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LES ÉLECTIONS
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes en
pleine campagne électorale. Et encore une fois,
malgré tous les autres débats politiques, les partis
n’auront pas fait l’économie de certains engagements en ce qui a trait à la réforme de notre système
de santé, notamment à l’accès aux médecins de
famille. Cela va évidemment de soi, car malgré tout
le tapage publicitaire entourant d’autres enjeux,
il ressort nettement, sondage après sondage, que
la santé demeure la principale priorité des Québécois et que l’accès à des soins médicaux de première
ligne reste la priorité sous-jacente numéro un de
nos concitoyens.
Dans ce contexte, il est intéressant de porter attention aux engagements pris par les différents partis
et à la vision qui s’en dégage. Nous vous invitons à
le faire, surtout que les partis politiques avaient un
plan ambitieux et réaliste à portée de la main, soit
celui du rapport du groupe de travail de la FMOQ
sur l’accessibilité aux soins de première ligne (qui
est accessible au fmoq.org). Ce rapport contenait
des propositions réalistes et ambitieuses qui ont
deux objectifs : s’assurer que les patients inscrits
auprès d’un médecin de famille puissent obtenir un
rendez-vous avec leur médecin dans un délai raisonnable et faire en sorte que tous les Québécois,
inscrits ou non, puissent rencontrer un médecin
omnipraticien en moins de vingt-quatre heures lorsque leur état de santé l’exige. Heureusement, nos
propositions semblent trouver un certain écho chez
certains politiciens, et nous nous en réjouissons.
Pour la FMOQ, il est important de le rappeler, tout
parti politique qui prend des engagements allant
dans le sens de la vision inscrite dans le rapport
mentionné précédemment pose le diagnostic adéquat et prescrit le bon traitement. Les véritables
solutions sont là. En tout cas, elles ne sont sûrement pas du côté d’un certain discours ambiant
teinté de préjugés et condamnable qui vise à faire
des médecins les seuls boucs émissaires à la fois des
difficultés budgétaires de l’État et des problèmes

d’accès aux soins. Les rajustements de rémunération prévus sont mérités et équitables. Par ailleurs,
les médecins de famille travaillent extrêmement
fort au Québec, autant en clinique qu’en milieu
hospitalier. Enfin, nous trouvons regrettable que
certains tentent de profiter des occasionnelles difficultés d’accès pour tuer dans l’œuf toute véritable
collaboration interprofessionnelle entre les divers
professionnels de la santé. Ce faisant, ils font plutôt
la stricte promotion d’un travail en vase clos qui va
à l’encontre d’une prise en charge efficace des problèmes de santé de nos patients.
Nous tenons à le répéter, il faut éviter à tout prix
le travail en vase clos dans le secteur de la santé
et opter plutôt pour une collaboration interprofessionnelle plus étroite dans les mêmes équipes
de soins, et ce, dans l’intérêt de nos patients. Les
médecins omnipraticiens veulent travailler avec
les autres professionnels de la santé, notamment
les infirmières. D’ailleurs, nos revendications répétées en faveur de la présence accrue des infirmières
dans les cliniques médicales et notre appui constant
aux ordonnances collectives en sont des exemples
éloquents. Malheureusement, nous nous sentons
parfois bien seuls à faire la promotion du travail
interprofessionnel et nous ne pouvons qu’espérer
que le gouvernement qui sera élu le 7 avril prochain
saura lui aussi en reconnaître les mérites.
Finalement, force est de constater qu’en dépit du
caractère ingrat de la politique, beaucoup de représentants du milieu de la santé ont décidé de sauter
dans l’arène dans le cadre de cette élection. Nous
saluons cet engagement et nous invitons encore une
fois tous les candidats qui veulent améliorer l’accès
aux soins de première ligne à faire siennes les propositions de la FMOQ. Les véritables solutions porteuses
d’un meilleur système de santé à court, à moyen et
à long terme se trouvent dans nos réflexions.
Le 19 mars 2014

Le président, Dr Louis Godin
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Tous les sites Internet mentionnés dans les articles du Médecin du Québec sont présentés
sous forme de liens hypertextes sur notre site Internet au lemedecinduquebec.org.
Vous avez donc accès directement aux références indiquées d’un simple clic de souris.
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UN TOUT NOUVEAU
SITE WEB
Comme nous vous l’avons annoncé dans Le Médecin du Québec de janvier, l’année 2014 sera fertile
en nouveautés : nouveau design graphique, virage
vert, version numérique téléchargeable. Et maintenant un tout nouveau site Web, dont le look a
été harmonisé avec celui de la revue papier, le
www.lemedecinduquebec.org.
Vous remarquerez la nouvelle allure dynamique respectant les normes sur l’ergonomie de navigation
Web : vous trouverez tout en quelques clics. Vous
constaterez également que le design aéré facilite
le repérage. Par ailleurs, vous aurez accès à tous
les articles publiés depuis l’un des trois onglets suivants situés au haut de la page : Vie professionnelle,
Formation, Chroniques. Enfin, vous pourrez consulter
tous les textes qui sont publiés dans leur chronique
habituelle dans le menu latéral.
Le moteur de recherche de l’onglet Archives a été
amélioré. Il est ainsi maintenant plus efficace et
plus rapide et utilise des critères de pertinence pour
établir les résultats. Les post-tests sont facilement
accessibles sous l’onglet du même nom. Vous pouvez donc soumettre vos post-tests en ligne tous les
mois de façon sécurisée.
Prenez l’habitude de retourner souvent sur notre
nouveau site, car nous y ajouterons du contenu
régulièrement. Et sachez que vous pouvez vous
rendre sur le site de la FMOQ en cliquant simplement sur l’onglet FMOQ en haut de la page.
Le nouveau site du Médecin du Québec est le résultat
d’un travail d’équipe. J’en profite pour remercier tous
ceux qui nous permettent d’offrir ce service amélioré à nos lecteurs, en particulier le personnel des
Communications et de l’Informatique de la FMOQ.
Nous attendons vos commentaires avec impatience.
Bonne navigation !

Dr Martin Labelle
Rédacteur en chef

lemedecinduquebec.org

5

Purdue Pharma, propriétaire de la marque déposée BuTrans
© 2014 Purdue Pharma. Tous droits réservés.

®

BuTrans : faites l’essai de ses bienfaits.
®

Pour le traitement de la douleur d’intensité modérée chez
les patients nécessitant une analgésie opioïde continue1
BuTrans® est le premier et l’unique
traitement qui offre une analgésie pendant

7 jours

2

:

• Une faible dose initiale (5 mcg/h) ainsi qu’une posologie souple (5/10/20 mcg/h)1.

Voir la page XX pour obtenir des renseignements supplémentaires relatifs à l’innocuité et accéder à un lien vers la monographie
de produit où il est question des :
• Contre-indications chez les patients hypersensibles à d’autres opioïdes; chez les patients présentant un iléus; chez les
patients que l’on soupçonne d’être atteints d’abdomen aigu; chez les patients souffrant de douleurs légères, intermittentes
ou de courte durée qui peuvent être prises en charge d’une autre façon; pour la prise en charge de la douleur aiguë; pour
le soulagement des douleurs périopératoires; chez les patients souffrant d’asthme aigu ou autre syndrome obstructif; chez
les patients souffrant de dépression respiratoire grave; chez les patients atteints d’alcoolisme aigu ou de dépendance à
l’alcool, de delirium tremens et de troubles convulsifs; chez les patients atteints d’une grave dépression du SNC, d’une
augmentation de la pression céphalorachidienne ou intracrânienne et d’un traumatisme crânien; chez les patients qui
prennent des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO); chez les femmes enceintes, en travail ou allaitant; chez les
patients dépendants des opioïdes, ou dans le contexte d’une cure de désintoxication aux narcotiques; chez les patients
souffrant de myasthénie grave; chez les patients atteints d’insuffisance hépatique grave.
• Mises en garde et précautions les plus importantes relatives à la posologie : doses initiales dépassant le timbre de
5 mcg chez les patients n’ayant jamais reçu d’opioïdes; dose maximale : 20 mcg/h tous les sept jours, formation
d’un dépôt, concentrations sériques, dépression respiratoire, administration transdermique, dépendance/tolérance,
sevrage et surdosage.
• Autres mises en garde et précautions pertinentes relatives aux risques d’augmentation involontaire de l’exposition au
médicament, y compris l’exposition du site d’application à des sources de chaleur externes; graves troubles abdominaux;
effets hypotenseurs; administration concomitante d’inhibiteurs ou d’inducteurs du CYP3A4; élimination de BuTrans®;
troubles hépatiques, biliaires et pancréatiques; réactions cutanées au site d’application; troubles neurologiques; risque de
surconsommation et de détournement; déficience psychomotrice et prudence lors de la pratique d’activités nécessitant
une capacité de réaction mentale; maladies pulmonaires chroniques; groupes spéciaux à risque.
• Conditions d’utilisation clinique, effets indésirables, interactions médicamenteuses et renseignements posologiques.
La monographie de produit peut également être obtenue en nous
téléphonant au 1 800 387-5349.

BuTrans® (timbre transdermique de buprénorphine
d’une durée d’action de 7 jours) est indiqué pour
le traitement des douleurs persistantes d’intensité
modérée chez les adultes nécessitant une analgésie
opioïde continue de longue durée.
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Aide au traitement de la douleur

Pour renseignements thérapeutiques, voir page 86.

nouVeAu CODE
DE DÉONTOLOGIE DES MÉDECINS
interdire les aVantages financiers dans une cliniQue ?
Le Collège des médecins du Québec souhaite apporter plusieurs changements à son Code
de déontologie, entre autres à l’article 73 qui concerne les avantages financiers qu’un médecin peut
tirer du fait de rédiger des ordonnances. Cette modification pourrait avoir d’importantes conséquences.
Emmanuèle Garnier

Photo : Emmanuèle Garnier

« On risque de mettre en péril l’entrepreneuriat médical avec des mesures
comme celle-ci », soutient Me Pierre
Belzile, directeur des Affaires juridiques de la FMOQ. Poussé à l’extrême,
le nouvel article 73 pourrait signifier
que la prescription d’une analyse
sanguine à un patient peut éventuellement être interprétée comme un acte
apportant un avantage financier si le
médecin est propriétaire d’une clinique
dans laquelle se trouve un laboratoire.

Me pierre Belzile

Les cliniques médicales qui abritent
dans leurs murs un centre de prélèvement devront-elles rompre son bail ?
Devront-elles expulser l'entreprise ?
C’est la question que se posent certains en lisant les modifications que
le Collège des médecins du Québec
(CMQ) suggère d’apporter à son Code
de déontologie.
Le nouvel article 73 qui est proposé
indique que le médecin doit s’abstenir, quand il prescrit des examens, des
médicaments ou des traitements, de
chercher « un avantage financier» directement, indirectement ou par l’entremise
d’une entreprise qui lui appartient.
Cela exclut toutefois les honoraires.
Cette modification constitue un grand
changement, parce qu’actuellement
le Code n’interdit que d’obtenir « indûment un profit » (encadré).

8

Mais de quel avantage financier
s’agirait-il ? « Certains médecins reçoivent, par exemple, un loyer ou ont
négocié d’autres types d’arrangements
financiers avec certains laboratoires.
Les cliniciens retirent donc un avantage
financier de la prescription d’analyses, puisque s’ils ne rédigeaient pas
d’ordonnances, le laboratoire n’aurait
aucun intérêt à s’installer dans leurs
locaux », répond l’avocat.
La même logique pourrait s’appliquer
aux cabinets médicaux logés à prix
concurrentiels dans l’immeuble d’une
pharmacie. Les médecins qui bénéficient de frais réduits dans des centres
de santé pourraient aussi être touchés :
leur attrait vient de leur capacité de
prescrire des traitements que d’autres
professionnels de la santé présents sur
les lieux peuvent donner.
Évidemment, il s’agit là d’interprétations rigoristes du nouvel article 73.
Le syndic du Collège pourrait ne pas
se montrer aussi sévère, mais il aurait
le pouvoir de l’être.

Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 4, avril 2014

cesser d’oFFrir certAins
services ?
Quelles seraient les répercussions de
la modification de l’article 73 pour les
cliniques actuelles ? « Les médecins
devraient remettre en question les
activités qu’ils font tous les jours si
elles leur permettent de réaliser des
profits dans l’ordonnance d’examens,
de médicaments ou de traitements.
Certaines cliniques médicales exploitées par des médecins pourraient se
demander si elles continuent à offrir
tel ou tel service à leurs patients. »
La FMOQ a vivement réagi aux changements proposés par le Collège des
médecins. Elle estime qu’il serait
« dangereux de procéder à une modification qui aurait pour effet de nuire
grandement à la pratique de milliers
de médecins qui gèrent leurs cliniques
de manière honnête et légitime. Il n’y
a aucune raison valable d’empêcher
un médecin, par l’introduction d’une
disposition extrême, de réaliser un
bénéfice juste et suffisant par rapport aux sommes qu’il a investies pour
administrer de façon professionnelle
sa clinique médicale », a écrit la Fédération à l’Office des professions du
Québec dans le cadre de la consultation qui était menée sur le nouveau
Code de déontologie.
Le remaniement de l’article 73 est, aux
yeux de la FMOQ, l’élément clé de la
révision du Code de déontologie que
le Collège a entreprise il y a un peu
plus d’un an. Au début de l’année, les
modifications que le CMQ désirait

L a

encaDrÉ

articLe 73 Du CODE
DE DÉONTOLOGIE DES MÉDECINS

Modiﬁcations proposées par le Collège des médecins
Le médecin doit s’abstenir : de rechercher ou d’obtenir indûment
un profit un avantage ﬁnancier par l’ordonnance d’appareils,
d’examens, de médicaments ou de traitements, à l’exception de
ses honoraires, directement, indirectement ou par l’entremise
d’une entreprise qu’il contrôle ou à laquelle il participe.
Les ajouts proposés sont en gras et le retrait suggéré rayé.

apporter ont été envoyées à l’Office des professions et
une consultation publique a ensuite été organisée.

des propriétAires non-médecins
La FMOQ remarque que les règles qui régissent la pratique
médicale dans les cliniques deviennent de plus en plus
contraignantes. « Quand on ajoute encore des restrictions
à l’exercice médical dans un cabinet privé, on n’incite pas
les cliniciens à devenir entrepreneurs ni à continuer à
l’être », fait remarquer Me Belzile.
Si l’article 73 est modifié, les praticiens pourraient y réfléchir à deux fois avant d’investir dans la construction d’une
clinique. « Ils préféreront peut-être pratiquer dans une clinique qui n’appartient pas à un médecin. »
Cependant, si bien des médecins renoncent à être propriétaires de cliniques médicales, qui va l’être ? Probablement
des non-médecins. « On va alors se trouver dans une situation où des gens pourront exploiter des cliniques médicales
sans être soumis à des normes déontologiques. » L’effet
obtenu risque d’être à l’opposé de celui que cherche le
Collège des médecins : la protection de la population.
Sous-jacent à la question des avantages financiers, il y a
aussi, dans le nouvel article 73, celle des profits. Un enjeu
à la fois tabou et incontournable. « Quand on se fait dire
lemedecinduquebec.org
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qu’on ne peut plus réaliser quelque profit que ce soit dans
le cadre de certaines activités médicales pourtant non
assurées en cabinet, qu’est-ce que cela donne d’investir
dans une clinique ? », demande Me Belzile.
Certaines cliniques investissent de grandes sommes : matériel à la fine pointe de la technologie, appareils facilitant la
pratique, équipement permettant d’offrir plus de services
aux patients, décor moderne. « Pourquoi le médecin ne
pourrait-il pas faire de profits avec ses investissements ?
Cela permet à la clinique non seulement de se renouveler
constamment, mais aussi de recruter plus facilement de
nouveaux médecins. Cela rend le lieu de travail attrayant,
dynamique, performant, intéressant et rentable. »
La Fédération est inquiète. « Si elle est approuvée, cette
modification à portée très restrictive pourrait avoir des
répercussions néfastes importantes sur le développement
des services médicaux de première ligne au Québec. La
FMOQ est d’avis que le Collège doit revoir sa position et
qu’il ne doit pas nier aux médecins le droit de réaliser des
profits de façon juste, légitime et raisonnable. » Aucun
autre code de déontologie n’est par ailleurs aussi sévère
sur le plan financier.

