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Mon triomphe diagnostique

La manie de consulter un spécialiste
Il y a quelques années, je reçois en consultation une
jeune femme âgée de 28 ans qui présente de l’œdème
aux membres supérieurs depuis plus de 4 mois. Elle
m'explique que depuis lors, elle note à son lever, le
matin, la présence d'œdème à la tête, au cou et aux
membres supérieurs. Comme une de ses compagnes de
travail était aux prises avec de l’urticaire à ce moment-
là, elle croyait présenter le même problème. Son
entourage lui a suggéré de consulter le même dermato-
logue que sa compagne de travail en déclarant qu'il ne
servait à rien de consulter un généraliste, que cela était
inutile et qu'elle devait voir un spécialiste au plus tôt.

C’est ce que la jeune femme a fait, mais malheu-
reusement, trois mois se sont écoulés avant qu’elle
n’obtienne un rendez-vous. Le dermatologue, après exa-
men, lui signifie qu'il ne s'agit pas d'un problème
dermatologique; il lui suggère donc de consulter son
médecin de famille.

Lorsque je rencontre la patiente, son œdème a pro-
gressé mais la présentation de la maladie est la même :
un œdème des deux membres supérieurs, du visage et
du cou qui disparaît une à deux heures après le lever.
L'état général de la patiente est par ailleurs normal : elle
travaille toujours et s'occupe de ses deux jeunes enfants.
Tout au plus, elle a noté un léger essoufflement à l'effort
important. L'examen physique est strictement dans les
limites de la normale.

La symptomatologie, par contre, fait référence à une
compression de la veine cave supérieure. Je lui fais
passer une radiographie du thorax, qui révèle la
présence d'une masse comprimant la veine cave
supérieure. L'investigation ultérieure à démontré la
présence d'un thymome.

Ma patiente a été traitée par chirurgie et chimio-
thérapie, mais elle est malheureusement décédée deux
ans plus tard.

On ne peut dire si les trois ou quatre mois d'attente
pour consulter le dermatologue ont eu une incidence
défavorable sur l’évolution de sa maladie, mais on peut
croire que la patiente aurait mis plus de chances de son
côté en consultant un généraliste d’abord.

La manie des gens à vouloir toujours consulter un
médecin spécialiste peut retarder le diagnostic et le
traitement des patients s’ils sont mal orientés.

En conclusion, il est généralement préférable pour le
patient de consulter un médecin généraliste en premier
lieu : lui saura le diriger.
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