaire à

chroniques [9] recommandent expressément le recen-

l’anamnèse, des causes spécifiques mais plutôt rares de

sement et l’évaluation des «Yellow Flags» psycho-so-

maux de dos (par ex. radiculopathies, spondylarthro-

ciaux. Un autre outil éprouvé pour l’évaluation des

pathies séronégatives, inflammations, affections tu-

risques psychosociaux est le STarT Back Tool [10]. Dans le

morales, etc.). L’examen permet souvent de retrouver

cadre d’une étude contrôlée randomisée qui a comparé

des altérations posturales segmentaires circonscrites

l’efficacité clinique et le rapport coût-efficacité d’une

(scoliose, hyperextension, cyphose ou lordose accen-

physiothérapie stratifiée (intervention, n = 568) par rap-

tuée, ou shift), des troubles fonctionnels segmentaires

port à une physiothérapie «best-practice» non stratifiée
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Tableau 2: Indications anamnestiques centrales relatives aux maux de dos radiculaires
ou inflammatoires/infections et fractures.

protéine C réactive), hématologie, biochimie sérique et
éventuellement électrophorèse des protéines est pertinente. Dans ces situations, il convient également de

Maux de dos radiculaires

Maux de dos inflammatoires avec cause auto-
immune/infectieuse

Fracture

Douleurs unilatérales ou
bilatérales dans les jambes
(sciatique)

Début avant <45 ans
(auto-immune)

Evénement déclencheur
fréquent (également
petits traumatismes en
cas d’ostéoporose)

giques au cours des 4 à 6 premières semaines d’un épi-

Sensation d’engourdissement
ou faiblesse dans les membres
Engourdissement dans la
région de la «culotte»

Début lent, durée >12
semaines (auto-immune)

Douleur augmentant avec
le mouvement et l’effort,
tendanciellement moins
importante au repos

teurs d’une maladie spécifique de la colonne vertébrale

Troubles de la fonction vésicale

Raideur matinale dans
Douleurs également
le dos >30 minutes
p endant la nuit
(auto-immune, infectieuse)

Augmentation/déclenchement
de la douleur par la toux,
l ’éternuement ou la manœuvre
de Valsalva

réaliser une analyse urinaire.
Il n’est pas nécessaire de réaliser des examens radiolo-

Amélioration à l’effort,
pas d’amélioration au
repos (auto-immune,
infectieuse)

Douleur induite par le
port de charges et/ou
lors de la poussée

Réveil durant la deuxième
moitié de la nuit
A mélioration après lever
et mouvement (auto-
immune, infectieuse)

Symptômes
neurologiques
c oncomitants
(douleurs neuropathiques irradiantes)

sode de maux de dos, dans la mesure où l’anamnèse et
l’examen clinique n’ont pas fourni d’indices évoca[12]. Si une évaluation radiologique devait tout de
même être conduite, il convient dans un premier
temps de réaliser une radiographie conventionnelle du
rachis en incidences antéro-postérieure et latérale. Les
autres examens complémentaires dépendent ensuite
du diagnostic de suspicion clinique. Il convient toutefois de noter que selon l’âge du patient, des résultats
radiologiques pathologiques au niveau de la colonne
vertébrale sont également retrouvés chez 60–80% des
patients dont le dos est sain, surtout dans le cadre de
l’IRM [13]. Il faut en conséquence être prudent lors de
l’interprétation et surtout de la communication au patient de ces altérations. Les discopathies dégénératives
de type Modic I ne doivent pas être confondues avec

(contrôle, n = 283) [11], le STarT Back Tool a été utilisé pour

une infection à l’IRM. Ces derniers temps, la tomogra-

le triage dans les groupes «intervention» et «contrôle».

phie par émission monophotonique couplée à la tomo-

Les patients du groupe «contrôle» ont reçu une physio-

densitométrie (TEMP-TDM) de la colonne vertébrale a

thérapie, indépendamment de leur situation de stress

été de plus en plus utilisée dans le cadre du diagnostic;

psychosocial. Les patients du groupe «intervention» ont

elle peut occasionnellement être indiquée avant la

été subdivisés en trois groupes de risque en fonction du

mise en œuvre d’un traitement par infiltrations en cas

stress psychosocial. Les patients à faible risque ont reçu

de suspicion de spondylarthropathie active ou afin

un examen initial, le conseil de rester physiquement

d’évaluer des maux de dos persistants après des inter-

actifs et de retourner au travail dans la mesure du pos-

ventions de la colonne vertébrale [14]. La validité

sible, ainsi qu’une brochure listant des groupes d’en-

clinique de cette modalité d’examen n’est toutefois

traide et d’exercice locaux et un livret sur les maux de

actuellement pas encore entièrement déterminée.

dos. Les patients à risque modéré ont reçu une physiothérapie standardisée avec pour objectif de réduire les
symptômes et d’améliorer la fonction. Les patients à

Traitement

risque élevé ont été adressés pour une physiothérapie

En 1987, la première revue exhaustive de la littérature

axée sur la psychologie, dans le cadre de laquelle, outre

sur l’évaluation et le traitement des lombalgies consta-

le traitement, les obstacles psychosociaux au rétablisse-

tait déjà que l’objectif primaire du traitement des

ment ont également été discutés. Les résultats thérapeu-

lombalgies non-spécifiques ne devait pas être le soula-

tiques des trois sous-groupes «intervention» étaient si-

gement des symptômes mais l’amélioration de la

gnificativement meilleurs et l’intervention s’est révélée

fonction [15]. Les lignes directrices thérapeutiques


moins coûteuse par rapport au groupe «contrôle».

modernes comprennent ainsi des recommandations
préconisant d’encourager l’activité, les exercices théra-

Examens complémentaires

peutiques, ainsi qu’un retour au travail le plus rapide

Les examens de laboratoire ne sont en règle générale

possible [6, 9]. Afin d’atteindre ces objectifs, des traite-

pas utiles en cas de maux de dos, à moins que

ments médicamenteux doivent la plupart du temps

l’anamnèse et l’examen clinique aient révélé des in-

être prescrits en plus initialement.

dices évocateurs d’une maladie inflammatoire ou maligne de la colonne vertébrale. Dans ce cas, une analyse
sanguine indicative avec détermination des paramètres inflammatoires (vitesse de sédimentation et
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teux par anti-inflammatoires non-stéroïdiens (AINS) et/

peur du professionnel de santé traitant. Ces dernières

ou opioïdes pour soulager les douleurs ou par myore-

sont en nette contradiction avec les recommandations

laxants en cas de fortes tensions musculaires aident à

basées sur l’évidence relatives aux lombalgies.

atteindre l’amélioration de la fonction générale recommandée en faisant régresser les douleurs et en réduisant la peur associée au mouvement. Le paracétamol

Exercices thérapeutiques

Les exercices thérapeutiques sont recommandés de fa-

n’est plus recommandé, car ce médicament ne s’est pas

çon consistante dans les lignes directrices modernes

avéré être plus efficace que le placebo dans une grande

relatives aux lombalgies non-spécifiques [8–9, 19]. En

étude randomisée contrôlée en double aveugle [16] et

principe, les exercices thérapeutiques peuvent être ré-

dans de grandes méta-analyses [17]. Les corticoïdes par

alisés dans le cadre d’une approche thérapeutique

voie orale ou épidurale ne doivent être employés qu’en

comportementale ou d’une approche de médecine du

cas de syndrome radiculaire. Durant la phase chronique

sport biomécanique.

(>12 semaines), les AINS, le tramadol, la duloxétine ou

L’approche thérapeutique comportementale a pour ob-

des opiacés peuvent être utilisés. Ces derniers ne

jectif de modifier le comportement douloureux par le

doivent toutefois être délivrés que lorsque le traitement

mouvement. Les patients doivent apprendre que le

par AINS, tramadol ou duloxétine a «échoué» [17].

mouvement ne constitue pas un danger pendant que la
fonction se rétablit par le biais d’un feedback continu

Traitement non médicamenteux

et d’un renforcement positif. L’approche de médecine
du sport biomécanique est employée en vue de rétablir
la fonction corporelle. Les exercices thérapeutiques va-

Education pour favoriser l’autogestion

lides souvent employés dans le cadre d’une approche

Les peurs, craintes et fausses conceptions de la maladie

de médecine du sport biomécanique sont le concept

constituent d’importantes barrières au rétablissement

McKenzie, l’entraînement thérapeutique médical et

lors d’un épisode de lombalgies aiguës. En consé-

des exercices d’étirement et de renforcement muscu-

quence, il est essentiel de dispenser des conseils

laire spécifiques. Le concept McKenie vise à influer sur

adéquats aux patients, ce qui poursuit divers objectifs:

les troubles fonctionnels du dos au moyen d’exercices

amélioration des connaissances et de la compréhen-

thérapeutiques spécifiques en autogestion et à donner

sion quant à l’apparition des maux de dos, et préven-

de l’autonomie au patient. L’entraînement thérapeu-

tion des conséquences négatives des lombalgies, telles

tique médical est axé sur l’amélioration de l’endu-

que l’anxiété, l’attitude générale d’évitement, le catas-

rance, de la force et de l’endurance musculaire. Les

trophisme et la kinésiophobie.

exercices d’étirement et de renforcement musculaire

Les principaux éléments d’une information adéquate

adaptés individuellement et réalisés sous supervision

(sur la base d’un modèle biopsychosocial) devraient

thérapeutique doivent permettre de corriger des limi-

mettre l’accent sur le bon pronostic, montrer qu’il

tations fonctionnelles spécifiques et d’ainsi améliorer

n’existe initialement pas de nécessité de procéder à des

les douleurs et la fonction.