une modiFicAtion nuisiBLe
« On aimerait que le Collège examine davantage les conséquences qui découleront des modifications qu’il propose.
On estime qu’il n’y a pas eu une analyse suffisante des
répercussions », affirme Me Belzile. La formulation actuelle
de l’article 73 semble tout à fait adéquate à la FMOQ. En
interdisant « de rechercher ou d’obtenir indûment un profit », elle permet de prévenir les abus.
La FMOQ s’oppose donc vigoureusement à la nouvelle
version du Code de déontologie. À son avis, l’Office des
professions ne doit pas l’approuver tel quel. « Ce projet
de modification de l’article 73 fragilise dangereusement
la pérennité des cliniques médicales qu’administrent les
médecins, et ce, au détriment de la protection du public »,
a-t-elle écrit à l’Office des professions. //
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Livres
par anabel cossette civitella

Accès adapté
le programme
de formation est prêt
pour toutes les régions
Emmanuèle Garnier

Le glaucome
Drs Pierre Blondeau et Paul Harasymowycz
Il se traite, mais ne se guérit pas. Il consti
tue la deuxième cause de cécité dans
le monde et touche de 1 % à 3 % des
Occidentaux de plus de 40 ans. Pour
tant, parce qu’il est asymptomatique, le
glaucome ne suscite pas la peur chez les
personnes atteintes.
« Le dépistage est donc devenu un enjeu
majeur de la lutte contre cette mala
die », écrivent les Drs Pierre Blondeau, professeur titulaire
d’enseignement clinique à l’Université de Sherbrooke, et Paul
Harasymowycz, chef de la section glaucome à l’Université de
Montréal. Dans leur ouvrage, les deux ophtalmologistes expli
quent, à l’intention des patients, les faits essentiels à connaî
tre au sujet du glaucome.
La maladie se présente sous deux formes principales : à angle
ouvert et à angle fermé. Plusieurs de ses facteurs de risque sont
connus, comme l’augmentation de la pression intraoculaire, mais
on en soupçonne de nouveaux, comme les problèmes vasculaires,
le diabète et le tabagisme. Les auteurs décrivent également
les divers examens qui permettent d’établir le diagnostic de
glaucome, dont les tests d’imagerie oculaire.
Le glaucome est une maladie qu’on ne peut prévenir, mais dont on
peut freiner et même empêcher la progression. Il peut être traité
par des médicaments, des interventions au laser ou des opéra
tions chirurgicales. L’avenir est particulièrement prometteur
pour les patients : médecine personnalisée, thérapie génique,
mais aussi médicaments neuroprotecteurs ou réparateurs. « Les
progrès réalisés dans la recherche de nouvelles molécules sont
tels qu’il est difficile de prédire aujourd’hui en quoi consistera
le traitement de cette maladie d’ici cinq à dix ans », concluent
les deux médecins.
Annika Parance Éditeur, 2014, Montréal, 144 pages, 19,95 $
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Le programme d’ateliers sur l’Accès adapté est maintenant offert partout au Québec. L’équipe de formation
FMOQ-MSSS se déplacera dorénavant dans les différentes régions de la province pour rencontrer les
groupes de médecins intéressés. Ces derniers devront
compter vingt omnipraticiens et plus venant de deux
milieux cliniques différents.
Les chefs de départements régionaux de médecine
générale s’occuperont de la coordination du programme.
Les cliniciens pourront s’adresser à eux pour faire une
demande et déterminer les dates des ateliers. Les responsables des groupes de médecine de famille, des
cliniques-réseau et des unités de médecine familiale
ont déjà reçu une lettre de la Fédération et du MSSS
pour inviter leur équipe médicale à participer au cours.
Les omnipraticiens qui assisteront aux ateliers auront
droit à une allocation de 570,72 $ (code d’acte no 19739)
pour chaque période d’au moins six heures. Si l’atelier
est plus court, les participants seront rétribués au taux
horaire de 95,12 $.
« Ce sont des allocations destinées uniquement à l’Accès adapté. Elles sont accordées dans le cadre de la
Lettre d’entente no 249, explique le Dr Claude Guimond,
directeur de la Formation professionnelle à la FMOQ.
Les participants n’auront donc pas à puiser dans leur
banque de journées de ressourcement ou de perfectionnement ni dans leurs allocations du fonds de formation
(annexes VI, XII et XIX). »
La formation sur l’Accès adapté repose sur une formule
éprouvée. « On utilise une approche par encadrement,
expérimentation, mise en œuvre, retour sur l’expérience
et interaction entre pairs », indique le Dr Guimond. Le
cours a été élaboré en 2012 par une équipe comprenant
des responsables de la FMOQ et du ministère ainsi qu’un
médecin qui recourait lui-même à l’Accès adapté dans
sa pratique. Après chacune des trois cohortes d’omnipraticiens qui ont suivi le cours, des membres du comité
ont retravaillé les ateliers. La dernière version est celle
qui est maintenant offerte dans les régions, mais aussi
dans les grandes villes. //
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étude suR le Bien-ÊtRe
des Médecins
une interVention pour réduire la détresse
Emmanuèle Garnier

L’un des graves problèmes de la médecine moderne ?
La détresse des médecins, affirment des chercheurs de
la Clinique Mayo, à Rochester. Aux États-Unis, l’épuisement professionnel touche près de la moitié des
étudiants en médecine, des résidents et des médecins.
Les symptômes de dépression sévissent également
parmi les cliniciens.
« Ces problèmes sont importants parce qu’ils peuvent
avoir des conséquences sérieuses sur le traitement des
patients, le professionnalisme, le soin que prennent
d’eux-mêmes les médecins, leur sécurité et la viabilité
du système de santé », écrivent le Dr West Colin de la
Clinique Mayo et ses collaborateurs, dans le Journal
of the American Medical Association dans lequel ils
publient une étude inusitée1.
Les chercheurs ont réussi à montrer, dans un essai clinique avec répartition aléatoire et groupe témoin, qu’un
programme d’enseignement par petits groupes permet
d’améliorer l’engagement professionnel des médecins
et la signification qu’a le travail pour eux ainsi que de
réduire la dépersonnalisation, l’une des trois composantes de l’épuisement professionnel.
L’expérience s’est déroulée à la Clinique Mayo. Parmi
les 565 médecins qui y pratiquent, 74 ont accepté de
participer à la recherche. Ils ont été distribués au hasard
en deux groupes en tenant compte de leur sexe et de
leur spécialité. Tous les sujets ont eu droit à des heures
payées par la clinique pour collaborer à l’étude. Aux
yeux des chercheurs, tant l’employeur que les médecins doivent faire des efforts pour améliorer le bien-être
des praticiens.
Les trente-sept sujets du groupe témoin disposaient
donc d’une heure qu’ils pouvaient utiliser à leur guise

1. West CP, Dyrbye LN, Rabatin JT et coll. Intervention to promote physician
wellbeing, job satisfaction, and professionalism: A randomized clinical trial.
JAMA Intern Med 2014. doi : 10.1001/jamainternmed.2013.14387. Publié en
ligne le 10 février 2014.

lemedecinduquebec.org

de manière bimensuelle. Les personnes du groupe
expérimental, elles, bénéficiaient d’un programme d’enseignement réparti en dix-neuf ateliers d’une heure qui
avaient lieu toutes les deux semaines pendant neuf mois.

Les Aspects importAnts du Bien-Être
Fondés sur la littérature, les ateliers comprenaient des
discussions de groupe et reposaient sur des concepts
comme la pleine conscience, la réflexion sur soi-même
et le partage d’expériences. Pour promouvoir la collégialité et l’esprit de communauté au travail, les participants
avaient été divisés en quatre petits groupes.
Les sujets abordés pendant les séances étaient répartis
en trois modules : soi-même, le patient et l’équilibre. Le
module sur soi traitait de questions comme le bien-être
physique et psychologique du médecin, sa détresse de
guérisseur blessé et la signification qu’avait pour lui sa
pratique. Il y était également question des ressources
internes de chaque personne, comme la résilience et la
pleine conscience, ainsi que des ressources externes,
comme la spiritualité, la religion, l’amitié et les activités.
Le deuxième module, lui, abordait des sujets comme
le lien avec le patient, les erreurs médicales ainsi
que les effets de la souffrance et de la mort sur les
praticiens. Les ateliers sur l’équilibre, quant à eux, permettaient de mettre en perspective la vie personnelle
et professionnelle.
Comment se déroulaient les séances ? Au cours du
premier atelier du module soi-même, par exemple, l’animateur commençait par présenter des données sur la
santé des médecins, puis invitait les participants à réfléchir à la manière dont ils prennent soin d’eux. Il amorçait
ensuite une discussion de groupe, puis proposait aux
médecins des solutions, des ressources et des stratégies
pour améliorer leur bien-être.

des résuLtAts signiFicAtiFs
Les résultats ? Trois mois après le cours, le sentiment
d’emprise sur le travail et l’engagement professionnel
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avaient augmenté dans le groupe expérimental (P = 0,04),
mais diminué dans le groupe témoin. Au bout d’un an,
l’effet de l’intervention était toujours visible (P = 0,03).
Les ateliers avaient également eu un effet bénéfique sur
le taux de dépersonnalisation : il avait baissé de 15,5 %
dans le groupe qui avaient suivi la formation et augmenté
de 0,8 % dans le groupe témoin (P = 0,004) après trois
mois. La différence était encore présente un an plus tard
(P = 0,02).

Direction des Affaires
professionnelles

Retraite
du D r Jean Cloutier
Emmanuèle Garnier

Le programme n’avait cependant pas permis de ré
duire significativement le stress et les symptômes de
dépression, ni d’accroître la qualité de vie globale et la
satisfaction professionnelle.

Dr Jean Cloutier

Le taux de dépersonnalisation, d’épuisement émotif et
d’épuisement professionnel avait par ailleurs substantiellement baissé dans le groupe expérimental et légèrement
dans le groupe témoin, mais avait augmenté parmi les
médecins ne faisant pas partie de l’étude.

Le Dr Jean Cloutier, qui était directeur adjoint aux Af
faires professionnelles à la FMOQ depuis sept ans, vient
de prendre sa retraite. Il a travaillé à plusieurs dossiers
importants et aidé bien des médecins.

« Étant donné que la responsabilité de promouvoir le
bien-être des cliniciens est partagée entre les médecins
et les organismes de soins de santé, il faudra proba
blement, pour obtenir le maximum d’effets, coupler les
approches de l’établissement (à la fois les efforts individuels appuyés par l’organisme et la restructuration de
l’environnement de travail) avec les stratégies individuelles destinées à promouvoir le mieux-être, telles que
l’entraînement à la pleine conscience et à la résilience.
Une telle approche globale a le potentiel de remplacer la
culture de détresse que l’on trouve parmi les médecins
par une culture d’épanouissement. » //

Photo : Emmanuèle Garnier

Les médecins de la Clinique Mayo ont, par ailleurs, tous
eu à remplir un questionnaire sur certains aspects de leur
bien-être. En comparant les résultats des participants de
l’étude à ceux des non-participants, les chercheurs se
sont aperçus que la proportion des médecins pour qui
le travail avait une grande signification avait augmenté
de 6,3 % dans le groupe expérimental, diminué de 6,3 %
dans le groupe témoin et baissé de 13,4 % dans la cohorte
non participante (P = 0,04).

Le Dr Cloutier était l’une des personnes-ressources qui
répondaient aux omnipraticiens qui appelaient à la Fé
dération au sujet de l’Entente générale. Il éclairait les
médecins sur la rémunération, les allocations diverses,
l’application des règles, le guichet d’accès, etc.
Le Dr Cloutier s’est également occupé du service de
dépannage provincial en partenariat avec le ministère
de la Santé et des Services sociaux. « Il était fiable et très
systématique dans sa manière de faire le suivi. Il a été un
solide collaborateur », affirme le Dr Michel Desrosiers,
directeur des Affaires professionnelles.
Au cours des deux dernières années, le Dr Cloutier a
aussi consacré beaucoup d’énergie à l’application de la
Lettre d’entente no 245 qui concerne l’inscription des
clientèles venant du guichet d’accès. Il a été le principal
auteur des différentes versions du guide de gestion sur
ces mesures. Le Dr Serge Dulude, directeur de la Planification et de la Régionalisation, a beaucoup apprécié
sa collaboration. « Il a une intelligence remarquable,
une capacité d’analyse impressionnante et un sens de
l’humour extraordinaire. » //
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Une nouvelle classe pharmacologique* – Le premier et le seul agoniste
des récepteurs Ƶ-3 pour l’HV†.
* La signification clinique n’a pas été établie. † La signification clinique comparative n’a pas été établie.
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l A polYcliniQue
MédicAle concoRde
une VéritaBle institution
L’histoire de la Polyclinique médicale Concorde se mêle à celle de la première ligne
de soins au Québec. Aujourd’hui prospère, la clinique a connu des débuts modestes,
a dû affronter des conditions difficiles, mais a aussi bénéficié de périodes de croissance.

