
Le Prof. Dr méd. Dimitrios Tsakiris est un hématologue passionné. En tant que co-Director of Hematology chez SYNLAB Suisse SA, il dirige au-
jourd’hui, avec le Dr méd. Mario Uhr, le département d’hématologie pour toute la Suisse. Depuis 2004, il est également professeur d’hématolo-
gie à la faculté de médecine de l’Université de Bâle et a dirigé le département d’hématologie diagnostique / hémostase à l’hôpital universitaire 
de Bâle. Pour le Luzerner Arzt, il se pose quelques questions critiques sur l’hématologie diagnostique. 

«Le diagnostic est également soumis à 
l'évolution du temps, qu'est-ce que cela 
signifie pour vous?»
Dr. méd. D. Tsakiris: «La médecine a tou-
jours été une science empirique. En héma-
tologie comme ailleurs, le chemin vers cet 
«empirisme» (= le savoir empirique) a fait 
des progrès étonnants. Si on prend comme 
exemple la reconnaissance des cellules san-
guines, on a pu voir pour la première fois 
ces cellules comme des images abstraites 
statiques grâce à l’invention du microscope. 
Au fil du temps, des techniques de colora-
tion ont été mises au point, ce qui a permis 
de catégoriser les cellules et de séparer les 
cellules normales des cellules leucémiques. 
Des colorations spéciales ont même pu 
classer les leucémies dans des groupes à 
risque, ce qui a permis d’en tirer une thé-
rapie ciblée. Plus tard, grâce à l’utilisation 
d’appareils et de techniques encore plus 
spécifiques, p. ex. la cytométrie en flux, des 
caractéristiques fonctionnelles des cellules 
ont également pu être décrites, permettant 
de définir des tableaux cliniques entiers. Ces 
connaissances ont débouché ensuite sur 
des thérapies ciblées et efficaces.»

«On parle souvent d’un paysage de ma-
chines parfait, mais y a-t-il encore de la 
place pour l’homme en tant que diagnosti-
queur traditionnel?»

Dr méd. D. Tsakiris: «Dans tous les cas,  
l’être humain est nécessaire pour évaluer 
les résultats. Le résultat de la machine à lui 
seul fournit certes une connaissance, une 
perception, mais pas encore le «savoir empi-
rique» nécessaire pour nous mener à l’étape 
suivante. Les machines ont un langage bi-
naire, noir/blanc ou oui/non. C'est pourquoi 

il faut une évaluation critique pour position-
ner le résultat dans le contexte de la pondé-
ration de la maladie. Seul l’être humain en 
est capable. Les tentatives pour remplacer 
cela par des concept tels que «l’intelligence 
artificielle» ont échoué malgré une énorme 
avancée technologique. Jusqu’à présent, 
les machines n’ont pas été en mesure de 
surpasser la complexité et le volume des 
connexions que le cerveau humain peut 
traiter au niveau neuronal.»

«Le patient de verre –  
qu'est-ce qui vous vient à l'esprit?» 

Dr méd. D. Tsakiris: Deux orientations se 
dessinent souvent dans le diagnostic. L’une 
dit qu’un patient non examiné est un pa-
tient en bonne santé, l’autre que si nous 
ne cherchons pas, nous ne trouverons rien. 
Donc il vaut mieux chercher trop que pas 
assez, chaque connaissance issue du dia-
gnostic a sa valeur et peut être utilisée tôt 
ou tard pour comprendre et interpréter des 
tableaux cliniques. Il n’en résulte que des 
avantages pour la santé des patients en 
termes de thérapie ou même de prévention 
d’une maladie.

«Le changement de paradigme dans le 
diagnostic de laboratoire attribue plus de 
responsabilités au laboratoire. Comment 
peut-on  
expliquer cela?»

Dr. méd. D. Tsakiris: Traditionnellement, le 
médecin traitant examinait le problème cli-
nique du patient et devait compléter ou ap-
puyer son évaluation par le biais d’analyses 
de laboratoire. Le choix des analyses était 
souvent un véritable défi. Les progrès tech-

niques et le développement des sciences de 
laboratoire permettent aujourd’hui d’inver-
ser ce concept. Le médecin traitant pose la 
question qualitative suivante: mon patient 
souffre-t-il d’une insuffisance rénale ou a-t-il 
tendance à avoir des hémorragies? Il envoie 
alors les échantillons à analyser. Le labora-
toire fait son choix et effectue les analyses 
adéquates. Le groupe d’experts du labora-
toire interprète les résultats, les pondère et 
évalue si la caractéristique qualitative re-
cherchée est présente ou pas. Le médecin 
traitant peut alors, sur la base de cette éva-
luation, prescrire la thérapie nécessaire ou 
entreprendre d’autres actions.

«Où voyez-vous la responsabilité du labora-
toire en termes d’éthique?»

Dr méd. D. Tsakiris: Bien entendu, le labo-
ratoire, en tant qu’instance d’expertise, ne 
peut pas se donner toutes les libertés. Les 
concepts du diagnostic comme «choose 
wisely» doivent garantir que seule la quan-
tité d’analyses nécessaire à l’établissement 
d’une évaluation qualitative fiable est ef-
fectuée. L’assurance qualité obligatoire par 
des systèmes nationaux et internationaux 
de contrôle de qualité interne et externe est 
aujourd’hui inhérente à l’analyse en labora-
toire. Un autre élément qui gagne de plus en 
plus du terrain dans les directives internatio-
nales de diagnostic est la préférence du pa-
tient qui, selon les circonstances, a voix au 
chapitre concernant l’étendue des examens. 

«Sans la médecine et son savoir empirique,   
le paysage parfait des machines ne fonctionne pas non plus.»
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