examens radiographiques et qu’aucune pathologie

Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE)

sous-jacente grave n’est présente, et communiquer la

préconise désormais des programmes d’exercices en

nécessité de reprendre rapidement ses activités phy-

groupe dans ses recommandations publiées en 2018 re-

siques habituelles et le travail, même si les douleurs

latives aux lombalgies avec ou sans irradiation dans les

n’ont pas encore entièrement régressé.

jambes, et ce, indépendamment du fait que l’approche

Malheureusement, dans le cadre du traitement, non

soit biomécanique, aérobique, axée sur le corps et l’es-

seulement les convictions du patient mais aussi celles

prit ou qu’il s’agisse d’une combinaison d’approches.

des professionnels de santé traitants jouent un rôle

Lors du choix des exercices thérapeutiques, il convient

central. Dans une étude suédoise, plus de deux tiers

de prendre en compte les besoins spécifiques, les préfé-

des médecins de famille et physiothérapeutes interro-

rences et les capacités du patient [19].

gés ont indiqué qu’ils conseilleraient au patient d’évi-

Malgré des efforts de recherche intensifs, la question de

ter les mouvements douloureux, plus d’un tiers consi-

savoir quels sont les concepts d’exercice les plus efficaces

déraient qu’une réduction de la douleur constituait

reste toujours ouverte [20]. L’efficacité supérieure des

une condition nécessaire à la reprise du travail et 25%

exercices thérapeutiques par rapport à un traitement

des personnes interrogées ont en outre indiqué

classique chez les patients atteints de lombalgies chro-

qu’elles estimaient que l’arrêt de travail était un traite-

niques a cependant été démontrée concernant le retour

ment adéquat des lombalgies [18]. Cette étude a montré

au travail [20], et les exercices thérapeutiques présentent

un lien avec les convictions relatives à l’évitement de la

également un bon rapport coût-efficacité [21].
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Traitements combinés avec massages
ou t hérapie manuelle

rentes lignes directrices nationales précédentes [8] et

Les méthodes thérapeutique manuelles, telles que la

peutique valide dans le cadre d’une association avec

manipulation vertébrale, la mobilisation vertébrale ou

des exercices thérapeutiques [19]. Cette recommanda-

les techniques centrées sur les tissus mous (par ex.

tion concorde avec une Cochrane Review sur l’efficacité

massage), pour le traitement des lombalgies avec ou

des thérapies comportementales en cas de lombalgies

sans sciatiques sont recommandées en tant que formes

publiée en 2010 [23]. Cette dernière a trouvé des indices

de traitement possibles par le NICE [19], mais unique-

suggérant qu’une thérapie opérante est efficace au

ment en tant que partie d’un ensemble de traitements

court terme et que la thérapie comportementale est

comprenant une activité sportive avec ou sans thérapie

plus efficace qu’un traitement antalgique classique.

psychologique, et non pas en tant que mesure seule.

Toutefois rien n’indiquait une différence d’efficacité

La recommandation des massages, associés à des exer-

entre les différents types de thérapies comportemen-

cices thérapeutiques et à l’éducation du patient, est

tales. A moyen et long terme, il n’y avait peu ou pas de

étayée par une Cochrane Review chez les patients at-

différence entre la thérapie comportementale et les

teints de maux de dos chroniques [22]. Concernant la

exercices thérapeutiques en groupe concernant la ré-

recommandation de la mobilisation et de la manipula-

duction des douleurs ou des symptômes dépressifs.

Stefan Bachmann

tion manuelle, il n’existe pas de consensus dans les

Department of

autres lignes directrices thérapeutiques nationales [8].

R heumatology
Kliniken Valens
Taminaplatz 1
CH-7317 Valens
stefan.bachmann[at]
kliniken-valens.ch

sont toujours considérées comme une option théra-

Programmes de traitement multidisciplinaires

Les programmes de traitement interdisciplinaires

Thérapies psychologiques

consistent en règle générale en une association ex-

Les approches thérapeutiques comportementales ont

haustive de composantes physiques, professionnelles

été recommandées de façon consistante dans diffé-

et comportementales ainsi qu’en l’ajustement du traitement médicamenteux, et ils sont encadrés par des
professionnels issus de diverses professions médi-

Take-Home-Message

cales. Les programmes de ce type comprennent géné-

– Les lombalgies sont fréquentes, en règle générale inoffensives, et dans
env. 90% des cas, non-spécifiques.
– Une anamnèse correcte incluant l’évaluation des facteurs de risque psychosociaux aide à détecter une maladie spécifique de la colonne vertébrale ou un risque de chronicisation.
– Un examen clinique exhaustif est indispensable avant de réaliser des
examens supplémentaires.
– Durant les 4 à 6 premières semaines d’un épisode de maux de dos ainsi
que durant la phase chronique, il convient de faire preuve d’une grande
retenue quant à la réalisation d’examens radiologiques, à moins que
l’anamnèse et l’examen clinique aient révélé des indices d’une maladie
spécifique de la colonne vertébrale.
– Les objectifs centraux du traitement des lombalgies sont la reprise ou
l’intensification des activités physiques, ainsi que la réintégration dans
la vie sociale et professionnelle. Cet objectif prévaut clairement sur l’absence de douleurs.
– Un traitement d’association avec médicaments (par voie orale, infiltrations) et physiothérapies peut réduire les douleurs et handicaps liés aux
lombalgies et faciliter le retour aux activités habituelles.
– Les traitements non médicamenteux recommandés sont: l’éducation du
patient pour favoriser l’autogestion, les exercices thérapeutique avec ou

ralement un nombre considérable d’heures de traitement par semaine et sont parfois mis en œuvre en
stationnaire.
L’efficacité des programmes de traitement multidisciplinaires par rapport aux interventions moins intensives en vue de réduire les douleurs et handicaps est
avérée chez les personnes atteintes de lombalgies
chroniques [24]. Le contenu optimal des programmes
de traitement multidisciplinaires n’est toutefois pas
encore déterminé [9].

Traitements non recommandés

Les recommandations thérapeutiques du NICE font
également mention des traitements non recommandés pour les patients atteints de lombalgie, avec ou
sans irradiation dans les jambes [19]. Sont cités en tant
que traitements non recommandés l’acupuncture, les
ultrasons, la neurostimulation électrique transcutanée, la thérapie interférentielle, la traction, les gaines
et corsets, les orthèses de pied, les semelles absorbant
les chocs, les injections rachidiennes, les remplacements discaux et les fusions rachidiennes.

sans approche thérapeutique comportementale, avec ou sans massages
ou thérapie manuelle, ainsi que les programmes de traitement multidisciplinaires pour les personnes atteintes de lombalgies chroniques.
– Dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de lombalgie,
le rôle du professionnel de santé traitant devient davantage celui d’un
coach que celui d’un guérisseur.
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Directives de mednetbern

Directives pour les médecins
de premier recours: asthme
Amato Giani a , Stefan Schäfer a , Dieter Jaggi b
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Les piliers du traitement de nos patients atteints d’asthme bronchique sont l’éducation des patients quant à la technique d’inhalation des médicaments, la protection
contre l’exposition aux allergènes et à la pollution atmosphérique, la motivation
relative à l’arrêt du tabagisme, l’activité physique, ainsi que les vaccinations.

Contexte, objectif, problématique

riences accumulées par 65 membres du réseau issus de

Le réseau de médecins mednetbern tente de construire

des faits qui remplissent les critères de la médecine ba-

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

sée sur l’évidence, dans la mesure du possible avec un

cins de famille suisses expérimentés et la procédure

niveau de preuve A et un grade de recommandation 1.

idéale recommandée par des experts internationaux

Il en résulte des directives sous la forme d’un dépliant

pour la prise en charge de l’asthme bronchique (CIM 10:

plastifié pratique, en plus d’une version électronique

J45 Asthme) en milieu ambulatoire. Les lignes direc-

gratuite en libre accès. Un PDF des directives est dispo-

trices de la GINA (Global Initiative for Asthma) [1], de l’ERS

nible en annexe de la version en ligne de cet article sur:

(European Respiratory Society) [2] et de la SSP (Société

www.primary-hospital-care.ch.

dix cercles de qualité. Nos directives n’intègrent que

Suisse de Pneumologie) [3] ne sont que partiellement
adaptées à la pratique en raison de leur grand volume ou
de leurs approches spécifiques. Au moment de l’élabora-

Bénéfices, résultats

tion et de l’impression de nos directives (nov. 2017), les

L’asthme bronchique est une maladie qui revêt une

directives suisses [4] parues dans Respiration en 2018

grande importance sur le plan de la politique de la

n’étaient pas encore publiées. Dans nos directives, nous

santé et de l’économie de la santé ne serait-ce qu’en rai-

attachons une grande importance à la différenciation

son de sa fréquence et il relève du domaine de la méde-

du degré de sévérité de l’asthme en asthme léger,

cine de premier recours. Sa prévalence mondiale

asthme modéré et asthme sévère afin de permettre un

s’élève à 3,3%, avec plus de 200 millions de personnes

traitement individuel sur mesure pour chaque patient

touchées [5, 6]. L’asthme bronchique représente 6% des

asthmatique sur la base de l’application exacte du trai-

diagnostics établis au cabinet du médecin de famille;

tement médicamenteux par paliers. Le test GINA à

pris ensemble, l’asthme et la bronchopneumopathie

4 questions et la spirométrie avec test de bronchodila-

chronique obstructive (BPCO) représentent 12% de ces

tation nous permettent d’employer correctement

diagnostics, et ces deux maladies des voies respira-

l’arsenal de médicaments remarquables qui sont au-

toires se classent ainsi à la 5e place des diagnostics de

jourd’hui disponibles sur le marché.

médecine de famille les plus fréquents [7]. Certains résultats et conclusions sont surprenants et augmentent
la sécurité ainsi que la qualité du traitement. Parmi les

Description, méthodes

résultats essentiels figurent notamment:

Le présent projet est basé sur nos précédents projets de
directives à l’intention des médecins de famille [4–6].
La hiérarchie verticale des recommandations (GINA à

Définition

l’échelle mondiale, ERS à l’échelle continentale et SSP à

«Obstruction des voies respiratoires variable d’origine

l’échelle nationale) est respectée, et les recommanda-

inflammatoire, qui est en règle générale réversible et

tions sont équilibrées et complétées lors d’un proces-

conduit à une toux, une respiration sifflante, une

sus de consultation grâce aux connaissances et expé-

dyspnée et une sensation d’oppression thoracique. La
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survenue et l’intensité des symptômes sont variables».