Francine Fiore

médecins sur leur territoire. » Devant la réponse affirmative, les deux omnipraticiens se sont installés dans un
petit local d’un centre commercial situé sur le boulevard
de la Concorde Est.
Au début des années 1970, l’aﬄuence des patients est telle
que les lieux deviennent rapidement exigus. En 1972, le
Dr Perrier décide donc de faire construire un immeuble
pour abriter la jeune polyclinique. « Nous avons trouvé un
architecte et contracté un emprunt », se souvient-il. La
construction a débuté en décembre 1972, et l’ouverture a
eu lieu le 1er mai 1973. Il y a 41 ans. Dès l’ouverture, l’établissement de soins comptait déjà six omnipraticiens et six
spécialistes en plus des radiologistes, d’un laboratoire, de
deux dentistes et d’un optométriste.
dr Alban perrier

Située à Laval, la Polyclinique médicale Concorde est
devenue, en quatre décennies, une véritable institution.
Elle est l’une des cliniques les plus importantes du Québec. Depuis le tout début, elle sert de modèle à plusieurs
regroupements de médecins.
L’an dernier, la polyclinique a fêté ses 40 ans d’existence
au sein de l’édifice qu’elle occupe actuellement. En réalité, toutefois, elle a 46 ans. Parce que tout a vraiment
commencé en 1968 alors que deux omnipraticiens, le
Dr Alban Perrier et le Dr Pierre Vinet, ont décidé d’ouvrir
une clinique à Laval. Véritables pionniers, ils voulaient
créer quelque chose d’inédit et de communautaire dans un
nouveau milieu, tout en demeurant très près des patients.
À cette époque, il n’y avait presque rien à Laval, que des
champs. « On ne connaissait pas du tout la ville de Laval,
raconte le Dr Perrier qui pratique toujours à la polyclinique. Deux dimanches de suite, on s’est donc rendu à
Duvernay, un quartier de la ville de Laval. On a frappé
aux portes et demandé aux gens s’ils désiraient avoir des
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une croissAnce rApide
Tout allait bien à la Polyclinique médicale Concorde. Elle
était très appréciée des patients. Tant et si bien, qu’en 1976,
le nouvel édifice de 16 000 pieds carrés est devenu, lui
aussi, trop petit. Il y a donc eu un deuxième, puis un troisième
agrandissement. Le quatrième, qui a eu lieu en 2006, a coûté
1,5 million de dollars.
Le personnel médical s’est multiplié de façon impressionnante. De deux omnipraticiens au moment de la fondation
en 1968, les effectifs médicaux sont passés à trente médecins de famille et cinquante spécialistes. Ces professionnels
sont aujourd’hui épaulés par de nombreuses infirmières.
On trouve, en outre, à la polyclinique cinquante-deux
paramédicaux, dont des physiothérapeutes et des ergothérapeutes. Aujourd’hui, 197 personnes y travaillent.
La Polyclinique médicale Concorde fonctionne un peu
comme un minihôpital. On y trouve la majorité des spécialités. Les omnipraticiens, de leur côté, en plus de suivre
des patients, s’occupent des petites urgences, font des
points de suture, posent des attelles temporaires, etc. La
clinique ne comporte toutefois ni lits ni salle d’opération.
Celle qui existait a disparu il y a quelques années à cause
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des coûts trop élevés. Néanmoins, la polyclinique a été le
premier établissement privé du Canada à faire l’acquisition
d’un appareil de tomographie. Elle possède également un
appareil d’imagerie par résonance magnétique.

Les Années diFFiciLes

Le Dr Saucier a connu les années d’abondance, mais aussi
les périodes difficiles. Il se souvient de l’époque où les
omnipraticiens de cabinet avaient la portion congrue dans
le système de santé. « Jusqu’aux années 2000, les cabinets
privés n’existaient pas dans le discours politique du ministère de la Santé et des Services sociaux », dit-il. Pendant
des années, le gouvernement n’en avait que pour les CLSC.
Il y investissait des sommes importantes au détriment des
cliniques qui ne recevaient pas d’aide financière », estime
l’ancien deuxième vice-président de la FMOQ.
Jusqu’à l’amélioration des conditions financières des
médecins de cabinet, vers 2000, il était ardu d’attirer
des omnipraticiens dans une clinique privée. Les frais
de pratique étaient trop importants. Et ceux de la polyclinique Concorde étaient considérés comme les plus
élevés, même si elle offrait plus de services. Mais en plus
des frais de pratique, les professionnels de la santé qui
voulaient travailler dans l’établissement devaient investir
dans l’entreprise. « Cette contribution a été obligatoire,
car on a connu des moments extrêmement difficiles », se
remémore le Dr Perrier. De 1972 à 1975, les médecins qui
voulaient devenir membres de la polyclinique devaient
investir 5000 $ chacun. Puis, de 1975 à 1989, cet investissement est passé à 10 000 $. Les médecins récupéraient
leur mise de fonds sous forme d’honoraires. L’achalandage
de la clinique leur permettait d’avoir des revenus accrus.
Cette participation financière a été abolie après 1989.
lemedecinduquebec.org
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Depuis ses tout débuts, la polyclinique offre aux médecins
des conditions d’exercice stimulantes. « Jeune omnipraticien, j’ai été attiré par l’organisation, le dynamisme et la
possibilité d’avoir une pratique polyvalente », se rappelle le
Dr Claude Saucier, qui s’est joint à l’équipe en janvier 1979.

dr claude saucier

Aujourd’hui, les cliniques devenues des groupes de médecine de famille (GMF) ou des cliniques-réseau reçoivent un
soutien de l’État. C’est le cas de la polyclinique Concorde
qui est un GMF depuis sept ans et une clinique-réseau
depuis trois ans. « À certains moments, il a fallu avoir une
immense foi en la Polyclinique médicale Concorde pour
la maintenir en vie », avoue le Dr Saucier.
Le Dr Jacques Beauchamp, président et directeur général
de la Polyclinique médicale Concorde depuis 1989, estime
pour sa part que certaines menaces planent encore sur les
cabinets privés. « Les mesures gouvernementales ont pris
et prennent encore de plus en plus de place dans l’encadrement de la pratique médicale, ce qui laisse entrevoir
la possibilité d’une perte d’autonomie supplémentaire qui
pourrait toucher les cliniques, dit-il. Dans le passé, nous
avons vu l’arrivée des plafonds d’honoraires, des activités
médicales particulières et de plans régionaux d’effectifs
médicaux, autant de mesures qui ont encadré la pratique et
qui ont eu des répercussions sur le recrutement, la disponibilité et l’engagement des jeunes omnipraticiens. L’arrivée
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ENCADRÉ

Le projet « Objectif 73 »

Pour la survie de la pratique en clinique
Dans les années 1970, la construction de nouvelles cliniques est
dans l’air du temps. La FMOQ, pour sa part, fait la promotion
du regroupement des médecins de famille dans des cabinets
privés. Elle apporte même son soutien aux omnipraticiens qui
choisissent ce type de pratique plutôt que le travail en solo.

Dr Jacques Beauchamp

des conditions de pratique « sans-frais » ou avec « frais
réduits » offertes par certaines pharmacies a aussi créé
beaucoup de compétition. »

Le succès
Presque un demi-siècle après sa création, la clinique
Concorde fonctionne toujours bien. Peut-être même trop
bien. « On est un peu victime de notre succès », affirme le
Dr Saucier. En effet, les patients arrivent de partout, même
de Montréal. Le service de consultation sans rendez-vous
est d’ailleurs ouvert à tout le monde.
Le secret de la réussite actuelle de la polyclinique ? Le
grand accès aux soins qu’elle offre. L’établissement est
ouvert tous les jours, de 8 à 22 heures et les fins de semaine
de 8 à 16 heures. « On n’a pas adopté l’Accès adapté, mais
on s’organise pour voir tout le monde. Les délais d’attente
varient cependant selon les médecins », indique le médecin de famille. La polyclinique Concorde prend encore
de nouveaux patients, mais la porte n’est pas grande
ouverte. Généralement, on y accepte les membres d’une
même famille.
Selon le Dr Saucier, l’avenir de la médecine réside dans
les polycliniques. À son avis, les médecins doivent absolument se regrouper afin d’offrir un meilleur service au
patient. « La polyclinique Concorde l’avait déjà compris en
1970, et c’est encore plus vrai de nos jours. Même un petit
regroupement comprenant de huit à douze médecins fait
toute une différence. » //

« Lorsque nous recevions une demande d’un groupe de méde
cins de famille, nous leur fixions un rendez-vous et arrivions en
équipe si c’était nécessaire. S’il fallait réaménager les locaux, un
architecte nous accompagnait. S’il y avait une question d’ordre
juridique, c’était Me Raymond Duquette qui était présent. Nous
réussissions à régler beaucoup de problèmes à nous trois »,
explique le Dr Guy Bonenfant, ancien président du comité de
planification et ex-trésorier à la FMOQ.
La Fédération avait mis sur pied le projet « Objectif 73 ». Son
but : empêcher que tous les omnipraticiens travaillent dans
les CLSC. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui
venait de créer ces établissements de soins, voulait en faire
la porte d’entrée du nouveau système de santé du Québec.
Il désirait en outre transformer les médecins en salariés. Les
enjeux étaient importants. « Un salarié dépend de son patron,
explique le Dr Georges Boileau, ex-directeur général adjoint à
la FMOQ et ancien directeur des Communications. Le médecin
est un professionnel autonome. Il n’a de compte à rendre qu’à
son patient. On se dirigeait vers la domination du médecin et la
prise de contrôle de la médecine par les hauts fonctionnaires. »
La Fédération a donc contre-attaqué. Il fallait éviter que le sys
tème de santé devienne un grand réseau communautaire. La
solution résidait dans le regroupement des médecins de famille et
la création de cliniques. « J’avais convaincu le Dr Gérard Hamel,
président de l’époque, que c’était la seule manière de réagir à
l’apparition des CLSC, raconte le Dr Bonenfant. Depuis longtemps,
je croyais en la médecine de groupe, précise-t-il. J’ai commencé
à pratiquer en 1961, en solo, jusqu’en 1967. Je trouvais cela épou
vantable sur le plan du travail, car c’était trop exigeant pour le
médecin qui devait être disponible 24 heures sur 24. »
« Objectif 73 » proposait aussi aux omnipraticiens d’intervenir
dans l’organisation des soins. Chaque association affiliée à la
Fédération pouvait coordonner les soins en médecine géné
rale dans différents sous-territoires. Ainsi, dans le cadre d’une
pratique de groupe, un clinicien faisait des quarts de travail à
l’urgence de l’hôpital, un autre se chargeait des consultations
sans rendez-vous à la clinique, un troisième faisait la tournée
des patients hospitalisés pendant une semaine, d’autres effec
tuaient le suivi des patients, etc.
Sans aucun doute, le programme a été déterminant pour l’avè
nement des cliniques et des polycliniques du Québec. S’éten
dant sur plusieurs années, il a entre autres permis à chaque
région du Québec d’instaurer un plan d’organisation des soins.

16

Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 4, avril 2014

L a

prAtico
prAtiQue
vous avez Des trucs
À nous faire connaÎtre ?
envoyez-Les À egarnier@fmoQ.org

La fin De La rÉincarnation Des ongLes
Comment empêcher les ongles de se réincarner ? D’abord, le trai
tement classique si les coins sont enﬂammés (botryomycoses) ou
infectés (paronychies) : l’onychectomie
partielle. Après avoir fait un bloc digital,
on décolle un peu l’ongle. Puis, avec des
ciseaux, on découpe de chaque côté la
partie qui va du centre de l’extrémité de
l’ongle jusqu’au coin enflammé. On se
retrouve alors avec un ongle taillé en pointe.
Il faut maintenant mettre fin aux cycles de
réincarnation. C’est là qu’intervient un truc
que le Dr Robert Charron, omnipraticien d’Alma, a appris d’un derma
tologue. Le médecin de famille spécialisé dans les techniques prend
de la soie dentaire et la glisse sous les parties de l’ongle fraîchement
coupées. « Il faut choisir de la soie cirée et sans saveur de la taille d’un
fil à pêche de 20 livres. On en coupe un morceau et on l’insère avec
un mouvement de cisaillement pour qu’il reste sous l’ongle », précise
le Dr Charron. Le fil va alors soulever l’ongle au fur et à mesure que
celuici pousse et l’empêcher de se réincarner. EG

v i e

P r o f e s s i o n n e L L e

//

inHiBer Le rÉfLeXe De nausÉe
Tout le monde déteste avoir un abaisselangue dans
la bouche. Les enfants pleurent, protestent. Les
adultes trouvent cela désagréable. Tous craignent
d’avoir la nausée.
Le Dr Michel Bernier, qui pratique au GMF Le Mesnil,
à Québec, a un moyen efficace de régler le problème
des hautlecœur. « Je demande au patient d’inspirer
la bouche ouverte. Cela inhibe le réﬂexe de nausée.
Il est impossible d’aspirer et d’avoir la nausée en
même temps. C’est physiologique. »
Avec les enfants, le médecin emploie une version
plus amusante : il leur demande de respirer comme
un petit chien, de haleter. « Cela les distrait et ils ne
voient ensuite pas l’examen comme une agression. »
Sur le plan clinique, cette manière de procéder a des
avantages. « Le simple fait d’aspirer l’air par la bouche
abaisse la langue, élève le palais mou, déplace laté
ralement les piliers amygdaliens. On voit ainsi mieux
la gorge et on peut déprimer la langue davantage
sans conséquence », dit le Dr Bernier qui montre ce
truc à ses étudiants. « C’est peu utilisé et pourtant
très utile. » EG

surPoiDs : si La tenDance se maintient...
Ce qui a longtemps frappé la Dre Lucie Morneau, quand elle faisait ses bilans de santé, c’était de voir la prise graduelle de
poids de ses patients. Surtout ceux de plus de 40 ans. L’omnipraticienne de SaintRomuald a alors cherché une manière
de les rendre conscients de la situation.
Maintenant, quand elle voit un patient avec de l’embonpoint, elle lui fait faire un premier exercice. Elle sort sa grille colorée
d’indice de masse corporelle et lui demande où il pense se situer : le poids santé est en bleu, l'excès de poids en gris et l’obésité
en vert. Après l’avoir pesé, elle lui montre la zone à laquelle il appartient vraiment. C’est visuel. C’est clair.
« J’explique ensuite au patient qu’on va comparer son poids à celui des années passées. Cela me permet de lui dire : " Regar
dez, depuis un an vous avez pris dix livres. Si la tendance se maintient, combien allezvous peser dans trois ans ?" Cela les
fait énormément réagir », explique l’omnipraticienne. Certains voient alors l’ampleur du problème.
Puis, la Dre Morneau propose un contrat au patient : perdre un certain nombre de livres d’ici à l’an prochain ou au moins ne
plus en gagner. Quel objectif veutil se fixer ? « En général quand les patients acceptent ce contrat, ils le respectent et en
sont très fiers », affirme la clinicienne. EG

lemedecinduquebec.org
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oBésité cHeZ les enFAnts
Quand commencer la préVention ?
Il faut commencer à prévenir l’obésité chez les enfants tôt.
Avant même la naissance. Dès la grossesse et les premiers mois de vie,
certains facteurs augmentent déjà le risque de l’enfant d’avoir un excès de poids.

