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CONSULTATION DE PNEUMOLOGIE

Les revues «der informierte @rzt » et

« la gazette médicale » désormais aussi
avec une rubrique de pneumologie
L

e médecin généraliste est de plus en plus souvent confronté à des maladies des voies respiratoires
supérieures et inférieures. L’augmentation de ces maladies est due à des facteurs de risque liés à
l’environnement tels que les poussières fines, l’ozone, les pesticides, les oxydes d’azote etc., mais aussi
à des dangers potentiels individuels tels que la rugosité ou l’exposition professionnelle. L’importance de
cette question se reflète dans le fait que l’OMS a adopté pour la première fois en 2015 une résolution sur
la qualité de l’air sain (http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/wha-26-may-2015/en/).
La clarification et le traitement souvent complexes ainsi que l’augmentation rapide du nombre
d’études cliniques et de lignes directrices nous ont incités à créer une nouvelle rubrique
« consultation de pneumologie » dans nos revues de formation continue « der informierte arzt » et
« la gazette médicale ».
Ce nouveau service propose aux médecins généralistes des articles, publiés à intervalles réguliers,
sur les thèmes suivants : toux, dyspnée, douleurs thoraciques, insomnie, raclement de gorge et arrêt
du tabagisme. Ces contributions sont censées offrir des indications quant aux décisions thérapeutiques dans la pratique quotidienne, au moyen de casuistiques illustratives.
Dans ce numéro, le Dr Tobias Herren du Lungenzentrum Hirslanden décrit le cas intéressant d’une
patiente souffrant d’une toux d’origine inhabituelle. L’auteur fournit beaucoup d’informations utiles
sur la clarification, les causes et la thérapie.
Au nom des auteurs participants et de la maison d’édition Aerzteverlag medinfo, je vous souhaite
une bonne lecture, intéressante et stimulante et espère que la « consultation de pneumologie »
répondra à vos besoins. J’attends donc avec impatience vos suggestions et commentaires !
Avec mes meilleurs messages,

ww Dr Jürg Barandun, Zurich
Membre du comité éditorial
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