Etant donné que nos directives s’adressent explicite-

La BPCO est quant à elle définie en tant que «diminu-

ment aux médecins de premier recours, les tests de

tion du débit respiratoire persistante et le plus souvent

provocation bronchique (mannitol, méthacholine,

progressive, avec réaction inflammatoire chronique

etc.) et la mesure de la fraction exhalée du monoxyde

accrue des voies respiratoires aux particules et gaz no-

d’azote (FeNO) ne sont pas abordés, car ces examens

cifs conduisant à une toux, des expectorations, et plus

relèvent du domaine de la pneumologie. Dans les cas

tard, une dyspnée.» Notre définition est particulière-

incertains, il est nécessaire d’impliquer un spécialiste

ment bien adaptée en tant que message destiné à expli-

pour la confirmation du diagnostic.

quer clairement la maladie dans le cadre de l’entretien
avec le patient.

Diagnostics différentiels

Anamnèse

Les principaux diagnostics différentiels sont la BPCO et
le syndrome de chevauchement asthme-BPCO.

En présence des symptômes cardinaux toux, respiration sifflante, sensation d’oppression thoracique,
dyspnée à l’effort ou au repos et infections respira-

Evaluation

toires fréquentes et prolongées, nous interrogeons le

L’évaluation combinée de l’asthme consiste à synthéti-

patient de façon ciblée quant à une prédisposition gé-

ser quatre aspects, à savoir le contrôle des symptômes,

nétique à l’asthme et aux allergies, à une atopie, à

les facteurs de risque défavorables pour le pronostic,

l’anamnèse professionnelle (par ex. agriculteur, bou-

les comorbidités et le degré de sévérité de l’asthme.

langer, etc.) et aux déclencheurs (allergènes, infections

L’objectif est d’élaborer une stratégie thérapeutique

respiratoires, effort, anxiété, etc.).

spécifique au patient.
1 Contrôle des symptômes: évaluation des symp-

Examen clinique

tômes au moyen du test GINA à 4 questions (cf. ta-

Résultat de l’auscultation: sibilance à l’expiration (for-

des symptômes). Le test de contrôle de l’asthme

cée). Expiration prolongée. Normal dans l’intervalle.

(asthma control test, ACT) est également utile en com-

bleau des directives sous: Evaluation→ 1. Contrôle

plément [8].
2 Facteurs de risque défavorables pour le pronostic:

Spirométrie

par ex. tabagisme, exposition chronique aux aller-

Une anamnèse et un examen clinique révélant des ano-

gènes, exacerbations fréquente, VEMS bas (<60%).

malies donnent toujours lieu à une spirométrie avec test

3 Comorbidités: par ex. obésité, syndrome d’apnée du

de bronchodilatation. Dans nos directives, un paragraphe

sommeil, dépression/trouble anxieux.

spécifique aborde en détails cet examen instrumental

4 Degré de sévérité de l’asthme: après un traitement

fondamental. Un coefficient de Tiffeneau (volume expira-

de plusieurs mois conformément à la classification

toire maximal par seconde [VEMS]/capacité vitale forcée

par paliers (cf. tableau des directives sous Mesures

[CVF]) <0,75–0,80 (chez l’adulte) ou <0,90 (chez l’enfant)

thérapeutiques → Pharmacothérapie → Traitement

suggère une obstruction bronchique. Une augmentation

par paliers), une évaluation rétrospective est réali-

du VEMS de >200 ml et >12% lors du test de bronchodilata-

sée: les paliers de traitement (steps) 1–2 sont suffi-

tion confirme la réversibilité (partielle) de l’obstruction

sants pour le contrôle des symptômes = asthme lé-

bronchique au moyen de bronchodilatateurs.

ger, palier 3 = asthme modéré, paliers 4–5 = asthme
sévère.

Diagnostic
Le diagnostic est posé sur la base d’une anamnèse ty-

Stratégie thérapeutique

pique associée à au moins un des quatre résultats

La stratégie thérapeutique dépend des résultats de

d’examen suivants:

l’évaluation. L’objectif visé est de déterminer un trai-

– spirométrie avec coefficient de Tiffeneau réduit;

tement spécifique au patient pour le contrôle des

– test de bronchodilatation positif;

symptômes. Le choix du traitement idéal pour le pa-

– amélioration de la fonction pulmonaire spontanée

tient est complété par une correction la plus rigou-

ou faisant suite à un traitement par corticostéroïdes

reuse possible des facteurs de risque défavorables

inhalés (CSI) de 4 semaines;

pour le pronostic et par un traitement conséquent des

– variabilité du débit de pointe.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Mesures thérapeutiques

de réveils nocturnes ≥1 ×/semaine et de facteurs de

Les mesures thérapeutiques sont subdivisées en me-

risque d’exacerbations, le traitement est débuté à un

sures non médicamenteuses, vaccinations et pharma-

palier plus élevé. Si l’asthme n’est pas ou que partiel-

cothérapie.

lement contrôlé sous la pharmacothérapie mise en

Mesures non médicamenteuses: L’arrêt du tabagisme

place, le traitement est augmenté d’1 ou 2 paliers. En

est essentiel. En cas d’allergies, éviction des allergènes.

cas de résistance au traitement, adresser le patient au

Assainissement des moisissures: niveau de preuve A.

pneumologue. Step down (réduction de la pharmaco-

Education du patient [9] quant à la technique d’inhala-

thérapie d’un palier) seulement après obtention d’un

tion, instruction quant à la tenue d’un journal de bord

contrôle total des symptômes pendant plusieurs

de l’asthme afin d’évaluer le débit de pointe et les

mois.

signes d’exacerbation, et plan d’action personnalisé
écrit pour l’autogestion de l’asthme. En cas d’asthme
Vaccinations: Vaccination contre la grippe (niveau de

Plan d’action pour l’asthme à l’intention
des patients

preuve D). Vaccination contre les pneumocoques: en

Les directives comportent des exemples d’instructions

cas d’asthme sévère [10].

écrites concrètes dans le journal de bord de l’asthme

Pharmacothérapie: Elle s’oriente en fonction des paliers

quant à la manière dont les patients doivent se com-

1–5 de la GINA, le palier 1 correspondant à un traitement

porter en cas de chute du débit de pointe/de dégrada-

médicamenteux minimal et le palier 5 à un traitement

tion des symptômes.

professionnel avéré: reconversion professionnelle.

médicamenteux maximal (cf. tableau des directives
sous Mesures thérapeutiques → Pharmacothérapie → Traitement par paliers). Distinction entre le traitement de

Situation d’urgence: crise d’asthme

base (controller) et le traitement de secours (reliever). Pour

Aérosol-doseur avec chambre d’inhalation (4–10

chaque palier, nous décrivons un traitement standard et

bouffées par 20 minutes) ou inhalation humide avec

des traitements optionnels. Cas spécifiques: asthme d’ef-

SABA (bêta-2 agonistes à courte durée d’action) ou

fort et asthme allergique purement saisonnier.

SABA plus bromure d’ipratropium. Administration
d’O2 en cas de SpO2 <93–95%. Prednisolone à1 mg/kg/

Algorithme thérapeutique

jour jusqu’à un maximum de 50 mg pour 5–7 jours;

Début du traitement au palier 2. Toutefois, en pré-

mg i.v., et éventuellement en plus magnésium 2 g i.v.

sence de symptômes asthmatiques quasi-quotidiens,

sur 20 minutes.
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Médicaments

métrie avec test de bronchodilatation facilement réali-

Les CSI sont le traitement médicamenteux de premier

mettent de prescrire le bon traitement à chaque patient.

choix. Les SABA ont une place établie en tant que relie-

Les contrôles réguliers de la technique d’inhalation (le

ver ainsi qu’en tant que monothérapie pour le palier 1

patient doit apporter le dispositif d’inhalation à chaque

[11]. Les LABA (bêta-2 agonistes de longue durée d’ac-

consultation et faire une démonstration de l’inhala-

tion) sont seulement autorisés en association avec les

tion), la motivation relative à l’arrêt du tabagisme, l’acti-

CSI en raison du risque accru de décès induit par

vité physique, l’assainissement relatif aux allergènes

l’asthme. Pour les CSI, le dosage correct est décisif: au-

ainsi que la réalisation des vaccinations figurent parmi

tant que nécessaire, le moins possible. Pour les paliers

les compétences centrales du médecin de famille.