Emmanuèle Garnier

Chez les enfants, les signes précurseurs de l’obésité apparaissent souvent tôt. Très tôt. Déjà, à 5 ans, un premier
facteur est souvent présent chez bien des petits : le surpoids. Il quadruple leur risque d’être obèses à 14 ans, vient
de montrer une étude publiée dans le New England Journal
of Medicine1.
Des chercheurs d’Atlanta, la Pre Solveig Cunningham et
ses collaborateurs, se sont intéressés à une cohorte de
7738 enfants qui ont été suivis de l’âge de 5 à 14 ans.
Parmi ceux qui sont devenus obèses pendant ces neuf
ans, presque la moitié avait un excès de poids à la maternelle. Mais déjà, à la naissance, plus de 36 % étaient de
gros bébés (encadré).
Quand alors faut-il commencer la prévention de l’obésité ?
Très précocement, affirment certains spécialistes. Avant
la naissance. Et même… avant la conception. Les premiers
facteurs de risque sont alors déjà présents.
La Pre Karin Bammann, d’Allemagne, et son équipe estiment qu’il faut d’abord s’intéresser aux parents. Ils ont
effectué une étude cas-témoins sur 1024 enfants de 2 à
9 ans dans huit pays européens2. « Dans notre recherche,
les facteurs de risque clés de l’obésité chez les enfants sont
l’indice de masse corporelle (IMC) des parents et le gain de
poids pendant la grossesse. Par conséquent, les approches
de prévention devraient cibler non seulement les enfants,
mais aussi les adultes », analysent les auteurs. Ils insistent
en particulier sur la surveillance du poids pendant la gestation. Ce facteur serait crucial dans la prévention précoce
de l’obésité chez les enfants.
C’est ce que pensent aussi les Drs Matthew Gillman et
David Ludwig, médecins et chercheurs à l’université
Harvard. Inquiets, ils soulignent que parmi les femmes
en âge de concevoir, une forte proportion a un surpoids
ou est obèse. « Ces femmes qui auront probablement un
gain de poids excessif pendant leur grossesse, vont avoir
plus de difficultés après l’accouchement à revenir à leur
poids antérieur. Le fait de conserver cet excès de poids non
seulement laisse présager une hausse du risque de com-
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plications liées à l’obésité, mais aussi augmente l’IMC au
début des grossesses suivantes », écrivent-ils dans un
éditorial publié dans le New England Journal of Medicine3.
L’enfant pourrait aussi subir les répercussions de cette trop
grande prise de poids. « Durant la grossesse, un gain de
poids excessif, associé à d’autres facteurs comme le diabète
de grossesse, peut altérer la croissance et le métabolisme
du fœtus, ce qui conduit à une adiposité plus importante
chez les enfants », écrivent les deux médecins américains.
Actuellement, plusieurs essais cliniques contrôlés à répartition aléatoire ciblent le gain de poids excessif pendant
la grossesse. Il faut prouver de manière irréfutable que de
le réduire diminuera le risque d’obésité chez les enfants.

Agir AvAnt LA nAissAnce
Ce qu’il faut surtout éviter : l’apparition de l’obésité chez
l’enfant. L’atteinte du 95e percentile de l’IMC. Une fois
présent, le problème est difficile à soigner. Dès le départ,
certains facteurs pourraient être déterminants. Dans les
modèles animaux, les perturbations alimentaires, hormonales, mécaniques et autres qui surviennent durant
la période prénatale et la petite enfance produisent des
dérangements souvent irréversibles dans les tissus adipeux et le métabolisme de la progéniture, indiquent les
Drs Gillman et Ludwig. « Par conséquent, une intervention
au bon moment pendant les phases précoces et plastiques
du développement – contrairement aux efforts correctifs
faits plus tard dans la vie – peut mener à une amélioration
de la santé qui durera toute la vie. »
Avec la venue d’un nouvel enfant s’ouvre, par ailleurs,
une fenêtre pour agir. « Certaines caractéristiques de la
grossesse et de la petite enfance rendent les périodes
prénatales et postnatales favorables à des modifications
de comportement pour réduire les risques d’obésité et ses
complications », estiment les chercheurs.
Cette ouverture facilite les interventions. À l’Hôpital
général Juif, à Montréal, le Dr Haim Abenhaim, obstétriciengynécologue spécialisé en médecine fœtomaternelle, voit

D o s s i e r

s P É c i a L
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encAdRé.

Quels enFAnts
deViennent oBèses ?
de plus en plus de patientes souffrant
d’embonpoint. « En Amérique du Nord,
environ 30 % des patientes sont obèses
dès le début de la grossesse. Il faut cependant se concentrer moins sur la
prise de poids pendant la gestation que
sur l’obésité en tant que telle, estime
le médecin. On doit s’assurer que les
patientes sont suivies par une diététiste
et qu’un test pour le diabète de grossesse est fait. La personne obèse a une
façon de se nourrir qui est différente.
Cependant, si elle est bien encadrée par
une équipe comprenant une diététiste
et un médecin qui la suit, elle va mieux
manger et ne pas prendre trop de poids.
C’est ce qu’on voit dans la pratique. »
Il existe déjà des recommandations pour
les gains de poids selon l’IMC initial de
la future mère. « Les femmes obèses ne
doivent pas prendre plus de 10 kg pendant la grossesse. Celles qui ont une
obésité morbide doivent même perdre
du poids », précise le Dr Abenhaim.

diFFérents FActeurs
Outre le gain de poids excessif pendant la grossesse, d’autres facteurs
mo difiables accroîtraient précocement les risques d’obésité chez l’enfant.
Certaines études ont fait ressortir le
tabagisme chez la femme enceinte, un
allaitement au sein de courte durée et
des périodes de sommeil insuffisantes
chez le bébé.

À quel âge l’obésité apparaîtelle chez les jeunes ? Pour le savoir, la
Pre Solveig Cunningham et son équipe de l’Université Emory, à Atlanta,
ont analysé les données de la cohorte Early Childhood Longitudinal
Study, un échantillon représentatif de 7738 enfants qui fréquentaient la
maternelle aux ÉtatsUnis en 19811.
À 5 ans, 12,4 % des enfants étaient déjà obèses (IMC au 95e percentile)
et 14,9 % avaient un surpoids (85e percentile). Les 6807 enfants qui ne
présentaient pas d’obésité à leur entrée à la maternelle ont été suivis
jusqu’à 14 ans. Une fois cet âge atteint, 20,8 % étaient dorénavant obèses.
Les données montrent que l’obésité apparaît surtout à un jeune âge. L’in
cidence annuelle était ainsi de 5,4 % pendant l’année de maternelle et a
ralenti pour atteindre 1,7 % entre 11 ans et 14 ans.
L’embonpoint à un jeune âge joue un rôle déterminant dans la survenue
de l’obésité. Parmi les sujets qui présentaient un surplus de poids à leur
entrée à la maternelle, 31,8 % étaient obèses à 14 ans. À l’opposé, seule
ment 7,9 % de ceux qui avaient un poids normal à 5 ans étaient atteints
d’obésité neuf ans plus tard.
Le poids à la naissance est également un élément important. Parmi les
sujets qui pesaient 4 kg ou plus à la naissance, 22,5 % étaient obèses à
5 ans et 31,2 % à 14 ans. Cependant, le cours de l’obésité pourrait peut
être être inﬂéchi. Les enfants qui pesaient plus de 4 kg à la naissance et
avaient un surplus de poids à 5 ans couraient cinq fois plus de risque de
devenir obèses durant les neuf années suivantes que ceux qui avaient un
poids élevé à la naissance, mais normal à 5 ans.
Le statut socioéconomique est par ailleurs un facteur clé. À l’âge de
14 ans, la prévalence de l’obésité était de 11,4 % chez les enfants des
milieux les plus aisés et de 24,1 % dans les plus pauvres. Cet écart appa
raissait déjà à la maternelle.

inDice De masse corPoreLLe À 5 ans
et risQue D’oBÉsitÉ À 14 ans
Percentile de l’IMC
à 5 ans

Probabilité d’obésité
à 14 ans

50e

6%

85 (surpoids)

25 %

95 (obésité)

47 %

99e (obésité importante)

72 %

e

À la lumière de leurs travaux, les
Drs Gillman et Ludwig affirment que,
com bi nés, ces différents facteurs
pourraient accroître davantage le risque d’obésité. Dans une cohorte de
lemedecinduquebec.org
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qui se passe sur ce plan, que ce soit chez l’adulte ou l’enfant. L’étude américaine, elle, a mis en lumière un nouveau
facteur qui n’a pas été systématiquement exploré dans la
petite enfance. »

Dr Haim Abenhaim

1110 d’enfants suivis du début de la grossesse jusqu’à
7-10 ans, ils ont découvert que les sujets dont la mère
n’avait pas fumé ni pris trop de poids pendant la grossesse, qui avaient été nourris au sein pendant au moins
douze mois et qui avaient dormi douze heures et plus par
jour quand ils étaient bébés avaient un risque d’obésité de
4 %3,4. À l’opposé, ceux chez qui les quatre facteurs de ris
que étaient présents avaient une probabilité de 28 % de
devenir obèses.
Les données ont été ajustées en fonction du degré de scolarité de la mère, de son IMC, du revenu familial et du groupe
ethnique de l’enfant. Néanmoins, il se pourrait quand même
que les femmes qui ne fumaient pas, n’avaient pas pris trop
de poids durant la grossesse, avaient longtemps allaité et
dont le bébé avait dormi longtemps étaient différentes de
celles qui n’avaient aucune de ces caractéristiques. C’est ce
que croit le Dr Laurent Legault, pédiatre-endocrinologue
et responsable de la Clinique poids santé, à l’Hôpital de
Montréal pour enfants. « J’ai l’impression que la présence
de ces quatre facteurs de risque est surtout le reflet du
milieu dans lequel ces familles évoluent. L’obésité a une
forte tendance à se retrouver dans les environnements
socioéconomiquement défavorisés. Les quatre éléments
pourraient être des marqueurs de milieux obésogènes, et
pas nécessairement des facteurs de causalité. Dans ces
cas-là, les interventions peuvent être ciblées sur ce qu’il
est possible de modifier dans ce cadre. »
L’étude des deux chercheurs comporte par ailleurs une
importante faiblesse. Elle manque de puissance. Quand
on analyse individuellement les facteurs de risque, seule
la durée du sommeil se révèle significative. Cette donnée,
toutefois, s’avère très intéressante.
« Le manque de sommeil a été associé de façon répétée
au risque de surpoids. Tous les experts qui s’intéressent
à l’obésité de façon sérieuse essaient de comprendre ce
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Bien des recherches sont encore nécessaires dans ce
domaine. « La question est de savoir si la réduction des
heures de sommeil est le reflet d’une situation familiale
ou environnementale difficile ou si elle est intrinsèquement liée à l’enfant. Peut-on supposer, comme c’est le cas
chez les enfants plus âgés, que si le bébé dort moins, il a
plus d’occasions d’être alimenté ? Est-ce que ses heures
de sommeil sont réduites parce qu’il y a plusieurs enfants
dans la famille ou que le logement est petit et mal insonorisé ? Ce sont des éléments qui doivent être explorés. »
Mais même si l’étude des Drs Gillman et Ludwig n’a pas
vraiment prouvé que la combinaison des quatre facteurs
de risque avait un effet significatif, il faut néanmoins tenir
compte de chacun d’entre eux. « Les recommandations
faites par l’équipe de recherche ne sont pas nouvelles en soi
et ont toujours été prônées », fait remarquer le Dr Legault.

Aliments solides et micro-organismes
Parmi les facteurs de risque d’obésité infantile, on trouve
aussi l’introduction prématurée d’aliments solides. La
Société canadienne de pédiatrie, recommande le début
de la nourriture consistante vers l’âge de 6 mois.
Les liens entre obésité et recours trop précoce aux aliments solides apparaissent clairement dans une étude
menée par la Dre Susanna Huh, de Boston, et son équipe5.
Les chercheurs ont suivi 847 enfants de la première visite
prénatale jusqu’à 3 ans. Arrivés à cet âge, 9 % des bambins
étaient obèses.
Durant les quatre premiers mois de vie, 67 % des bébés
avaient été nourris au sein et 32 % avec du lait maternisé.
Chez les sujets allaités, le moment de l’introduction des
aliments solides n’était pas lié à la prise excessive de poids.
Par contre, chez les enfants nourris au biberon ou sevrés
tôt, la prise d’aliments avant l’âge de 4 mois était très fortement associée au risque d’obésité à 3 ans.
Ce facteur de risque mérite d’être approfondi, estime le
Dr Legault. « Il faut voir les raisons pour lesquelles certaines familles choisissent de donner des solides avant
l’âge de 4 mois. Est-ce une préférence familiale ? Est-ce
par tradition ? Est-ce dû à la perception que l’enfant n’est
pas rassasié par le lait ? Parfois, les familles moins expérimentées ne vont expliquer les pleurs de l’enfant que par la
faim. » Dans sa pratique, le pédiatre a rarement vu de cas
où la prise d’aliments consistants était nécessaire avant
l’âge de 4 mois. « Par contre, si l’enfant est trop nourri
à cause de la prise de solides, le résultat est prévisible :

le surpoids. Le nombre de calories ingurgitées devient
nettement supérieur à celui qui est métabolisé. Le bébé
ne fait pratiquement que dormir ou manger à cet âge. »
L’enseignement aux familles est donc important. Principa
lement auprès des nouveaux parents. Surtout si l’un des
deux est obèse. « On peut leur dire que ce serait bien de pro
longer l’allaitement le plus longtemps possible et de retarder
l’introduction des solides. Mais il faut un suivi. Souvent
les familles ne sont rencontrées qu’une ou deux semaines
après l’accouchement et, à moins qu’il y ait un problème,
il est difficile de discuter avec elles de l’alimentation de
l’enfant en dehors des rendez-vous fixés. L’influence familiale peut par ailleurs être très forte », indique le Dr Legault.
Dr Laurent Legault

Dans le monde de l’obésité, une nouvelle hypothèse est par
ailleurs en train d’émerger : la piste de la flore intestinale.
Chez les rongeurs, certaines modifications du nombre et
du type de micro-organismes durant la petite enfance sont
associées à un excès de gain de poids. Y aurait-il le même
phénomène chez les êtres humains ? « Les intestins des
bébés sont normalement colonisés durant le passage à
travers le canal vaginal, ce qui pourrait être une raison
pour laquelle les enfants nés par césarienne semblent avoir
un risque plus élevé de devenir obèses », mentionnent les
Drs Gillman et Ludwig dans leur éditorial.
C’est une voie à surveiller. « Cette hypothèse n’est pas encore
clairement établie. Cependant, il y a actuellement quelques
études qui tentent de la confirmer », estime le pédiatre.

Un moment privilégié
Pour les Drs Gillman et Ludwig, il est maintenant temps
d’interrompre le cycle de l’obésité qui se répète d’une
génération à l’autre. Le moment privilégié de la grossesse et puis de l’arrivée du bébé constitue d’ailleurs une
conjoncture favorable pour y parvenir. « Premièrement,
pendant ces périodes, les femmes semblent particulièrement désireuses de modifier leur comportement pour le
bien de leur enfant. Ensuite, comme les femmes enceintes
et leurs enfants reçoivent des soins médicaux fréquents, les
interventions nécessitant une prestation de soins avancée
ont un grand potentiel. Troisièmement, ces périodes sont
relativement brèves et l’on sait que les interventions pour
changer un comportement réussissent habituellement
mieux à court terme. Quatrièmement, si on commence des
interventions efficaces pendant la grossesse et qu’on les
poursuit après la naissance, on réduira le risque d’obésité
maternelle pour les prochaines grossesses. On aidera ainsi
à interrompre le cycle intergénérationnel. »

indiquent les deux chercheurs. Ainsi, il est devenu évident
que les femmes enceintes ne devraient pas fumer. Le diabète de grossesse, lui, doit être traité. Cela permet entre
autres de réduire le risque de macrosomie à la naissance,
même si l’on n’a pas prouvé qu’on diminuait ainsi le risque
d’obésité. La réduction du taux de césarienne, par ailleurs,
est déjà un objectif de santé publique. En ce qui concerne le
sommeil, une bonne hygiène est toujours recommandable,
même chez les bébés. Et l’âge idéal pour commencer la
nourriture solide semble être de 4 à 6 mois pour éviter les
allergies. « D’autres recherches pourraient montrer que
cela est aussi utile pour prévenir l’obésité. »
Pour le Dr Legault, il est important de cibler d’emblée les
familles à risque sur le plan génétique. « Durant toute la
grossesse, il faut vraiment insister auprès de la femme
enceinte sur les éléments qui permettront de réduire la
probabilité d’obésité chez l’enfant. Ces messages ne sont
pas nouveaux. Ce qu’il faut, c’est travailler davantage à les
faire accepter et à favoriser la mise en œuvre des modifications des habitudes de vie. » //
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Toutefois, beaucoup d’hypothèses restent encore à vérifier
pour prévenir efficacement l’obésité chez l’enfant. Mais en
attendant, certaines mesures peuvent être adoptées. Elles
sont déjà bénéfiques pour d’autres aspects de la santé,
lemedecinduquebec.org
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Découvrez ce que
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pour votre entreprise.
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Faites-en plus et profitez-en plus avec le service télé
qui connaît la croissance la plus rapide au pays.
Télé Fibe est maintenant conçu pour vos affaires. Avec plus de 600 chaînes
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forfait pour satisfaire votre clientèle. Et avec la télé sans fil et des applications
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FORMATION EN LIGNE
DES PICTOGRAMMES POUR FACILITER VOS CHOIX
Daniel Paquette

Le nombre de formations en ligne sur notre portail augmente continuellement. Avec cette
diversité de choix, la recherche d’une formation donnée nécessite de plus en plus de temps.
Il existe maintenant une autre option pour vous aider à trouver la formation qui vous convient :
le recours à des pictogrammes illustrant les divers thèmes.

Avec plus de 145 formations, nous voulions faciliter la
recherche en ligne sur un thème ou un sujet donné. Vous
pourrez toujours continuer d’effectuer votre recherche
par date et par congrès sur le site Web de la FMOQ, au
www.fmoq.org. Toutefois, nous vous offrons maintenant
une option supplémentaire. En vous rendant sur le portail
Caducée (dans le menu Formation, cliquez sur « répertoire
des activités de formation »), vous constaterez que les formations existantes sont classées selon différents thèmes
illustrés par des pictogrammes.
Au total, cette classification comporte trente thèmes cliniques, associés chacun à un pictogramme spécifique
(voir l'illustration ci-dessous).

Ainsi, si vous désirez parfaire vos connaissances en pédiatrie, vous n’aurez qu’à cliquer sur le pictogramme Pédiatrie
pour consulter l’offre de formation sur ce thème.
Certains sujets pouvant correspondre à plus d’un thème,
nous les avons compilés dans chaque pictogramme y étant
associé. Par exemple, la formation sur les céphalées chez
l’enfant est classée en pédiatrie et en neurologie.
Un apport de plus à notre portail Caducée pour en optimiser
et en faciliter l’utilisation que ce soit pour votre formation
individuelle ou pour une formation en groupe restreint.
Bonne formation !

//

Le Dr Daniel Paquette, omnipraticien, est directeur adjoint de la Formation professionnelle
à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
lemedecinduquebec.org
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L A DERMATOLOGIE
DES MUQUEUSES
Ah ! Les muqueuses... ces grandes négligées. Souvent oubliées, elles sont
pourtant le reflet de plusieurs maladies cutanées ou générales. En outre, leur
examen nous permet souvent de poser ou de préciser un diagnostic.
Partagées par plusieurs spécialités, les maladies des muqueuses ne sont abordées dans leur ensemble que par le dermatologue et l’omnipraticien, seuls
médecins devant traiter toutes les muqueuses. En effet, que ce soit lors d’un
examen annuel pour un test de Papanicolaou ou un toucher rectal, le médecin
de famille est bien placé pour examiner la muqueuse vulvaire, vaginale et anale.
Par ailleurs, lorsque le patient consulte pour un mal de gorge, sa muqueuse
buccale est bien exposée. L’omnipraticien peut alors faire des observations
qui revêtent une importante certaine.
Dans ce numéro du Médecin du Québec, nous aborderons les affections des
muqueuses les plus fréquentes. Ainsi, vous ne serez plus pris au dépourvu
devant la découverte fortuite d’une lésion pigmentée. Vous pourrez faire
aisément le diagnostic de lichen scléreux atrophique et le différencier sans
problème d’un lichen plan. La prise en charge des balanites n’aura plus de
secret pour vous ni le diagnostic et le traitement des ulcères muqueux d’origine infectieuse.
Toute l’équipe de rédaction vous souhaite une bonne lecture. Nous espérons que les informations contenues dans ce numéro faciliteront votre
pratique quotidienne.

Geneviève Thérien
Dermatologue, Hôpital Saint-Sacrement,
CHU de Québec
Chargée d’enseignement clinique,
Université Laval

lemedecinduquebec.org

25

Dans le traitement du
trouble dépressif majeur

« Je me sentais déprimée et

dépassée par les événements
presque tous les jours. »
Nicole*, 37 ans

Pour les patients comme Nicole...

Faites confiance à PRISTIQ

pour un soulagement
puissant des
symptômes
Aucune différence statistique
démontrée par rapport
au placebo en ce qui concerne
le changement pondéral moyen
après 6 mois (p = non sign.)†

* Il ne s’agit pas d’une véritable patiente. Cas fictif pouvant ne pas être représentatif de tous les patients.
† Résultats de l’évaluation finale d’une phase à double insu, contrôlée par placebo d’une durée de 6 mois qui
s’inscrivait dans un essai au long cours chez des patients ayant répondu à un traitement par PRISTIQ au cours
d’une phase initiale ouverte de 12 semaines.

Indication et usage clinique
• PRISTIQ est indiqué dans le traitement symptomatique du trouble dépressif majeur
• PRISTIQ n’est pas indiqué chez les enfants de moins de 18 ans
• L’efficacité à court terme de PRISTIQ a été démontrée par des essais contrôlés
par placebo d’une durée allant jusqu’à 8 semaines
• L’efficacité de PRISTIQ à maintenir la réponse au traitement antidépresseur
jusqu’à 26 semaines a été démontrée dans un essai comparatif avec placebo
mené auprès de patients qui avaient répondu à un traitement de 20 semaines
administré en mode ouvert
Contre-indications
• Prise concomitante, ou au cours des 14 jours précédents, d’un inhibiteur
de la monoamine-oxydase (IMAO)
• Hypersensibilité au chlorhydrate de venlafaxine
Mises en garde et précautions les plus importantes
• Changements comportementaux et émotionnels, dont l’automutilation :
Les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS) ou d’autres
antidépresseurs récents peuvent être associés à :
- des changements comportementaux et émotionnels, y compris un risque
accru d’idées et de comportements suicidaires
- des manifestations indésirables sévères de type agitation, accompagnées
d’automutilation ou de mal à autrui
- des idées et des comportements suicidaires; un suivi clinique rigoureux
est recommandé
• Symptômes liés à l’arrêt du traitement : Ne pas cesser brusquement
le traitement. On recommande de réduire graduellement la dose
Autres mises en garde et précautions pertinentes
• Administration concomitante avec la venlafaxine non recommandée
• Réactions allergiques telles que: éruption cutanée, urticaire ou phénomène
allergique apparenté
• Risque de fracture associé au traitement par un ISRS ou un IRSN

• Augmentations de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle (mesure
de la tension artérielle avant le traitement et régulièrement durant celui-ci)
• Élévation du cholestérol et des triglycérides (dosage des lipides sériques
à envisager durant le traitement)
• Hyponatrémie ou syndrome de sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique
(SIHAD) constatés durant un traitement par un IRSN ou un ISRS
• Possibilité d’une occlusion gastro-intestinale
• Saignements anormaux associés à la prise d’un IRSN ou d’un ISRS
• Pneumopathie interstitielle et éosinophilie pulmonaire associées au traitement
par la venlafaxine
• Crises convulsives
• Glaucome à angle étroit
• Manie ou hypomanie
• Réactions évoquant le syndrome sérotoninergique ou le syndrome malin
des neuroleptiques
Pour de plus amples renseignements
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse http://www.pfizer.ca/
fr/our_products/products/monograph/226 pour obtenir des renseignements
importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la
posologie qui n’ont pas été mentionnés dans ce document.
Vous pouvez également obtenir la monographie en composant le 1-800-463-6001.
Référence : Monographie de PRISTIQ,
Pfizer Canada inc., 3 juillet 2013.

Comptez sur

PRISTIQ, M.D. de Wyeth LLC
Pfizer Canada inc., licencié
© 2013 Pfizer Canada inc.
Kirkland (Québec) H9J 2M5
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pour un soulagement puissant
des symptômes
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CES TACHES QUI ALOURDISSENT L A TÂCHE !
à la clinique ou à l’hôpital, il vous est sûrement déjà arrivé de découvrir fortuitement une lésion
pigmentée des muqueuses pendant un examen courant. Un patient vous a peutêtre déjà consulté
pour une tache brune nouvellement apparue. savezvous exactement ce que vous devez faire
en pareil cas ou vous ditesvous plutôt : « Oh non, qu’estce que c’est ? Que doisje faire ? » Pour éviter
que les lésions pigmentées ne deviennent votre bête noire, une démarche structurée est nécessaire.
Geneviève thérien

TaBleau i
h

h

h

h

h

h

h

h

DiagNosTiC DiFFÉreNTiel Des lÉsioNs pigmeNTÉes
Des muQueuses1-5

Pigmentation physiologique
Muqueuse buccale de coloration brun pâle à presque noire diffuse ou localisée,
particulièrement sur la gencive adhérente. Il s’agit d’une variante de la normale
chez les gens ayant la peau foncée.
Lentigo simplex
Macule brune unique ou macules multiples sur la peau ou les muqueuses,
apparaissant en bas âge, sans lien avec l’exposition solaire. Aussi appelé lentigine.
Macule mélanotique
Macule unique ou macules multiples de coloration brun pâle ou foncée, homogène
et symétrique touchant les muqueuses buccales et génitales. Il s’agit d’un type
de lentigo simplex.
Nævus mélanocytaire
Macule plus souvent unique. Parfois papule, d’un brun plus ou moins foncé. Peut
toucher toutes les muqueuses. Le nævus bleu en est une variante de coloration
bleutée ou grisâtre due à sa plus grande profondeur dans le derme. Aucune
transformation maligne signalée.

Fréquentes, les lésions pigmentées
des muqueuses doivent tout de même
avoir toute notre attention. Bien qu’elles
soient souvent bénignes, certaines ne
le sont pas et exigent une prise en charge
rapide. D’autres constituent plutôt le
reﬂet d’une atteinte générale pouvant
avoir des conséquences graves et né
cessiter un suivi étroit. Devant une ou
plusieurs lésions pigmentées des mu
queuses, plusieurs diagnostics sont
possibles (tableau I 15).

Cas No 1
Madame Lepage, 18 ans, est votre
patiente depuis quelques années.
Elle se présente à votre cabinet pour
son premier examen gynécologique.

Pigmentation exogène
Pigmentation attribuable à des tatouages traumatiques, à une blessure par
introduction d’un corps étranger, à un piercing ou à des amalgames dentaires
en métal. Pigmentation aussi possible par des médicaments par voie générale
ou intoxication par des métaux lourds. Souvent coloration bleutée ou grisâtre,
mais parfois noire diffuse ou localisée.

En l’examinant, vous remarquez

Hyperpigmentation post-inflammatoire
Macules et taches de taille variable, allant d’une coloration rougeâtre à brunâtre,
précédées de lésions inflammatoires. Résolution spontanée en quelques mois.

de 3 mm à 6 mm. Lorsque vous

Mélanose du fumeur
Multiples macules brunes pouvant être coalescentes, le plus souvent localisées
sur la gencive adhérente. Résolution à l’arrêt du tabac.

elle vous mentionne que ces taches

Mélanome malin
Tache asymétrique, de coloration non homogène allant du brun foncé au noir, mais
parfois amélanique. Ulcération et saignement fréquents. Atteinte multifocale possible.

et que leur nombre et leur taille ont

sur ses petites lèvres une dizaine
de macules brunes assez foncées
de forme irrégulière et mesurant

l’interrogez à ce sujet (encadré 1),

sont apparues il y a quelques années

légèrement augmenté avec le temps
(photo 11).

La Dre Geneviève thérien, dermatologue, exerce à l’Hôpital du saintsacrement du Centre hospitalier
universitaire de Québec. elle est aussi chargée d’enseignement clinique au Département de médecine
de l’Université Laval et travaille à la Clinique De vinci, à Québec, où elle pratique la dermatologie esthétique.
lemedecinduquebec.org
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eNCaDrÉ 1

ÉValuaTioN CliNiQue Des lÉsioNs
pigmeNTÉes Des muQueuses

1

leNTigo simpleX sur la VulVe. uNe Biopsie De la maCule
la plus FoNCÉe N’a pas rÉVÉlÉ D’aTypie.

Devant une lésion pigmentée des muqueuses, il est important
de questionner le patient sur :
h
h
h
h
h

l’âge d’apparition de cette lésion ;
la modification ou non dans le temps ;
l’atteinte des autres muqueuses ;
l’atteinte d’autres membres de la famille ;
la présence ou non de symptômes généraux.

Un examen de la peau et des autres muqueuses doit être
pratiqué de façon systématique.

LentIGO sIMPLeX OU LentIGInes
Les termes lentigo et lentigine sont synonymes. Les len
tigos simplex sont des macules bénignes homogènes
habituellement de petite taille ( 5 mm), de forme ronde
à ovale et qui vont du brun pâle au brunnoir. Ils appa
raissent souvent en bas âge sur la peau, les muqueuses ou
les ongles. Qu’ils soient congénitaux ou acquis, leur cause
et leur fréquence exactes sont inconnues. Contrairement
aux lentigos solaires qu’on trouve sur les zones photoex
posées, les lentigos simplex ne sont pas attribuables aux
rayons ultraviolets et peuvent être présents sur des zones
photoprotégées, dont les muqueuses1,2, où on les appelle
aussi macules mélanotiques.
Contrairement aux lentigos simplex de la peau, ceux qui
apparaissent sur les muqueuses comportent plus souvent
une bordure irrégulière et une pigmentation non homo
gène. Ils peuvent même atteindre quelques centimètres.
Leur nombre et leur taille peuvent aussi s’accroître et leur
pigmentation, se modifier avec le temps1. Ils pâlissent parfois
après plusieurs années. Ils peuvent être diﬃciles à diffé
rencier d’un mélanome, surtout lorsqu’il n’y en a qu’un seul.
Chez les hommes, les lentigos simplex peuvent se trou
ver sur le gland ou la verge. Chez les femmes, on les voit
le plus souvent sur les petites lèvres, mais aussi parfois
sur les grandes lèvres, l’entrée vaginale, le col de l’uté
rus, la zone périurétrale et le périnée. Les lentigines des
muqueuses sont habituellement bénignes. Leur évolution
vers le mélanome n’a pas été signalée1,2. Une biopsie est
néanmoins parfois indiquée pour éliminer cette possibi
lité. Une fois le diagnostic de lentigines confirmé, aucun
traitement n’est requis. Un simple suivi suﬃt.