2–5, la distinction est faite entre une dose faible, une

Concernant le choix des médicaments, nous laissons

dose modérée et une dose élevée. Par conséquent, les

une grande marge de manœuvre à nos membres. Nous

directives sont complétées par un tableau pratique

recommandons toutefois de prendre en considération

pour l’évaluation de la comparabilité clinique des CSI.

les groupes de médicaments de premier choix, à chaque

Ce tableau s’avère utile pour passer d’un palier à

fois à la dose exacte correspondant au traitement par

l’autre de façon sûre dans le cadre d’un changement

pallier et au tableau de la comparabilité clinique esti-

de médicament. Le tableau d’équivalence des CSI de

mée. Il est encore trop tôt pour déterminer quels sont,

mednetbern se distingue de celui des lignes direc-

parmi les nombreux dispositifs et préparations dispo-

trices GINA. Justification: Dans le cas du furoate de

nibles, ceux qui s’établiront au long terme.

sable ainsi que le test GINA à 4 questions nous per-

fluticasone (contenu dans le produit Relvar®), l’analyse de deux études publiées nous a poussés à privilégier la classification du furoate de fluticasone en dose
modérée et en dose élevée de CSI [12, 13]. Ainsi, cette
préparation peut être utilisée de façon fiable également pour le palier 3. mednetbern privilégie toutefois
Symbicort® pour le palier 3, car il est autorisé aussi
bien en tant que controller que reliever. Les antagonistes des leucotriènes et les médicaments biologiques sont réservés à des cas spécifiques.

Tendance relative aux médicaments
Sur la base des prescriptions de nos spécialistes mais
aussi des parts de marché, nous constatons que la tendance évolue en faveur des administrations quotidiennes uniques. Cela nous semble raisonnable car
dans le cadre du traitement de l’asthme, l’observance
est essentielle. Toute simplification du traitement doit
être saluée.

Conclusions, perspectives
Dans le traitement de l’asthme bronchique, la situation
d’urgence que constitue la crise d’asthme est heureusement devenue plus rare. Cela s’explique principalement
par le recours généralisé largement incontesté à des CSI
de plus en plus efficaces. La plupart des patients asthCorrespondance:

matiques peuvent ainsi profiter d’une très bonne qua-
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lité de vie, avec globalement des effets indésirables très
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rares. Avec nos directives, nous souhaitons offrir une
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famille, qui jouent un rôle clé dans la prise en charge de
cette maladie. Une anamnèse intelligente, une spiro-
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Tox Info Suisse: Plus de 50 ans de conseil pour les questions liées aux intoxications

Volet 3: Champignons de pelouse
– à quel point sont-ils dangereux?
Katharina Schenk-Jäger, Stefan Weiler, Katharina E. Hofer
Tox Info Suisse, Assoziiertes Institut der Universität Zürich, Zürich

Les enfants sont curieux par nature et ils ne rechignent

de la détermination de l’espèce de champignon par un

pas à goûter un champignon trouvé dans le jardin ou

expert en champignons, étant donné que les patients

au parc. Dans la pire des configurations, ils peuvent

asymptomatiques doivent également être traités et que

tomber sur un champignon vénéneux. Les champi-

le traitement ne peut être interrompu que lorsque l’in-

gnons vénéneux provenant des pelouses les plus pro-

gestion d’un champignon contenant de l’amatoxine a

blématiques sont ceux qui contiennent de l’amatoxine

été exclue [4]. L’alerte peut également être levée lorsque

hépatotoxique (synonyme: amanitine). Il s’agit en pre-

des amatoxines n’ont pas pu être mises en évidence

mier lieu des espèces de champignon des genres Gale-

dans les urines. Il n’est toutefois souvent pas possible

rina (galères) et Lepiota (lépiotes) et, très rarement, du

de réaliser cette analyse dans un délai convenable.

genre Amanita, par exemple amanites phalloïdes [1].

Procédure

Symptômes d’une intoxication aux amatoxines
–	Dans la majorité des cas, vomissements violents et diarrhées survenant avec une latence de 6–18 heures après la
consommation.
–
Insuffisance hépatique et rénale par la suite.

– Implication d’un contrôleur de champignons ou
d’un expert en champignons spécialisé en cas d’urgence pour l’identification du champignon. Les
coordonnées de ces professionnels sont disponibles
sur le site internet de l’Association suisse des or-

Ingestion d’un fragment de champignon
dont la surface du chapeau est <1 cm2

ganes officiels de contrôle des champignons. (www.
vapko.ch/index.php/fr/ → Intoxication → que faire?

Une surface du chapeau <1 cm2 représente une quantité
de champignon non problématique pour les genres Galerina et Lepiota, ainsi que pour les amanites phalloïdes. Après la consommation d’un fragment de
champignon dont la surface du chapeau est de 1 cm2,
aucune hépatotoxicité n’est à redouter. Un tel frag-

→ Liste des experts champignons en milieu hospitalier [5]).
– Lorsqu’une espèce de champignons vénéneux ne
contenant pas d’amatoxine est identifiée, la procédure ultérieure doit être définie individuellement
après concertation avec Tox Info Suisse.

ment pèse 0,1–0,2 g, et un gramme de champignon
frais peut contenir jusqu’à 360 µg d’alpha-amanitine [2]. Après l’ingestion d’un tel fragment, la quantité ingérée est encore très loin d’une quantité
d’amatoxine dangereuse (dose létale médiane

Après la consommation d’un fragment de
champignon dont la surface du chapeau est de
1 cm2, aucune hépatotoxicité n’est à redouter.

[DL50] orale pour les souris: 300 µg d’amatoxine/kg de

– Pour les champignons non vénéneux, une surveil-

poids corporel [3]). Dans cette situation, aucune me-

lance et un traitement supplémentaires ne sont pas

sure spécifique n’est nécessaire. En cas de survenue de
symptômes, Tox Info Suisse recommande toutefois un
contrôle médical par principe de sécurité.

nécessaires.
– Lorsqu’un champignon vénéneux contenant de
l’amatoxine est identifié, lorsque cette configuration ne peut pas être exclue avec certitude et dans

Ingestion d’un fragment de champignon
dont la surface du chapeau est >1 cm2

les cas où aucun expert en champignon n’est dispo-

En cas d’ingestion de plus d’1 cm2, la priorité absolue est

d’analyse des amatoxines, y compris en l’absence de

d’exclure une intoxication aux amatoxines sur la base

symptômes!
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Traitement de l’intoxication aux
amatoxines [6]
– Décontamination primaire avec du charbon actif à
la dose d’1 g/kg de poids corporel (PC) (Carbovit®)
administré en l’espace d’1–2 heures.
– Administration répétée de charbon (0,5 g/kg PC
toutes les 2 à 4 heures) par la suite. Cela est encore
pertinent des heures après l’ingestion car, du fait de
leur circulation entéro-hépatique, les amatoxines
peuvent se lier au charbon dans l’intestin pendant
une longue durée.

d’inhiber l’absorption de poison dans les cellules
hépatiques.
– N-acétylcystéine pendant 20 heures chez les patients qui présentent des symptômes gastro-intestinaux ou des signes d’hépatotoxicité (dosage identique au schéma de Prescott en cas de surdosage du
paracétamol [6]).
– En l’absence de traitement ou de traitement tardif, il
y a un risque d’insuffisance hépatique avec nécessité d’une transplantation hépatique. En conséquence, une prise de contact précoce avec un centre
de transplantation hépatique est nécessaire en cas

Une administration répétée de charbon est
encore pertinent des heures après l’ingestion
car, du fait de leur circulation entéro-hépatique,
les amatoxines peuvent se lier au charbon dans
l’intestin pendant une longue durée.

d’évolution sévère.

Champignons de pelouse ne contenant pas
d’amatoxine: symptômes et traitement
L’ingestion de champignons vénéneux ne contenant

– Traitement antidote par silibinine (Légalon® SIL) à la

pas d’amatoxine peut conduire à des symptômes du

dose de 20 mg/kg PC/24h, répartie en quatre admi-

système nerveux central (SNC), par ex. à un tableau

nistrations, soit quatre courtes perfusions, en vue

d’intoxication anticholinergique avec mydriase, tachy-

Panéole des moissons (Panaeolina foenisecii): une espèce de champignon de pelouse fréquente ne contenant pas d’amatoxine.
Photo: Katharina Schenk-Jäger.
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cardie et hallucinations en cas d’ingestion d’amanite

testinaux prononcés). Des évolutions sévères voire fa-

tue-mouches (Amanita muscaria). Un tableau d’intoxi-

tales n’ont pas été recensées. De même, dans les

cation cholinergique avec accès de sueur, vertiges,

grandes séries de cas publiées sur l’ingestion acciden-

myosis et bradycardie peut se présenter après l’inges-

telle de champignons du jardin par des enfants, des

tion de champignons du genre Clitocybe ou Inocybe.

évolutions asymptomatiques ou légères ont majoritai-

Peu de temps après l’ingestion de champignons conte-

rement été décrites [9]; il existe toutefois également

nant de la psilocybine («champignons hallucinogènes»),

des cas d’enfants avec intoxication aux amatoxines

qui poussent volontiers dans les prairies fertilisées,

chez lesquels des symptômes sévères ont uniquement

une fatigue, des vertiges, des hallucinations et un eni-

pu être évités grâce à un traitement rapide [10].

vrement surviennent.
Les symptômes gastro-intestinaux sont typiques d’un
grand nombre de champignons non comestibles mais la
plupart du temps peu problématiques. Les symptômes
commencent en l’espace d’1–2 heures après la consommation et sont généralement d’intensité légère.
Les champignons à tubes (bolets) peuvent provoquer
des symptômes gastro-intestinaux, mais ils ne

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!

contiennent toutefois jamais d’amatoxine.
En règle générale, pour les champignons de pelouse ne
contenant pas d’amatoxine, un traitement purement
Références

symptomatique est suffisant.