QUe FaIRe aveC MaDaMe LePaGe ?
Vous avez questionné Madame Lepage qui n’éprouve
aucun symptôme général. Aucun membre de sa famille
ne présente non plus de lésions semblables. Vous avez
examiné ses autres muqueuses et n’avez rien remarqué
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Source : Barnhill RL, Rabinovitz H. Benign Melanocytic Neoplasms. Dans :
Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RR, rédacteurs. Dermatology. 2e éd. Saint-Louis :
Mosby Elsevier ; 2008. p. 1713. Reproduction autorisée.

d’anormal. Malgré le nombre élevé de macules brunes, ce
qui est rassurant quant à leur bénignité, vous avez préféré
envoyer votre patiente en dermatologie en raison de la
couleur foncée des macules. Le dermatologue a procédé
à une biopsie de la lésion la plus foncée qui n’a révélé
aucune atypie.

Cas No 2
Madame Bellavance, 30 ans, que vous suivez depuis
plusieurs années, vient vous voir pour son examen annuel.
En discutant avec elle, vous remarquez une macule brune
sur sa lèvre inférieure (photo 2). Elle vous mentionne
que cette lésion est apparue dans la dernière année et
qu’elle s’est peu modifiée depuis.
MaCULes MéLanOtIQUes
Les macules mélanotiques sont un type de lentigos sim
plex qui touche uniquement les muqueuses. Les macules
mélanotiques buccales se trouvent sur la lèvre inférieure
dans le tiers des cas6, où on les appelle alors macules
mélanotiques labiales1,3. Ces dernières s'observent plus par
ticulièrement chez les femmes (dans un rapport de 1,9 pour
1) blanches entre 20 et 40 ans tandis que les autres macules
mélanotiques buccales surviennent habituellement sur les

2

maCule mÉlaNoTiQue laBiale BÉNigNe.

Source : ©Dr Joël Claveau. Reproduction autorisée.
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gencives, le palais ou la muqueuse buc
cale1,3 chez des patients des deux sexes
de plus de 40 ans1,3,6.
Les macules mélanotiques sont bé
nignes et ne se transforment pas en
mélanomes4. Un suivi étroit et une
biopsie sont toutefois essentiels dans
les cas de macules mélanotiques du
palais (emplacement de 40 % des
mélanomes de la bouche), des gen
cives ou de la muqueuse buccale pour
confirmer le diagnostic puisqu’un
mélanome est plus fréquent à ces
endroits et qu’il peut être diﬃcile de
distinguer cliniquement les lésions
bénignes et malignes. Les patients
doivent donc être orientés en ORL
ou en dermatologie pour une biopsie.
Pour ce qui est des macules mélano
tiques labiales, un simple suivi suﬃt,
à moins que le lentigo soit de couleur
très foncée, de forme irrégulière ou
qu’il se modifie rapidement.

Cas No 3
Alexandre, 10 ans, se présente à

C o N T i N u e

4a

leNTigo simpleX sur la VulVe
D’uNe paTieNTe aTTeiNTe
Du syNDrome lamB.

4b

leNTigo simpleX sur les
lÈVres eT la peau pÉriorale
De la mÊme paTieNTe.

//

votre service de consultation sans
rendez-vous avec ses parents pour
un mal de gorge intense depuis
quarante-huit heures. En examinant
sa cavité buccale, vous remarquez de
nombreuses macules brunes de moins
de 5 mm sur le palais et la muqueuse
jugale (photo 3a7). Vous en apercevez
aussi sur les lèvres et au pourtour
de la bouche (photo 3b7). Vous
décidez donc de le questionner et de
l’examiner davantage. Vous trouvez
des macules brunes semblables
sur le gland et le pénis de même
que sur les paumes et la plante des
pieds. Alexendre a ces lésions depuis

RetOUR sUR Le Cas
De MaDaMe BeLLavanCe
Vous avez examiné la muqueuse buc
cale de Madame Bellavance, qui était
normale, comme sa vulve et son vagin.
Vous l’avez rassurée quant à la béni
gnité de la lésion.

3a

syNDrome De peuTZ-Jeghers.
leNTigiNes De la muQueuse
BuCCale.

l’enfance. Ses antécédents familiaux
ne sont pas connus, car il a été
adopté. Il n’éprouve aucun symptôme
général et n’a jamais subi d’examens
paracliniques pour ces lésions.

3b

syNDrome De peuTZ-Jeghers.
leNTigiNes Des lÈVres
eT De la rÉgioN pÉriorale.

Source : Lapeere H, Boone B, De Shepper Soﬁe et coll. Hypomelanoses and Hypermelanoses. Dans : Goldsmith LA,
Katz SI, Gilchrest BA et coll., rédacteurs. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8e éd. New York : McGraw-Hill ; 2012. p. 804. Reproduction autorisée.

Source : Grichnik JM, Rhodes AR, Sober AJ. Benign
Neoplasias and Hyperplasias of Melanocytes. Dans :
Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA et coll., rédacteurs. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8e éd. New York : McGraw-Hill ; 2012. p. 1377.
Reproduction autorisée.

LentIGInes MULtIPLes
assOCIées à Des tROUBLes
GénéRaUX
Plusieurs syndromes rares se pré
sentent par de multiples lentigines sur
les muqueuses (photos 4a et 4b2) ou
la peau (tableau II 1,5,79). seul le syn
drome de LaugierHunziker (photo 5 1)
est acquis et n’est pas associé à une
atteinte générale.
Quoique rare, sa prévalence variant
de 1 pour 25 000 à 280 0008, le syn
drome de PeutzJeghers est le plus
fréquent et le plus connu des syndro
mes se manifestant par des lentigines

les macules mélanotiques sont bénignes et ne se transforment pas en mélanomes. un suivi étroit et une
biopsie sont toutefois essentiels dans les cas de macules mélanotiques du palais, des gencives ou de la
muqueuse buccale.
lemedecinduquebec.org
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TaBleau ii

syNDromes liÉs À Des leNTigiNes mulTiples sur les muQueuses eT la peau1,5,7-9

Tableau clinique

Associations

Risque de cancer

Polypes gastro-intestinaux, cancers
gastro-intestinaux et non gastro-intestinaux
(sein, ovaire, testicule).

Tractus gastro-intestinal,
ovaire, col de l’utérus,
pancréas, sein, testicule.

Syndrome de Peutz-Jeghers (photos 3a et 3b)
Lentigines allant du brun au noir, < 7 mm, sur la peau
périorificielle, les muqueuses (toutes), les paumes, les
plantes du pied, les doigts, les ongles. Début
dans l’enfance.

Complexe de Carney (syndromes NAME/LAMB) (photos 4a et 4b)
Lentigines diffuses de la peau et des muqueuses
épargnant habituellement la muqueuse buccale,
nævus mélanocytaires et nævus bleus, myxomes.

Myxomes cardiaques, insuffisance cardiaque
congestive, adénome hypophysaire, tumeurs
testiculaires, fibroadénomes myxoïdes
mammaires, schwannomes.

Thyroïde, côlon, rectum,
pancréas, hypophyse,
ovaire, testicule.

Aucune.

Aucun.

Macrocéphalie, retard mental, hamartomes
gastro-intestinaux, tumeurs thyroïdiennnes.

Risque accru, mais
non clairement défini.

Syndrome de Laugier-Hunziker (photo 5)
Lentigines sur les lèvres et la muqueuse buccale,
les doigts, les ongles. Mélanose génitale. Diagnostic
différentiel principal du syndrome de Peutz-Jeghers.
Syndrome Bannayan-Riley-Ruvalcaba
Lentigines génitales, macules et taches café au lait,
malformations capillaires ou veineuses, lipomes,
trichilemmomes faciaux, acanthosis nigricans.

5

syNDrome
De laugier-huNZiKer

Source : Barnhill RL, Rabinovitz H. Benign Melanocytic
Neoplasms. Dans : Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RR,
rédacteurs. Dermatology. 2e éd. Saint-Louis : Mosby
Elsevier ; 2008. p. 1713. Reproduction autorisée.

sur les muqueuses. sa transmission
est autosomique dominante, mais la
mutation est spontanée dans environ
40 % des cas5. Ce syndrome apparaît
dans l’enfance, dès l’âge de 2 ans, par
l’apparition de lentigines sur les lèvres

et la région périorale ainsi que sur la
muqueuse buccale5,8, les autres mu
queuses étant plus rarement atteintes.
Une atteinte palmoplantaire, digi
tale ou unguéale est aussi fréquente.
toutes les lentigines peuvent pâlir avec
le temps, sauf celles de la muqueuse
buccale qui persistent à l’âge adulte5,8,9.
Le risque de transformation maligne
de ces dernières est toutefois nul. Il est
associé à de multiples polypes hamar
tomateux gastrointestinaux.
Les polypes hamartomateux appa
raissent aussi dans l’enfance et peu
vent survenir tout le long du tractus
gastrointestinal, mais plus souvent
dans le petit intestin (65 % – 90 %) et
le côlon (60 %)8. Ils deviennent symp
tomatiques vers l’adolescence ou l’âge
adulte et causent alors une obstruc

tion, une invagination, un saignement
ou une douleur abdominale5,8. Le ris
que de transformation maligne des
polypes est faible, mais de 3 % à 6 %
présentent des changements dys
plasiques accroissant le risque d’évo
lution vers un cancer8.
Il est important de faire un diagnostic
précoce et un suivi régulier puisque ce
syndrome est associé à un risque élevé
de cancers autant gastrointestinaux
que non gastrointestinaux. Le risque
cumulatif est de 20 % à 40 ans et
de 76 % à 70 ans8. L’âge moyen d’ap
parition du cancer est de 42 ans 8.
Les cancers gastrointestinaux tou
chent surtout le côlon et ceux qui ne
sont pas gastrointestinaux8, davan
tage le sein. Parmi les autres sièges
fréquents des cancers, on trouve l’es

le syndrome de Peutz-Jeghers se manifeste par une association de lentigines mucocutanées et de multiples
polypes hamartomateux gastro-intestinaux. comme il est associé à un risque élevé de cancers, autant gastrointestinaux que non gastro-intestinaux, un diagnostic précoce et un suivi régulier sont primordiaux.
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tomac, le petit intestin, le pancréas, les
ovaires, les testicules, les poumons, le
col de l’utérus et l’utérus.

QUe FaIRe
aveC aLeXanDRe ?
Vous traitez votre patient pour son
amygdalite et vous lui expliquez, ainsi
qu’à ses parents, que vous aimeriez le
faire voir par un gastroentérologue.
La gastroscopie et la coloscopie ayant
révélé la présence d’une dizaine de
polypes, le diagnostic du syndrome
de PeutzJeghers est confirmé. Vous
suivez Alexandre, conjointement avec
le gastroentérologue. Vous le voyez
annuellement, notamment pour un exa
men des testicules. Quant au gastro
entérologue, il lui fait passer une gas
troscopie et une coloscopie tous les
trois ans. Une consultation en géné
tique est prévue.

Cas No 4
Monsieur Carrier, 70 ans, vient
vous rencontrer parce qu’il a
du sang dans les selles depuis
quelques semaines. Il affirme par
ailleurs être en bonne santé, mis
à part une constipation chronique.
Il n’est pas suivi par un médecin
et ne consulte qu’au besoin. Vous
procédez à l’examen périanal et au
toucher rectal en pensant trouver
des hémorroïdes ou une fissure.
Vous remarquez plutôt une plaque
infiltrée érythémateuse macérée

eNCaDrÉ 2

C o N T i N u e

//

FrÉQueNCe Du mÉlaNome Des muQueuses
seloN le lieu aNaTomiQue11

Le mélanome des muqueuses, quoique rare, peut toucher toutes les muqueuses,
mais on le trouve plus fréquemment sur celles :
h

de la tête et du cou (55 % des cas), particulièrement dans les cavités nasale
et buccale ;

h

de la région anorectale (24 % des cas) ;

h

de la région vulvovaginale (18 % des cas).

à la hausse. Contrairement au méla
nome cutané, celui des muqueuses
n’est pas associé à une exposition aux
rayons ultraviolets et survient à un âge
plus avancé (70 ans en moyenne)11,12.
D’ailleurs, aucun facteur de risque
clair n’est connu. Le mélanome peut
se présenter par une macule ou une
tache asymétrique et non homogène
allant du brun au noir (photo 6b10).
Cependant, il est amélanique11,13, c’est
àdire sans pigments, dans de 35 % à
40 % des cas et multifocal chez 20 %
des patients 11,12. Il peut également
prendre la forme d’une tumeur ulcé
rée engendrant un saignement. étant
peu visible pour le patient en raison
de son emplacement, il est souvent
diagnostiqué tardivement et est alors
à un stade avancé.
La prise en charge est diﬃcile et se
fait souvent en équipe multidis
ciplinaire. Idéalement, une exérèse
chi rurgicale complète avec des
marges négatives offre les meilleures
chances de survie. Malheureusement,

6a

mÉlaNome pÉriaNal.

les contraintes anatomiques, la nature
parfois multifocale de la lésion et le
diagnostic souvent tardif rendent la
maîtrise locale fréquemment impos
sible. Le pronostic est sombre. en
effet, la majorité des patients vont
avoir des récidives locales ou des
métastases ganglionnaires ou à dis
tance malgré une résection chirurgi
cale complète11,12.
Le mélanome est peu radiosensible.
La radiothérapie peut servir de trai
tement complémentaire à la chirur
gie afin d’améliorer la maîtrise loco
régionale, mais son rôle est contro
versé du fait de sa faible eﬃcacité
et parce qu’elle n’améliore pas la
survie 4,11,12,14. Le mélanome répond
mal à la chimiothérapie3,4,11,12. néan
moins, un traitement adju vant est
parfois donné quand même. Dans
les cas de mélanome métastatique,
différentes autres modalités peu
vent être administrées, dont l’immu
no thérapie ou les thérapies molé
culaires ciblées.

6b

mÉlaNome De la lÈVre.

et ulcérée à la marge anale
(photo 6a10).
MéLanOMe Des MUQUeUses
Le mélanome des muqueuses est rare,
comptant pour moins de 1 % de tous
les mélanomes11,12 (encadré 2 11).
son incidence demeure stable11 même
si celle du mélanome en général est
lemedecinduquebec.org

Source : Bailey EC, Sober AJ, Tsao H et coll. Cutaneous Melanoma. Dans : Goldsmith LA et coll., rédacteurs. Fitzpatrick’s
Dermatology in General Medicine. 8e éd. New York : McGraw-Hill; 2012. p. 1416. Reproduction autorisée.
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Il n’y a aucune ligne directrice claire après l’exérèse chi
rurgicale du mélanome des muqueuses. Un bilan selon les
symptômes est indiqué ainsi qu’un suivi régulier du patient
tous les deux ou trois mois conjointement par l’omnipra
ticien, le dermatologue et le chirurgien (ORL, gynéco
logue ou chirurgien généraliste selon l’emplacement du
mélanome) pour déceler le plus rapidement possible les
métastases locorégionales, ganglionnaires ou à distance
et les prendre en charge sans délai.