Champignons de pelouse – données de
Tox Info Suisse
Tox Info Suisse reçoit env. 150 demandes relatives à des
champignons de pelouse chaque année [7, 8]. La plupart du temps, l’alerte peut être levée en raison de la
«règle du cm2» ou de l’identification rapide du champignon. Dans la casuistique (1997–2018), on recense 230
signalements médicaux portant sur des enfants de
Correspondance:

moins de 5 ans ayant ingéré des champignons de pe-

Dr. med. Katharina

louse. La grande majorité des enfants (186 enfants, 81%)

Schenk-Jäger
Tox Info Suisse

sont restés asymptomatiques. Dans 41 cas (18%), des

Freiestrasse 16

symptômes légers sont survenus (la plupart du temps,

CH-8032 Zürich
Katharina.Schenk
[at]toxinfo.ch

symptômes gastro-intestinaux). Trois cas (1,3%) étaient
de sévérité modérée (agitation, symptômes gastro-in-
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CASE REPORTS

Si l’histoire d’un seul patient ne peut pas être généralisée à tous les autres patients, elle a au minimum toute sa place dans la formation
médicale. Grâce à sa composante plus concrète, les «case reports» sont souvent plus captivants et didactiques que la lecture de textbook.
Nous présentons ici un autre article de la série «Case reports». L’article est structuré de manière à ce qu’il reflète au mieux l’ordre dans lequel les choses se sont déroulées, et ainsi stimule votre réflexion au fur et à mesure de votre lecture. Nous invitons aussi à nous envoyer
vos propres case reports, que ce soit de patients ambulatoires ou hospitalisés, et faire bénéficier à d’autres vos propres expériences. Les
instructions pour soumettre un case report sont disponibles sur notre site Internet sous «Publier» (https://primary-hospital-care.ch/fr/publier).
Jacques Donzé, Membre de la rédaction

Sensation de malaise, vertiges et érythème chez un ouvrier agricole

Don’t Drink and Drive …
and Dung
Bahador Javaheri a , Markus Schwendinger b

Peer
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a

Consultation en urgence et premier
contact

de repos, il a continué à travailler sans survenue d’évé-

Un homme âgé de 45 ans jusqu’alors en bonne santé

lors du travail en serre ou dans les champs. Après la

s’est présenté dans notre service des urgences en rai-

pause de midi, vers 12h00, une sensation de malaise à

son d’une sensation de malaise, de vertiges et d’une

nouveau accompagnée de vertiges est soudainement

sensation de chaleur. L’ouvrier agricole et monteur ori-

survenue alors qu’il était en position assise. Le patient

ginaire d’Europe de l’Est s’est plaint d’«un carrousel

s’est en outre plaint d’une forte sensation de chaleur

dans la tête» et d’un bref voile noir devant les yeux sur-

avec une «chaleur intense dans la tête», ainsi que de

venus alors qu’il plantait des boutures en serre vers

céphalées, d’une légère dyspnée et de nausées. En se re-

11h00 du matin; sa tête était alors en position penchée

gardant dans le miroir, le patient s’est effrayé en voyant

en avant. Une perte de conscience n’était pas survenue.

que son visage avait une apparence rouge et boursou-

Le patient s’est assis sur le sol et après un court temps

flée.

nements particuliers. Des symptômes similaires
avaient déjà été observés par le patient dans le passé,

Figure 1: Erythème marqué sur le visage et le tronc: symptomatique des bouffés vasomotrices.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

2019;19(8):253–256

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

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

254

case reports

Commentaire

Tableau 1: Résultats de laboratoire du patient.
Après
3 jours

L’anamnèse était en apparence une anamnèse classique

142

140

3,5–4,8

3,6

4,0

les yeux lors des changements de position du corps, ainsi

Calcium (mmol/l)

2,15–2,50

2,3

Glucose (mmol/l)

4,1–6,1

6,5

Créatinine (µmol/l)

62–106

90

ASAT (GOT) (U/l)

10–50

56

Créatine phosphokinase CK (U/l)

<190

1572

CK-MB (U/l)

<25

CK-MB %

Paramètre de laboratoire

Référence

A l’arrivée

Sodium (mmol/l)

135–145

Potassium (mmol/l)

Après
3 heures

d’une présyncope: vertiges rotatoires, voile noir devant
qu’amélioration rapide des symptômes après stabilisation du système circulatoire et repos physique. Les

87

présyncopes et les syncopes sont un motif fréquent de

1324

571

bien instruits peuvent efficacement prévenir les syncopes

70

69

60

orthostatiques au moyen de mesures faciles à assimiler

6–25%

4,5

5,2

10,5

(par ex. changer lentement la position du corps ou aug-

Troponine T hypersensible (ng/l)

<14,0

7,7

11,2

CRP (mg/l)

<5

1,3

Leucocytes (milliers/µl)

3,7–11,2

14,17

12,2

toire (deuxième événement vers 12h00) ainsi que l’hy-

Erythrocytes (millions/µl)

4,32–5,66

5,42

5,76

Hémoglobine (g/dl)

14,4–17,5

15,2

16,0

pertension sont des signaux d’alerte pouvant survenir en

Thrombocytes (milliers/µl)

150–450

305

299

Temps de Quick -veineux (INR)

0,9–1,2

0,9

D-dimères, quantitatif (µg FEU/l)

<500

<150

consultation aux services des urgences [1]. Les patients

menter le tonus musculaire) [2]. Les vertiges au repos de
survenue soudaine accompagnés d’une détresse respira-

cas d’événements thromboemboliques (infarctus du myocarde, embolies des artères pulmonaires, accidents vasculaires cérébraux). Il convient alors d’évaluer les paramètres vitaux, de stratifier le risque cardiovasculaire au
moyen d’une anamnèse approfondie et d’au moins un
ECG et de réaliser des analyses de laboratoire (notam-

A l’examen clinique, le patient trapu était hypertendu

ment hémogramme complet et éventuellement D-di-

(pression artérielle de 99/106 mm Hg), tachycarde (fré-

mères et enzymes cardiaques). Chez un ouvrier agricole

quence cardiaque de 126/min) et afébrile, avec une sa-

fortement exposé au soleil, un érythème marqué sur le vi-

turation périphérique en oxygène normale, et son état

sage et le tronc pourrait être compatible avec une derma-

général était légèrement réduit. L’examen cutané a

tite solaire, mais il pourrait également s’agir d’une réac-

révélé un érythème marqué sur le visage et sur le tronc

tion à des facteurs de stress endogènes ou exogènes. Une

(fig. 1). Les zones du visage et du cou exposées au

CK accrue n’est pas inhabituelle chez les travailleurs ac-

soleil présentaient un brunissement frappant. Des


complissant des tâches très physiques [3]. Sur le plan du

muqueuses sèches sans lésions apparentes ont été ob-

diagnostic différentiel, la sensation de chaleur faisait

servées dans la région buccale. Les résultats de l’auscul-

penser à la symptomatique des bouffées vasomotrices,

tation cardiopulmonaire et de l’examen abdominal et

qui pourraient par ex. trouver leur origine dans la prise

neurologique étaient normaux.

de médicaments, la consommation d’aliments, un stress
émotionnel ou une anaphylaxie.

Vers 12h00 une sensation de malaise à nouveau
accompagnée de vertiges est soudainement
survenue. Le patient s’est en outre plaint d’une
forte sensation de chaleur avec une «chaleur
intense dans la tête».

Anamnèse approfondie et lunettes
soudainement embuées
Dans le cadre de l’anamnèse systémique approfondie,
le patient a déclaré ne pas présenter de fièvre, frissons,

Les examens de laboratoire (tab. 1) ont montré une

sueurs nocturnes, rhume, diarrhée, douleurs abdomi-

leucocytose (14,17 milliers/μl) sans augmentation de la

nales, vomissements ou dysurie. Il n’y avait aucune

protéine C réactive (CRP) et une créatine phosphoki-

allergie connue. Le patient était un grand fumeur (30–

nase (CK) accrue (1572 U/I), mais pas d’augmentation

35 cigarettes par jour, de façon cumulative env. 40 pa-

proportionnelle de la CK-MB. La troponine T et les

quets-années), buvait occasionnellement de l’alcool

D -dimères étaient dans la norme. L’ECG a montré des

(bière) et ne consommait pas de drogues. Il ne prenait

troubles de la repolarisation non spécifiques dans la

pas de traitement médicamenteux à long terme. Le pa-

dérivation III. Les valeurs de pression artérielle se sont

tient était marié et avait trois enfants.

rapidement normalisées spontanément au cours de la

Pendant le recueil de l’anamnèse, le médecin traitant a

première heure de traitement, si bien qu’il n’y avait

remarqué que les lunettes du patient s’embuaient pro-

plus lieu d’initier le traitement antihypertenseur déjà

gressivement et qu’il développait une hyperhidrose au

prescrit.

niveau du visage. L’érythème s’est manifesté plus clai-
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rement et il n’était pas douloureux à la palpation. Le vi-

2. La présence d’alcool potentialise d’env. 30 fois l’action

sage est devenu rouge tomate. Sur demande, le patient

toxique [5], car il a été démontré que la cyanamide est

a indiqué souffrir à nouveau d’une sensation de cha-

un puissant inhibiteur des aldéhydes déshydrogé-

leur intense au niveau de la tête, ainsi que de légères

nases, conduisant ainsi à une accumulation d’acétal-

nausées et d’une sensation de malaise. Au total, cette

déhyde dans l’organisme [6]. Le complexe de symp-

bouffée vasomotrice observée directement a duré

tômes déclenché par ce biais, comprenant bouffées
vasomotrices, tachycardie et oppression respiratoire,

Pendant le recueil de l’anamnèse, le médecin
traitant a remarqué que les lunettes du patient
s’embuaient progressivement et qu’il développait une hyperhidrose au niveau du visage.

est également décrit en tant que «brûlure par cyanamide calcique» [7], ce qui correspond en principe à une
réaction typique à Antabus®/ au disulfirame. La bière
consommée à midi (0,5 l à 4,5% d’alcool) a potentialisé
l’action toxique de la cyanamide calcique, qui est de-

quelques minutes, pendant lesquelles le patient, hémodynamiquement stable et en position allongée, a

venue pertinente sur le plan clinique.
3. Au début du siècle dernier, il avait déjà été démontré
que la cyanamide modifie la structure de la cystéine

continué d’être interrogé et examiné. Le matin même,
le patient avait pour la première fois procédé à l’épandage de cyanamide calcique dans les champs et n’avait
pas présenté de symptômes pendant l’épandage (en position assise dans la cabine du tracteur). Dans le passé,
il avait déjà été exposé à plusieurs reprises à la cyanamide calcique dans le cadre du stockage de la marchandise, mais le jour de la consultation en urgence, il
s’agissait de la plus longue exposition à la cyanamide
calcique en raison de l’épandage pendant 3 heures. Les
indications concernant la marque et la composition du
produit ont été obtenues par téléphone auprès de l’employeur. Nous nous sommes concertés avec Tox Info
Suisse. Les symptômes du patient ont commencé après
la consommation d’un demi-litre de bière alcoolisée
lors du repas de midi.

contenue dans le glutathion. L’action anti-oxydante
de la cystéine est ainsi annulée et cela explique également l’action toxique de la cyanamide. La cyanamide
prive les cellules de leur capacité d’oxydation/de réduction, jusqu’à ce que la cystéine soit à nouveau régénérée par le corps [8].
L’action toxique systémique de la cyanamide calcique potentialisée par l’alcool peut également livrer une explication possible pour les symptômes multiples décrits dans
quelques rares anciennes publications de cas, tels que
céphalées, nausées, vertiges, altération de la respiration,
tachycardie, variations de la pression artérielle et bouffées vasomotrices.
Chez notre patient, l’action toxique s’est manifestée après
la consommation d’alcool, par le bais de l’apparition de
bouffées vasomotrices. Le patient nous a assuré qu’il portait des gants pendant la phase de contact avec la cyana-

Commentaire

mide calcique. Il convient donc de partir du principe qu’il
a inhalé une quantité pertinente de cyanamide calcique

La symptomatique des bouffées vasomotrices observée

sous la forme du produit initial en poudre.

directement et le recentrage de l’anamnèse ont dans
ce cas conduit à un diagnostic de suspicion d’intoxication à l’engrais cyanamide calcique.
Les intoxications à la cyanamide calcique, qui est
scindée en carbonate de calcium et en cyanamide
dans le corps humain, sont très rares. Selon nous,
trois modes d’action pertinents pour la clinique découlent des rares données publiées:

La présence d’alcool potentialise d’env. 30 fois
l’action toxique, car il a été démontré que la
cyanamide est un puissant inhibiteur des
aldéhydes déshydrogénases, conduisant ainsi à
une accumulation d’acétaldéhyde dans l’organisme.

1. En grande quantité et notamment en association avec

Dans tous les cas, il existe un risque de pose d’un diagnostic

l’humidité, la cyanamide calcique présente une action

erroné (par exemple banale grippe, épisode hypertensif) et

corrosive. Ainsi, des lésions de la peau et des mu-

de passer à côté d’une intoxication fulminante à la cyana-

queuses sous forme d’ulcères, ainsi que des irritations

mide calcique, dont l’issue est potentiellement fatale.

des voies respiratoires et des amygdales survenues
avec quelques jours de latence, ont été décrites [4].
observée au moment de la consultation. La cyana-

Surveillance au service des urgences
et contrôle de suivi en ambulatoire

mide calcique peut donc déclencher une intoxication,

Sur la base des mesures recommandées par Tox Info

par ex. lorsqu’elle est inhalée en grandes quantités.

Suisse, l’état de conscience, la circulation et la respira-

Chez notre patient, aucune brûlure chimique n’a été
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tion du patient ont été surveillés pendant plusieurs

persistance des symptômes gastro-intestinaux au mo-

heures jusqu’à l’absence de symptômes, y compris par

ment du contrôle de suivi, il convient de partir du prin-

ECG. Après 3 heures (c.-à-d. 6 heures après les premiers

cipe que des séquelles sont encore présentes après l’expo-

symptômes), les symptômes dominants sur le plan cli-

sition à la cyanamide calcique. Une ingestion accidentelle

nique, à savoir les bouffées vasomotrices, ont cessé et

de cyanamide calcique pendant l’épandage avec une

le patient a pu quitter l’hôpital avec des paramètres

action corrosive locale dans la région des muqueuses

v itaux normaux malgré une sensation générale de

du tractus gastro-intestinal supérieur et des «brûlures

malaise.

d’estomac» ainsi qu’un méléna en tant que séquelles

Les analyses de laboratoire de suivi réalisées 3 jours

(avec régression clinique complète) serait envisa-

après la consultation en urgence n’ont plus révélé de

geable.

réactions d’intolérance typiques chez le patient. Il a dé-

Les recommandations actuelles des centres antipoison

claré ne pas présenter de fièvre, vertiges, sensation de

concernant les premiers secours se limitent au traitement

chaleur et douleurs abdominales. Toutefois, le patient

symptomatique. Jusqu’au milieu du dernier siècle, les

a indiqué présenter des selles noires et de légères

symptômes d’intoxication potentialisés par l’alcool ont

brûlures d’estomac. Sur le plan clinique, l’examen car-

pu être enrayés par des injections de cystéine dans des

diopulmonaire et l’examen abdominal sont restés

cas individuels (aujourd’hui, il n’existe plus de recom-

normaux. Le patient était normocarde (fréquence


mandation thérapeutique).

cardiaque de 81/min) et légèrement hypertendu


On ne peut que spéculer quant aux concentrations de

(148/94 mm Hg). Les analyses de laboratoire ont mon-

cyanamide calcique dans le sang et les différents

tré une hémoglobine toujours dans la norme, ainsi

organes chez notre patient. Selon nos recherches, les

qu’une CK en régression (571 U/I). Un traitement d’1 se-

laboratoires qui proposent ce type de mesures expéri-

maine par inhibiteurs de la pompe à protons à une

mentales spécifiques et coûteuses ne se trouvent qu’à

dose modérée a ensuite été initié. Quelques semaines

l’étranger.

plus tard, le patient a indiqué par téléphone ne plus
présenter de symptômes.

Informed consent

L’article est publié avec le consentement du patient.
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patient, cela coïncidait avec la régression de la symptomatique des bouffées vasomotrices. Toutefois, en cas de

Messages à retenir
1. Lorsque des symptômes divergents et l’évolution clinique conduisent à
douter du diagnostic initial, le recentrage sur l’anamnèse peut être décisif pour l’établissement du diagnostic.
2. Les ouvriers agricoles et saisonniers venant souvent de pays étrangers
doivent avoir accès à une protection respiratoire en cas d’épandage de
cyanamide calcique pendant plusieurs heures, afin de réduire l’exposition par inhalation.
3. Une abstinence alcoolique de 24—72 heures devrait être observée pendant l’exposition aux engrais à base de cyanamide calcique.
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Hier präsentieren wir Ihnen Teil 2 einer dreiteiligen Serie mit Gedanken darüber, was Hausärztinnen und Hausärzte alles tun sollten – und
wie sie dies erfüllen können. Teil 1 hat sich mit der Prävention und Zusammenarbeitsvereinbarung zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin befasst. Teil 3 wird sich mit der gemeinsamen Entscheidungsfindung zwischen Arzt/Ärztin und Patient/Patientin auseinandersetzen.

Enge und strukturierte Zusammenarbeit erforderlich

Teil 2: Zusammenarbeit an der
Schnittstelle Hausarzt/Spital
Armand Rapp a , Bruno Kissling b
a

Hausarzt in Zürich und Partner von mediX zürich; b Hausarzt im Ruhestand, vormaliger Co-Chefredaktor Primary and Hospital Care, Buchautor

In Austrittsberichten von Spitälern werden wir Hausärztinnen und Hausärzte immer wieder gebeten, noch diese oder jene zusätzlichen Untersuchungen durchführen zu lassen, die während des Spitalaufenthaltes unterlassen wurden oder zur
Nachkontrolle empfohlen werden. Diese scheinen jeweils eher auf die Krankheit
ausgerichtet zu sein als auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten – und
schiessen nicht selten über das Ziel hinaus. Wir reflektieren, was dies für den Pa
tienten, seine Familie und den Hausarzt/die Hausärztin bedeutet. Zum Vermeiden
von gesundheitsgefährdenden Verläufen ist gerade an den Schnittstellen von
Spitalein- und -austritt eine enge und strukturierte Zusammenarbeit zwischen
Haus- und Spitalärzt/-innen erforderlich.

Eine kleine, aber komplexe Geschichte

klärungen zu veranlassen: Laboranalysen, bildge-

Mein betagter, multimorbider Patient war im Spital,

Konsultationen und Untersuchungen. Ein erhebliches

einmal mehr, da seine gesundheitliche Situation un-

Programm, das bei meinem Patienten mit seinem fra-

ter der herkömmlichen Behandlung und Betreuung

gilen Gesamtzustand und seiner leichten kognitiven

erneut entgleist war. Bereits nach wenigen Tagen

Einschränkung nur mit grösstem Aufwand ambulant

konnte er entlassen werden. Es geht ihm ordentlich

bewerkstelligt werden könnte.

bende Untersuchungen oder sogar spezialärztliche

gut. Er ist wieder imstande, zu Hause zu leben, selbständig in seinem Single-Haushalt mit regelmässiger
Unterstützung durch die Familie und die Spitex.