Qu’est-il arrivé à Monsieur Carrier ?
Vous mentionnez au patient que vous avez noté une
lésion périanale. Vous le dirigez ensuite rapidement en
dermatologie pour une biopsie. Le résultat indique un
mélanome envahissant. Monsieur Carrier a été vu en chi
rurgie générale pour procéder à une exérèse complète de
la lésion. Comme la biopsie du ganglion sentinelle s’est
avérée négative, il n’a pas subi d’évidement ganglionnaire.
Au bilan d’extension, aucune métastase n’a été mise en
évidence. Un suivi étroit tous les trois mois a donc été
planifié avec vous, le dermatologue et le chirurgien pour
permettre la détection précoce de tout signe de récidive
ou de métastase.

conclusion
Les lésions pigmentées des muqueuses sont fréquentes,
et le diagnostic différentiel est vaste (tableau I 1-5). Mal
gré qu’elles soient pour la plupart bénignes, elles néces
sitent souvent une biopsie pour confirmer le diagnostic
et éliminer la possibilité d’un mélanome. Quoique rare,
le mélanome des muqueuses a un mauvais pronostic. Un
diagnostic précoce offre donc la meilleure chance de sur
vie aux patients. La prochaine fois que vous verrez une
lésion pigmentée des muqueuses, s’agira-t-il encore de
votre bête noire ou l'aurez-vous domptée ? //
Date de réception : le 26 septembre 2013
Date d’acceptation : le 22 novembre 2013
La Dre Geneviève Thérien a été consultante pour LEO Pharma en 2012
et pour Novartis, AbbVie et Triton-Pharma en 2013.
L’auteure tient à remercier le Dr Joël Claveau pour la photo 2.
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Le mélanome des muqueuses peut se présenter par une macule ou une tache asymétrique et non homogène
allant du brun au noir. Toutefois, il est amélanique, c’est-à-dire sans pigments, dans de 35 % à 40 % des cas
et multifocal chez 20 % des patients.
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CelebrexPro.ca
Voyez si vous pouvez obtenir des
échantillons gratuits et découvrez
pourquoi CELEBREX est l’AINS
le plus distribué au Canada1

soyez «celectif»
INDICATIONS ET USAGE CLINIQUE :
 Pour soulager les symptômes associés à :
- l’arthrose;
- la polyarthrite rhumatoïde chez l’adulte;
- la spondylarthrite ankylosante.
 Pour soulager à court terme () 7 jours) la douleur aiguë
modérée ou grave causée entre autres par : les traumas
des tissus mous et les traumas musculosquelettiques,
y compris les entorses; la chirurgie orthopédique; une
extraction dentaire.
Chez les patients présentant une vulnérabilité accrue aux
effets indésirables cardiovasculaires et/ou digestifs, d’autres
stratégies de prise en charge QUI EXCLUENT l’utilisation des
AINS devraient être envisagées en première intention.
Afin de réduire au minimum le risque potentiel d’effets
indésirables, la dose efficace la plus faible devrait être
utilisée pour la durée de traitement la plus courte possible.
CELEBREX n’a PAS D’EFFET sur la maladie ni sur son évolution.
CONTRE-INDICATIONS :
 Le contexte périopératoire d’un pontage aortocoronarien
 Durant le troisième trimestre de la grossesse
 L’allaitement
 Une insuffisance cardiaque grave non maîtrisée
 Des antécédents de réactions de type allergique aux
sulfamides
 Des antécédents de crise d’asthme, d’urticaire ou de réactions
de type allergique après la prise d’acide acétylsalicylique (AAS)
ou d’un autre anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS)

dans la prise en charge de la douleur et de l’inflammation

CHOISISSEZ CELEBREX

 Un ulcère gastrique, duodénal ou gastroduodénal en poussée
évolutive ou une hémorragie gastro-intestinale évolutive
 Une hémorragie vasculaire cérébrale
 Une maladie intestinale inflammatoire
 Une dysfonction hépatique grave ou une hépatopathie
évolutive
 Une insuffisance rénale grave ou une néphropathie
qui s’aggrave
 Une hyperkaliémie avérée
 Les personnes de moins de 18 ans
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES :
 Risque de manifestations indésirables cardiovasculaires :
cardiopathie ischémique, maladie vasculaire cérébrale,
insuffisance cardiaque (classes II à IV de la NYHA)
- Certains AINS sont associés à une fréquence accrue
de manifestations indésirables cardiovasculaires qui
peuvent être mortelles.
- Les AINS peuvent favoriser une rétention sodique, ce qui
peut faire augmenter la tension artérielle ou exacerber
une insuffisance cardiaque existante.
 Risque de manifestations gastro-intestinales
indésirables : les AINS sont associés à une fréquence
accrue de manifestations comme des ulcérations, des
perforations, des obstructions et des hémorragies.
 Risque durant la grossesse : la prudence est de mise
durant les premier et deuxième trimestres.

Référence : 1. Données d’IMS, octobre 2012 – mars 2013. Marché des AINS, données mensuelles, ordonnances.

AUTRES MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS
PERTINENTES :
 Pas recommandé en association avec d’autres AINS
(à l’exception de l’AAS à faible dose)
 Risque chez les patients ayant une atteinte rénale
 Surveillance de la tension artérielle, de la fonction rénale
et de la vue
 Prise concomitante de warfarine
 Dyscrasies sanguines
 Anomalies des résultats des épreuves de la fonction hépatique
 Risque accru d’hyperkaliémie
 Réactions d’hypersensibilité : réaction anaphylactoïde,
intolérance à l’AAS, réaction croisée entre les AINS, réactions
cutanées graves
 Effets indésirables neurologiques
 Vue brouillée ou baisse de l’acuité visuelle
 Altération possible de la fertilité
 Métaboliseurs lents de la CYP 2C9
 Association entre certains AINS et des symptômes urinaires
persistants, une hématurie ou une cystite
 Dans de rares cas, méningite aseptique avec certains AINS
POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS :
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse
http://www.pfizer.ca/fr/our_products/products/monograph / 125
pour obtenir des renseignements importants sur les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui
n’ont pas été mentionnés dans le présent document. Vous pouvez
également obtenir la monographie complète du produit en
composant le 1-800-463-6001.
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POUR EN FINIR AVEC LE DIAGNOSTIC
DE BAL ANITE NON SPÉCIFIQUE
Samuel, 24 ans, consulte pour une rougeur et une sensation de brûlure au niveau du gland
qui sont présentes depuis deux semaines et qui augmentent après les relations sexuelles.
Il est inquiet, car iI a une nouvelle copine depuis peu et craint une ITSS.
Jean, 53 ans, est accompagné de sa conjointe. Cette dernière s’inquiète d’une rougeur
qui persiste depuis des mois sur le gland de son mari. Votre patient vous avoue que si sa femme
n’avait pas insisté, il ne vous en aurait pas parlé puisque ce n’est pas douloureux.
Pierre-Luc Dion et Joanie Pinard

Ces deux hommes souffrent d’une
balanite. Toutefois, la conduite à tenir
est différente pour chacun. Voici quelques questions-réponses qui vous
aideront tant pour le diagnostic que
pour la prise en charge des balanites
les plus fréquentes en première ligne.
Allez-y, mettez vos connaissances
à l’épreuve !
Le mot balanite désigne une inflammation du gland. On utilise plutôt le
mot balanoposthite lorsque l’inflammation s’étend aussi au prépuce. Il ne
s’agit donc pas d’une entité diagnostique en soi, mais d’un terme servant à
décrire la conséquence d’une infection,
d’une inflammation, d’une irritation, etc.
(tableau I).

CAS NO 1 – LES BALANITES
INFECTIEUSES À CANDIDA

La balanite candidosique regroupe de
30 % à 35 % des balanites infectieuses,
ce qui fait de Candida albicans l’agent
infectieux le plus commun1-5. Hormis
la balanite à Candida, les infections
mycosiques du gland sont rares. Seuls
quelques cas de dermatophytoses sont
signalés dans la littérature. La balanite
candidosique se manifeste habituellement par du prurit et des brûlements
discrets, parfois exacerbés par les
relations sexuelles. Cli niquement,
on peut voir de l’érythème, un enduit
blanchâtre ainsi que de petites papules
et pustules satellites fragiles pouvant
se briser et laisser des érosions avec
une collerette de squames. Un truc :
l’aspect clinique des balanites infectieuses est souvent peu spécifique,

1

BALANITE À CANDIDA

Que devez-vous rechercher
chez le patient de la photo 1 ?
a) Un pied d’athlète
b) Un diabète
c)

Une infection à VIH

d) Une ITSS
Source : © Pierre-Luc Dion. Reproduction autorisée.

mais la présence de pustules est très
caractéristique de C. albicans ! Un
des facteurs de risque le plus connu
est le diabète. Les patients diabétiques peuvent, en effet, souffrir d’une
atteinte particulièrement grave, érosive et œdémateuse. Un dosage de
la glycémie est recommandé, surtout
lorsqu’il n’y a pas d’autres facteurs de
risque de candidose et qu’il s’agit d’une
récidive. Une antibiothérapie générale
récente, l’immunodépression et la noncirconcision constituent d’autres facteurs prédisposants, de même que des
relations sexuelles avec une personne
infectée. Le VIH n’est pas particulièrement lié à la balanite à Candida.
Le traitement de la balanite candidosique est d’abord topique par l’application, sur de courtes périodes, de nystatine (Mycostatin), d’un azole (comme
le Nizoral) ou de ciclopirox olamine
(Loprox). La terbinafine (Lamisil) est
une moins bonne option vu son spectre
de couverture antifongique. Dans les
cas réfractaires ou graves, les médicaments par voie orale peuvent être
envisagés. Cependant, il faut surtout
se demander : « S’agit-il vraiment d’une
balanite candidosique ? ».
h

Réponse : b.

Le Dr Pierre-Luc Dion, dermatologue, exerce au Centre hospitalier universitaire de Québec. Il est chargé
d’enseignement clinique au Département de médecine et directeur du Programme de dermatologie
de l’Université Laval. Il détient une formation complémentaire en dermatoses génitales masculines et en ITSS.
La Dre Joanie Pinard est en troisième année de résidence en dermatologie à l’Université Laval, à Québec.
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TABLEAU I

CAUSES DE BALANITE
Fréquentes

Infectieuses

h
h

h
h

Rares

Candida albicans
Streptocoque bêtahémolytique
des groupes A et B
Staphylocoque doré
Bacteriodes

h
h
h
h
h
h
h

Eczémateuses

h
h
h

Inflammatoires

h
h
h
h

Néoplasiques

h

Dermatite atopique
Dermatite séborrhéique
Dermatite de contact irritative

h
h

Balanite de Zoon
Psoriasis
Lichen plan
Lichen scléreux

h
h

Lésion néoplasique intraépithéliale
du pénis

CAS NO 2 – LES BALANITES
INFECTIEUSES BACTÉRIENNES

2

h
h

Pseudomonas
Mycoplasma
Gardnerella vaginalis
Trichomonas vaginalis
Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis
Syphilis primaire (balanite de Follmann)
Dermatite de contact allergique
Gale
Syndrome de Reiter (balanite circinée)
Érythème pigmenté

Sarcome de Kaposi
Maladie de Paget extramammaire

BALANITE BACTÉRIENNE

Quel est le germe causal
le plus probable ?
a) Streptococcus
b) Staphylocoque doré
c)

Mycoplasma

d) Gardnerella vaginalis

Source : © Pierre-Luc Dion. Reproduction autorisée.

Les bactéries sont la deuxième cause
de balanites infectieuses, surtout chez
les hommes non circoncis1-7. Le tableau clinique d’une balanite bactérienne peut aller du simple érythème
à l’érosion avec écoulement purulent.
Il faut toujours envisager une balanite
infectieuse dans les cas aigus.

Le streptocoque bêtahémolytique du
groupe B, un germe de la flore vaginale fréquemment transmis lors de
relations sexuelles, est le plus fréquent. Chez le jeune garçon plus que
chez l’adulte, on trouve aussi le streptocoque bêtahémolytique du groupe A.
Par ailleurs, diverses espèces de

Il faut toujours évoquer une balanite infectieuse dans les cas aigus.
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Bacteroides sont responsables de la
balanite érosive à bactéries anaérobies. Douloureuse et nauséabonde,
cette dernière touche davantage les
hommes souffrant de phimosis et dont
l’hygiène est déficiente. Elle se traite à
l’aide de métronidazole par voie orale.
Dans les autres cas, un antibiotique
topique est habituellement suffisant.
Plusieurs autres germes ont été identifiés. Cependant, la balanite est rarement une ITSS (tableau I). Il est
essentiel de faire des prélèvements
(cultures aérobie et anaérobie) pour
connaître la bactérie en cause. Des
coinfections à Candida étant signalées, une culture mycologique est aussi
à considérer. Dans tous les cas, il ne
faut retenir que les cultures pures, avec
plusieurs colonies, pour poser un diagnostic puisque cette région anatomique est propice à la colonisation6,7.
h

Réponse : a.

F O R M A T I O N

CAS NO 3 – LES BALANITES
ECZÉMATEUSES
Qu’est-ce qui ne fait pas partie
du traitement d’une balanite
eczémateuse ?
a) Les émollients
b) Les dermocorticoïdes de forte
puissance
c)

Les dermocorticoïdes de faible
puissance

d) L’arrêt des nettoyages trop
fréquents

3

BALANITE ECZÉMATEUSE

Source : Bunker CB. Male genital skin disease. 1re éd.
Édimbourg, New York : Elsevier Saunders ; 2004.
285 p. Reproduction autorisée.