Es stellen sich viele Fragen
Zwischen den Ansprüchen einer Krankheits-bezogenen

Schnell geschriebene Anweisungen

Medizin im Austrittsbericht und meinen Vorstellungen

Einige Tage später erhalte ich den Austrittsbericht mit

sundheitlich fragilen, betagten Mannes zugeschnitte-

zwei Seiten Diagnosen, fünf Seiten Text mit zwei Sei-

nen Medizin stelle ich mir beim Lesen dieser Anweisun-

ten über die Untersuchungsresultate, zwei Seiten zur

gen einige Fragen:

Beurteilung und eine Viertelseite zum Procedere so-

– Welcher Nutzen dürfte für meinen Patienten aus

wie vier Seiten mit aufgelisteten Laborresultaten und

diesen zusätzlichen, wahrscheinlich nach irgend-

Untersuchungsbefunden. Neben durchaus sinnvollen

welchen Guidelines ausgerichteten Untersuchun-

Anweisungen im Abschnitt zum Procedere «wird der

gen resultieren?

Hausarzt gebeten», noch diese oder jene weiteren Ab-

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE

über eine auf die persönlichen Bedürfnisse dieses ge-

– Wie ist es zu diesen Vorschlägen gekommen?
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– Was hat die Kolleginnen und Kollegen im Spital
dazu bewogen, diese nicht während der Hospitalisation durchzuführen?

Den Patienten begleiten und beobachten
Wir machen uns auch Gedanken über die Ungewiss-

– Gingen diese Untersuchungen unglücklicherweise
vergessen?

heit und Unsicherheit, die bei jedem Entscheid, sei es
Tun oder Lassen, weiterhin bestehen bleiben wird.

– War es zu umständlich, diese aus medizinischer

Weil wir die zukünftige Entwicklung nicht kennen,

Sicht grundsätzlich zu erwägenden Vorschläge mit

werden wir den Patienten weiterhin sorgfältig beglei-

dem Patienten und seinen Angehörigen, im Kon-

ten und betreuen. Wir erwägen präventive Massnah-

text der gesundheitlichen Gesamtsituation und

men, wie wir einer nächsten Krise vorbeugen können.

Lebensumstände, während des Spitalaufenthaltes

Wir legen Kriterien fest, anhand derer wir erkennen

zu besprechen?

können, dass medizinischer Handlungsbedarf besteht.

– War es die fehlende Zeit im Rahmen der durch DRG
vorgegebenen Hospitalisationsdauer?
– Oder waren es ökonomische Überlegungen, da die

Wir vereinbaren, dass wir jederzeit erneut erwägen
können, ob und wo wir die vorgeschlagenen Untersuchungen durchführen lassen wollen, falls die Situation

Kosten durch die DRG-Tagespauschale nicht ge-

es erfordern wird.

deckt gewesen wären?

In der folgenden Zeit und in den folgenden Konsultati-

– Will sich «das Spital» mit diesen Vorschlägen vor
allfälligen Unterlassungsklagen schützen?
– Wollen die Spitalärzte die Verantwortung auf den
Hausarzt abwälzen?

onen sehen wir, dass es dem Patienten stabil gut geht.
Er kann seinen Alltag bewältigen und sein Leben in seinem Sinn gestalten. Er ist zufrieden, wie es ist. Wir stellen fest, dass die bereitgestellten Hilfen genügen und

– Wie stark verunsichere ich den Patienten und seine

besprechen situationsentsprechend immer wieder,

Familie, wenn ich diese vom Spital vorgeschlagenen

wie es weiter gehen kann.

Zusatzuntersuchungen nicht durchführe?

Anlässlich einer späteren Konsultation sind wir wieder

– Und last but not least: Was hat die Kolleginnen und

einmal auf die Litanei von Untersuchungsvorschlägen

Kollegen im Spital bewogen, mich nicht persönlich

im erwähnten Spitalbericht gestossen. Ich habe sie

zu kontaktieren und die offenen Fragen gemeinsam

dem Patienten vorgelesen. Ich sah ihm an, dass er mir

mit mir zu besprechen?

immer erstaunter zuhörte. Am Ende schüttelten wir
beide schmunzelnd den Kopf. Wir waren uns einig, das

Vor dem Handeln innehalten

alles hätte keinen Sinn für ihn gehabt.

Die Vorschläge stehen schwarz auf weiss geschrieben.
übergehen, ob sie mir selbst sinnvoll erscheinen oder

Eine künftige Zusammenarbeit mit dem
Spital planend vorwegnehmen

nicht. Ich muss sie mit dem Patienten besprechen. Da

Zusammen mit dem Patienten und seiner Familie ha-

die Situation komplex ist und der Patient die Entschei-

ben wir präventiv geklärt, was bei einer erneut not-

dung nicht alleine treffen will oder kann, lade ich seine

wendig werdenden Einweisung durch wen geschehen

Familie zu einer gemeinsamen Konsultation ein. Wir

soll und wie das übernehmende Spital und die behan-

alle wollen das Beste für den betagten Mann. Die fach-

delnden Ärztinnen und Ärzte in den bisherigen Thera-

ärztliche Meinung der Spitalärzt/-innen hat für uns

pieprozess eingebunden werden können betreffend:

alle einen hohen autoritären Stellenwert. So betrach-

Problemverständnis, Lösungsvorstellungen, vorhan-

ten wir jeden einzelnen Untersuchungsvorschlag sorg-

dene Ressourcen, unsere Erwartungen an die überneh-

fältig auf seinen Zusatznutzen für den Patienten in sei-

menden Behandelnden im Spital und an den Überga-

ner Gesamtsituation und mit seinen Zielen. Wir wägen

beprozess am Ende des Spitalaufenthaltes. Kurz, wir

einen möglichen Nutzen auch gegen allfällige Risiken

haben geplant, wie eine konstruktive Zusammenarbeit

ab, die mit der Untersuchung verbunden sind. Und wir

mit dem Spital eingeleitet werden kann.

Als Hausarzt kann ich sie in der Regel nicht einfach

betrachten den logistischen Aufwand, den jede der ambulanten Untersuchungen für jeden von uns mit sich
wähnten Untersuchungen einen unmittelbaren zu-

Appell zum Lehren und Lernen einer
gemeinsamen Entscheidungsfindung

sätzlichen Nutzen für den Patienten erkennen können,

Zu meinem Hauarztberuf gehört diese Arbeit des Su-

unterlassene wir sie alle.

chens nach einem für den Patienten in seinem Kontext

bringen würde. Da wir von keiner der im Bericht er-
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Korrespondenz:

angemessenen Weg auf einem Feld von Ungewissheit

hausärztlichen Behandlungsauftrag an das «Spital» bei

und Unsicherheit. Und ich bin jederzeit bereit, die Mit-

der Einweisung, bei wichtigen Entscheidungen wäh-

verantwortung für die zu treffenden Entscheide zu tra-

rend des Spitalaufenthaltes sowie bei der Planung des

gen.

Vorgehens beim Spitalaustritt. Eine gute Kommunika-

Doch, mögen auch die Spitalärztinnen und -ärzte

tion insbesondere an den Schnittstellen ist eine gute

während der Hospitalisation sich die Zeit nehmen, mit

Gewähr für angemessene Entscheidungen und Hand-

dem Patienten und seinen Angehörigen zu sprechen.

lungsweisen sowie für die Prävention von Fehlern.

Mögen auch sie mit ihnen gemeinsam sorgfältig erwä-

Diese Zusammenarbeit an den Schnittstellen zu lehren

gen, welches die Behandlungsziele sind, wie weit man

und zu lernen, gehört zentral zur Weiterbildung von

gehen will, was man dem Patienten zumuten darf. Mö-

allen Assistenzärztinnen und -ärzten, unabhängig


gen auch sie bei allen medizinischen Überlegungen

davon, ob sie später Hausärzt/-innen oder Spezialärzt/

und Verordnungen immer die Gesamtsituation des Pa-

-innen sein werden. Und dafür stehen wir alle,

tienten im Auge behalten, Mitverantwortung für Tun

Hausärzt/-innen, Lehrärzt/-innen sowie die weiterbil-

und Lassen übernehmen – und vor allem bei komple-

dungsverantwortlichen Chefärztinnen und Oberärzte,

xen Situationen den Hausarzt/die Hausärztin in den

in der Pflicht.

Entscheidungsprozess mit einbeziehen.

Dr. med. Bruno Kissling

Mögen wir Hausärztinnen und Hausärzte und Spital

Facharzt für Allgemeine

ärzt/-innen auch während der Hospitalisationszeit

Innere Medizin FMH
Bern
bruno.kissling[at]live.com

eine gute und verbindliche Zusammenarbeit pflegen:
Mit einem klaren, mit dem Patienten besprochenen

Dank

Herzlichen Dank an Peter Ryser, mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Supervisor von Ärzten und Ärztinnen, für die kritische
Gegenlektüre und die wertvollen Hinweise für eine lösungsorientierte Betrachtung.

Anamnestique

Quand l’oiseau quitte son nid
Un écolier de 13 ans est venu en consultation, accompagné de
sa mère, pour un examen cardiaque. Le jeune homme, et ce en
plein été, était empaqueté dans un épais pull-over d’où sa mère
attentionnée l’a libéré avec soin. Le visage un peu épais et les
vêtements chauds semblaient dénoter une hyperthyroïdie.
L’anamnèse a révélé qu’un an plus tôt, le médecin scolaire avait
diagnostiqué un souffle au cœur et recommandé à la mère la
plus grande vigilance, lui conseillant de préserver l’enfant de
tout surmenage et refroidissement. La recommandation avait
été suivie à la lettre: pas de gymnastique, pas de piscine, pas de
vélo, pas de courants d’air. L’examen cardiologique a donné des
résultats normaux; avec certes un peu de retard, le petit chéri à
sa maman a pu devenir un vrai garçon.
Bernhard Gurtner

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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RÉFLEXIONS

Health technologies assessment – Point de vue de l’UEMO

Partie 2: UEMO et HTA –
Qu’avons-nous fait?
Daniel Widmer a , Patrick Ouvrard b , Marie-Christine Bonnamour c
médecin généraliste à Lausanne, Suisse, vice-président de l’UEMO; b médecin généraliste à Angers, France, vice-président de l’UEMO; c avocate-juriste,
senior policy officer UEMO
a

Ὁ βίος βραχὺς, ἡ δὲ τέχνη μακρὴ, ὁ δὲ καιρὸς ὀξὺς, ἡ δὲ

d’une douleur thoracique pendant ses vacances sera-

πεῖρα σφαλερὴ, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή. Δεῖ δὲ οὐ μόνον

t-il pris en charge ailleurs que chez lui avec le même

ἑωυτὸν παρέχειν τὰ δέοντα ποιεῦντα, ἀλλὰ καὶ τὸν

souci du respect des recommandations et d’évitement

νοσέοντα, καὶ τοὺς παρεόντας, καὶ τὰ ἔξωθεν.

des interventions inutiles? En cas d’implantation d’un

La vie est courte, l’art est long, l’occasion est

appareil (pace-maker, etc…) cela répondra-t-il aux

prompte [à s’échapper], l’empirisme est dangereux,

mêmes indications que chez lui et le suivi pourra-t-il se

le raisonnement est difficile. Il faut non seulement

faire au retour? Et que dire des patients qui se font opé-

faire soi-même ce qui convient; mais encore [être se-

rer ailleurs que dans leur pays? Les implants sont-il

condé par] le malade, par ceux qui l’assistent et par

évalués partout de la même façon? Un traitement

les choses extérieures [1].

nouveau et complexe exigeant des contrôles réguliers
bénéficiera-t-il partout du même réseau ou parcours de
soins permettant d’en assurer le suivi?

Introduction
Dans un premier article dans Primary and Hospital Care

S’informer – comprendre

Nous avons participé aux séances régulières de suivi

n° 7 nous avons présenté les enjeux de la régulation euro-

organisées par la Commission Européenne pour com-

péenne sur l’évaluation des technologies de la santé et le

prendre les enjeux. La Commission Européenne vise

rôle que pouvait y jouer une organisation politique euro-

clairement l’équité de façon pragmatique. Par une ré-

péenne de médecins de famille. Rappelons que l’UEMO

gulation qui se limite à aider les Etats à rassembler

se veut une organisation politique alors que la Wonca est

l’évidence clinique, elle leur laisse le soin des dimen

une organisation scientifique, fédérant les académies de

sions éthiques, sociales et économiques, ce qui limite

médecine générale/de famille. L’UEMO s’appuie sur les

la largeur de vision dans l’évaluation des technologies.

acquis scientifiques de la Wonca pour défendre notre

Mais malgré ce champ restreint, la Commission se

profession auprès des autorités européennes.

heurte aux Grands pays, où le système HTA est bien

Nous avons donc présidé depuis 2 ans le groupe des

structuré, ou aux visées nationalistes d’autres pays,

professionnels de santé (Health Care Professionals Pil-

tous reprochant à la Commission d’imposer des obliga-

lar) du réseau d’intérêt sur l’évaluation des technolo-

tions (joint clinical assessment) là où devrait prévaloir le

gies de la santé (HTA Network Stakekolder Pool) et parti-

libre choix (voluntary assessment).

cipé à de nombreuses séances avec la Commission

On entend beaucoup, dans les débats, les associations

Européenne et avec le réseau EUnetHTA qui soutient la

de patients, qui ont une vision généralement techno-

collaboration entre les organismes nationaux d’HTA,

phile: obtenir le meilleur, sans danger, des récents pro-

pour faciliter l’usage des ressources déjà existantes,

grès et ceci sans délai excessif. Des discussions ont lieu

échanger l’expérience et promouvoir les bonnes pra-

entre ces associations et les industries où il semble que

tiques dans ce domaine.

parfois les professionnels de santé soient exclus, au
point de faire réagir l’un d’entre eux: «si vous créez une

Quels ont été nos moteurs d’action?

nouvelle société de transports, vous pouvez vous féliciter

Revenir à la clinique

Conducteur est une vision jugée paternaliste qui

Dans un dossier complexe et technique, nous avons

heurte l’idéologie de la responsabilisation (empower-

sans cesse essayé de revenir à des exemples cliniques

ment): même médiateur semble trop fort pour la vo-

vécus dans notre pratique où une régulation euro-

lonté du marché d’un contact direct entre le produc-

péenne pourrait s’avérer utile. Un patient qui souffre

teur et le consommateur.

PRIMARY AND HOSPITAL CARE – MÉDECINE INTERNE GÉNÉRALE
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Les professionnels de la santé sont plus technoscep-

tique qui amènent leur expérience professionnelle

tiques dans leur discours, les uns mettant en évi-

collective dans le processus même d’HTA. Evidence

dence les difficultés d’obtenir des preuves sans

externe et expérience professionnelle sont les bases

conflits d’intérêt et les autres soulignant qu’on ne

de nos activ ités.

peut pas introduire une nouvelle technologie sans
s’assurer du bon fonctionnement du système: ressources et parcours de soins. Curieusement le groupe

S’exprimer

Nous nous sommes exprimés à différentes reprises

des payeurs reste souvent silencieux: après tout ils

pour défendre nos points de vue. Nous sommes plus

peuvent se le permettre car tout dépend de leur bud-

que des groupes d’intérêt (stakeholder), définis seule-

get au final.

ment par leur implication pour un problème et par leur
possible contribution. Les professionnels de santé

Repérer les valeurs communes et les différences
entre professionnels de la santé

(health care professionals, HCP) sont définis par la loi

Nous avons élaboré conjointement au sein de notre

primer d’une seule voix en considérant la diversité

groupe de professionnels de la santé des thématiques

des activités professionnelles représentées dans notre

et des valeurs communes (fig. 1): nous soulignons tous

groupe. L’important est de garder à l’esprit nos valeurs

l’importance d’une évaluation selon des critères scien-

communes (fig. 1).

européenne [4]. Il n’est pas toujours possible de s’ex

tifiques, tenant compte des conséquences à long terme
(good endpoints – quality of life) et des conflits d’intérêt.
A ce propos le manifeste [2] pour l’optimisation des
traitements élaboré par l’EORTC (European Organisa-

Quelle plus-value pour les médecins de famille
et l’UEMO?

S’il n’y avait que le fait de se faire connaître et de mani-

tion for Research and Treatment in Cancer) peut servir de

fester notre existence, ce serait déjà une bonne chose

référence. Tous, nous visons l’intérêt du patient et le

sur un terrain politique où nous avons été absents.

principe de non maléficience (primum non nocere) est

Nous pouvons maintenant proposer notre collabora-

pour nous central. Nous avons pu à ce titre faire état

tion. Nous pouvons présenter notre rôle de coordina-

d’une position commune dans le BMJ [3]. Trois associa-

teur dans le parcours de soins. Il ne faut en effet pas

tions de patients se sont jointes à nous.

simplement implémenter une nouvelle technologie

Nous avons compris au sein de notre groupe ce

dont on a montré l’efficacité mais aussi s’assurer que

qui pouvait nous différencier. Les associations euro-

le parcours de soins est adéquat pour la prise en

péennes d’oncologues et les cardiologues édictent

charge du patient: le médecin généraliste est-il suffi-

des recommandations cliniques: elles ont donc sou-

samment informé, connaît-il les effets secondaires,

vent un rôle d’experts pour des questions spéci-

a-t-il été intégré avec le patient dans la décision prise

fiques. Les autres groupements sont des associations

par le spéc ialiste? Quelles ressources à disposition?

de professionnels de santé à spectre plus large et poli-

C’est un domaine qui doit être défendu au cœur de
HTA comme le fait HAS [5] en France (parcours de
soins centré sur la médecine générale), même si, dans
l’idée de certains, cela n’est qu’une question d’évaluation de la qualité. Le généraliste défend un modèle
d’organisation horizontale [6] du parcours de soins
centrée sur les soins primaires et non verticale en
silos de spécialités. Enfin notre rôle de médiateur doit
être défendu: c’est vers nous que le patient vient avec
ses questions. Il nous faudra donc être bien informés
sur les développements de la médecine et des nouvelles technologies pour permettre un bon partage de
décision. Il faudra probablement de nouvelles méthodologies pour répondre aux défis de HTA et la
médecine de famille a une longue expérience dans la
recherche qualitative et les méthodes mixtes, qui
pourraient s’avérer fructueuses dans ce d
 omaine. Enfin l’opportunité de nous trouver ainsi confrontés
aux autres dans les débats européens nous permet

Figure 1: Amsterdam – EunetHTA 2017: Présentation du pilier Professionnels de la santé.
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La crainte de l’instrumentalisation est un thème récurrent de nos débats internes à l’UEMO. Certains
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