Les balanites eczémateuses ont généralement un tableau clinique peu spécifique. On en distingue deux types
selon la durée des symptômes. La
balanite aiguë se caractérise par un
œdème et un érythème marqués, alors
que la forme chronique est érythématosquameuse, moins inflammatoire
et parfois lichénifiée. La balanite de
contact irritative est l’une des plus
fréquentes. Plusieurs agents peuvent
provoquer l’irritation (tableau II 3). Les
patients ayant une diathèse atopique y
sont particulièrement prédisposés. La
non-circoncision en accroît aussi le

risque en raison de l’effet occlusif du
prépuce. Toutefois, le tableau clinique
classique est celui des erreurs d’hygiène. D’un côté, il y a le patient « trop
propre » qui se lave plusieurs fois par
jour avec du savon. Devant l’apparition de lésions, il craint une infection
ou la malpropreté et perpétue la balanite en augmentant la fréquence des
nettoyages, puis en usant de traitements pouvant être irritants s’ils ne
sont pas appropriés. De l’autre, il y a
celui « qui manque d’hygiène ». Cette
situation se voit souvent chez le sujet
âgé très faible et est favorisée par un
prépuce long et une incontinence (macération d’urine entre le prépuce et
le gland). Il est cliniquement très difficile de différencier une balanite de
contact allergique (réaction d’hypersensibilité retardée de type IV) d’une
balanite irritative aiguë. C’est pourquoi un bon interrogatoire à la recherche d’un éventuel allergène est essentiel. Des tests épicutanés sont parfois
nécessaires. Une dermatite atopique
génitale n’est pas rare, mais contrairement à d’autres dermatoses primaires,
elle se manifeste rarement par une
atteinte isolée du gland.
Le traitement des balanites eczémateuses aiguës et chroniques est sensiblement le même. Avant tout, il est
important de noter qu’un arrêt de tous
les traitements topiques pendant une
période d’observation peut être bénéfique et peut même régler le problème. Les deux formes nécessitent
l’usage d’émollients, de dermocorticoïdes de puissance faible et, au besoin, d’une antibiothérapie en cas de
surinfection. Il faut aussi rechercher
un agent irritant ou un allergène et
l’éliminer. Le recours aux substituts de
savon, plus doux, est préférable. Enfin,
il ne faut pas oublier qu’un nettoyage
par jour, suivi d’un bon rinçage pour
enlever les résidus de savon et d’un

TABLEAU II

C O N T I N U E

IRRITANTS
GÉNITAUX
POTENTIELS3

h

Sueur

h

Smegma

h

Urine

h

Sécrétions sexuelles

h

Vêtements et articles de toilette

h

Savons et détergents

h

Cosmétiques

h

Contraceptifs et spermicides

h

Gels et lubrifiants

h

//

Médicaments topiques
(antifongiques azolés,
imiquimod, etc.)

assèchement adéquat pour éviter la
macération, est amplement suffisant.
Le traitement de la balanite séborrhéique est quant à lui différent. On
vise surtout à diminuer la quantité de
Malassezia furfur, une levure qui nous
colonise tous, mais qui entraîne une
réaction d’hypersensibilité chez certains. Le patient présente, en règle
générale, des atteintes extragénitales
de dermatite séborrhéique, ce qui facilite de beaucoup le diagnostic. Les
antifongiques servant à traiter la balanite à Candida peuvent être prescrits.
Cependant, comme il s’agit d’un problème chronique, le kétoconazole ou
la ciclopirox olamine en shampoing
(moins irritant qu’une crème antifongique, sans les inconvénients cosmétiques) quelques fois par semaine
constituent des options intéressantes
pour assurer une rémission. Lors de
poussées plus inflammatoires, l’ajout
d’un dermocorticoïde de puissance
faible est suggéré. Enfin, la clé du
succès est une bonne anamnèse qui
inclut la nature et la durée des symptômes, les traitements tentés, les habitudes d’hygiène du patient et ses

La clé du succès pour toute balanite est une bonne anamnèse qui inclut la nature et la durée des symptômes,
les traitements tentés, les habitudes d’hygiène du patient et ses antécédents ainsi qu’un examen cutané
complet à la recherche de signes ailleurs sur le corps pouvant orienter le diagnostic.
lemedecinduquebec.org
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antécédents ainsi qu’un examen
cutané complet à la recherche de
signes ailleurs sur le corps pouvant
orienter le diagnostic !
h

Réponse : b.

CAS NO 4 – LES BALANITES
INFLAMMATOIRES
En quoi le psoriasis de la muqueuse
génitale est-il différent de celui
qui survient ailleurs sur le corps ?
a) Il est beaucoup plus rare.
b) Il est peu squameux chez
le patient non circoncis.
c)

Il est le plus souvent prurigineux.

d) Il ne répond pas à la
corticothérapie topique.

4

bien délimitées et habituellement peu
prurigineuses. La présence de psoriasis dans les zones de prédilection habituelles est un bon indice, car seulement de 2 % à 5 % des hommes ont une
atteinte génitale isolée8. Chez l’homme
circoncis, des squames argentées
sur les plaques (l’épithélium du gland
devient kératinisé après la circoncision) orientent le diagnostic. Le traitement est le même que celui du
psoriasis vulgaire, soit l’application
d’émollients, de dermocorticoïdes de
puissance faible à modérée et d’analogues de la vitamine D topiques. Par
contre, la photothérapie n’est pas une
option pour cette région anatomique.
Lorsque le psoriasis ne répond pas aux
agents locaux, un traitement par voie
générale est à envisager. L’avis d’un
dermatologue est alors indiqué.
h

Réponse : b.

BALANITE PSORIASIQUE

CAS NO 5 –
LA BALANITE DE ZOON
Quelle affirmation, parmi les
suivantes, s’applique à la balanite
de Zoon ?

Source : © Pierre-Luc Dion. Reproduction autorisée.

La balanite psoriasique est très fréquente. En effet, de 33 % à 49 % des
hommes souffrant de psoriasis vulgaire et 79 % de ceux ayant un psoriasis
inversé (c’est-à-dire qui atteint majoritairement les plis) en sont atteints8.
Chez l’homme non circoncis, il s’agit
parfois d’un défi diagnostique puisque
la balanite est rarement squameuse en
raison de l’humidité qui prévaut dans
cette région anatomique. Les lésions
comportent toutefois toutes les autres
caractéristiques des plaques de psoriasis : elles sont érythémateuses, très
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a) C’est une affection d’hommes
circoncis.
b) Elle touche surtout les jeunes
hommes.
c) Elle est le plus souvent
asymptomatique.
d) Elle est facilement traitable.

5

BALANITE DE ZOON

Source : © Pierre-Luc Dion. Reproduction autorisée.
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La balanite de Zoon, ou balanite à
plas mocytes, représente 1,4 % des
der matoses péniennes 6,7. C’est un
problème bénin et chronique, évoluant sur plusieurs années, qui se voit
exclusivement chez les hommes non
circoncis, surtout entre 40 et 80 ans.
Il s’agit d’une balanite inflammatoire
particulière dont la pathogenèse n’est
pas encore établie. Elle est considérée
par plusieurs comme le résultat d’un
dysfonctionnement du prépuce. En
effet, les épithéliums du gland et du
prépuce sont étroitement apposés.
Lorsqu’ils sont rarement ou inadéquatement séparés et lavés, une rétention
de smegma et une hypercolonisation
par des germes commensaux s’ensuivent. Outre l’hygiène insuffisante,
la chaleur, la friction, le phimosis et
les traumatismes sont également des
facteurs contributifs. Étrangement,
bien que l’aspect clinique soit souvent très impressionnant, le patient ne
présente généralement pas de symtômes. On distingue la balanite de
Zoon par sa coloration rouge orangé
avec un purpura « poivre de Cayenne »
et son allure lisse, humide et vernissée. Dans plus de la moitié des cas,
l’atteinte se situe à cheval sur le sillon
balanopréputial, réalisant une image
miroir entre le gland et le feuillet interne du prépuce. Le diagnostic est
clinique pour les tableaux classiques.
Toutefois, en cas de doute, le patient
devra être dirigé en dermatologie
ou en urologie pour une biopsie, car
les lésions néoplasiques intraépithéliales du pénis font partie du diagnostic différentiel. Le traitement de
base est l’enseignement des mesures
d’hygiène : il faut montrer au patient à
bien décalotter et insister sur l’importance d’un lavage par jour. L’ajout d’un
dermocorticoïde de puissance faible
à modérée peut être bénéfique. En
deuxième ligne, plusieurs études ont
révélé un effet positif du tacrolimus
en onguent à 0,1 %9. Enfin, il ne faut
pas oublier que la balanite de Zoon est
un problème chronique bénin, mais
souvent persistant. La seule modalité curative est la circoncision, qui
entraîne une guérison rapide.

F O R M A T I O N

Pour les balanites inflammatoires,
deux autres causes sont fréquentes
en clinique : le lichen plan et le lichen
scléreux. Pour en savoir plus sur ces
deux affections, consultez les articles
intitulés : « Le lichen plan des muqueuses : pour ne pas rester en plan... »
du Dr Bernard Delisle et « Le lichen scléreux : devenez un pro ! » de la Dre Roula
EL Rassi, dans le présent numéro.
h

Réponse : c.

CAS NO 6 – LES LÉSIONS
PRÉCANCÉREUSES DU GLAND
Parmi les causes suivantes,
laquelle ne constitue pas un
facteur de risque connu de lésions
précancéreuses du gland ?
a) Le tabagisme
b) Le VPH
c)

Le lichen scléreux des organes
génitaux

d) L’alcool

6

CARCINOME INTRAÉPITHÉLIAL
DU PÉNIS

Source : © Pierre-Luc Dion. Reproduction autorisée.

Les lésions néoplasiques intraépithéliales du pénis ne sont pas réellement
des balanites, mais plutôt des lésions

cancéreuses ayant un potentiel d’évolution vers un carcinome épidermoïde
invasif du pénis. Elles se présentent
souvent par des rougeurs. C’est pourquoi elles font partie du diagnostic
différentiel des balanites chroniques.
Elles sont constituées d’une plaque
unique, fixe, bien délimitée, érythroplasique (rouge) ou leucoplasique
(blanche). On peut les comparer aux
carcinomes intraépithéliaux du col de
l’utérus puisqu’il s’agit d’anomalies
cytologiques et architecturales limitées à l’épiderme. Toutefois, contrairement aux cancers du col de l’utérus,
qui sont régulièrement liés au virus
du papillome humain (VPH), les cancers du pénis peuvent aussi être attribuables à un problème inflammatoire
chronique. On divise donc les cancers
intraépithéliaux du pénis en deux
catégories : ceux qui sont causés par
le VPH et ceux qui ne le sont pas. En
Amérique du Nord, environ un cancer
intraépithélial du pénis sur deux est
associé au VPH10, cette proportion
étant plus importante dans certains
pays. C’est pourquoi un examen de
dépistage du VPH chez le partenaire
sexuel est fortement encouragé. Pour
ce qui est des cancers qui n’y sont
pas liés, ils se développent presque
exclusivement sur un lichen scléreux
d’évolution chronique non traité. Quelques cas en lien avec un lichen plan
érosif ont également été signalés10.
Plusieurs noms sont donnés à des
variantes cliniques (érythroplasie
de Queyrat, maladie de Bowen du
pénis, etc.). Il s’agit en fait de quasisynonymes. Il est donc préférable de
tous les considérer comme des cancers intraépithéliaux du pénis étant
donné que leur prise en charge est
identique. Dans les cas non attribuables au VPH, des signes de lichen
scléreux sont visibles sur le gland et
le prépuce. La biopsie de toute lésion
fixe, chronique ou inquiétante doit
être systématique, particulièrement

C O N T I N U E
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en présence de lichen scléreux. Une
fois le diagnostic établi, plusieurs
options thérapeutiques sont offertes :
l’exérèse chirurgicale, la chirurgie
micrographique de Mohs, la cryochirurgie ou l’application d’un traitement
topique tel qu’une crème à base de
5-fluorouracile (Efudex) ou d’imiquimod (Aldara). Cette dernière solution
est de loin la moins mutilante et est
généralement tentée en premier lieu.
Elle peut toutefois provoquer une
réaction inflammatoire locale importante et douloureuse. Le suivi à long
terme est primordial afin que tout
signe de récidive soit détecté rapidement. En cas de lichen scléreux, le
traitement par un dermocorticoïde
de forte puissance est essentiel. La
cessation tabagique est évidemment
recommandée étant donné le rôle
oncogène du tabac sur le VPH.
h

Réponse : d.

CONCLUSION
Pour Samuel, vous pensez davantage
à une balanite infectieuse en raison
de l’apparition soudaine. Après une
anamnèse et un examen détaillé vous
ayant permis de constater la présence
de quelques pustules sur le gland,
vous prescrivez à Samuel une crème
de kétoconazole à appliquer deux fois
par jour pendant une semaine. Vous
le rassurez en lui disant qu’il ne s’agit
pas d’une ITSS !
Quant à Jean, le caractère chronique
et fixe de sa lésion vous inquiète. Vous
notez au pourtour de la plaque érythémateuse des changements scléreux
sur le gland ainsi que des synéchies
balanopréputiales. Vous diagnostiquez
donc un lichen scléreux. Vous prescrivez à votre patient un dermocorticoïde
puissant en plus de le diriger en dermatologie en raison de la possibilité
d’un cancer intraépithélial surajouté. //

La biopsie de toute lésion fixe, chronique ou inquiétante doit être systématique, particulièrement en présence
de lichen scléreux.
lemedecinduquebec.org
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SUMMARY
Balanitis and Balanoposthitis. Balanitis is a common cause
for consultation by adult males. Determining its etiology and
treatment is often challenging. This article discusses the
most common causes of balanitis seen in primary care. It
reviews the epidemiology and clinical presentation of each by
highlighting its particular characteristics to facilitate diagnosis
and treatment. Infectious balanitis must always be suspected
in the case of acute balanitis. A systematic approach is crucial
and includes not only a detailed questionnaire to identify the
nature and duration of the symptoms, attempted treatments,
and personal hygiene habits, but also a thorough skin
examination to detect signs of primary dermatosis elsewhere
on the body. Careful attention must be paid to any suspicious,
chronic and fixed lesions because intraepithelial neoplasms
of the penis are part of the differential diagnosis for chronic
balanitis. In case of doubt, a biopsy is required.
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LE LICHEN PL AN DES MUQUEUSES
POUR NE PAS RESTER EN PLAN…
Lors d’une visite médicale annuelle, le médecin constate que sa patiente, une femme de 50 ans,
n’a toujours pas suivi sa recommandation de cesser de fumer. À l’examen de la cavité buccale,
il note des plaques réticulées blanchâtres sur les deux muqueuses jugales (photos 1a et 1b).
La patiente ignorait la présence de ces plaques et ne ressentait aucun symptôme.
Surprise, elle interroge son médecin. Estce une anomalie ? Estce grave ?
Estce bénin ou estce malin ? Existetil un traitement ?
Bernard Delisle

Le lichen est une dermatose des mu
queuses courante. Lorsqu’il est associé
à une atteinte cutanée, il est plus facile
à diagnostiquer. En cas d’atteinte iso
lée des muqueuses, le diagnostic est
rendu diﬃcile surtout en raison des
modifications fréquentes des lésions
élémentaires. De plus, le diagnostic
différentiel est vaste et inclut des der
matoses dont la morbidité est élevée,
comme la pemphigoïde, le pemphi
gus et le lupus, pour n’en nommer
que quelquesunes. La survenue rare
d’un carcinome épidermoïde reste
l’éventualité la plus redoutable. Un
diagnostic de lichen des muqueuses
est important pour assurer une prise
en charge adéquate du patient.
Le médecin considère la possibi
lité d’un lichen plan buccal sur la foi
d’arguments purement épidémiolo
giques. De fait, on estime que la pré
valence du lichen plan buccal varie
de 0,5 % à 2,2 % dans la population
générale. Les femmes de 30 à 60 ans
sont d’abord touchées dans un rapport
de trois femmes pour deux hommes.
Les enfants en sont rarement atteints.
Par ailleurs, c’est un motif fréquent de
consultation. Le lichen plan représente,
en effet, 25 % de toutes les dermatoses
buccales, mais ne compte que pour 1 %
des dermatoses cutanées en dermato
logie générale13..

1a

liCheN rÉTiCulÉ BilaTÉral
Des muQueuses Jugales

1b

liCheN rÉTiCulÉ BilaTÉral
Des muQueuses Jugales

Source : © Bernard Delisle. Reproduction autorisée (photos 1a et 1b).

Pour ne pas « rester en plan » quant à
son hypothèse diagnostique de lichen
plan buccal, le praticien doit répondre
impérativement aux trois questions
clés suivantes :
h

h

h

Comment confirmer un diagnostic
de lichen plan ?
Quelle est l’évolution naturelle de
cette maladie ?
Quelle doit être la prise en charge :
examens complémentaires, traite
ment et suivi ?

CoMMEnT ConFiRMER un
DiAGnosTiC DE liCHEn PlAn ?
Comme pour beaucoup de derma
toses, le diagnostic de lichen plan
est avant tout clinique. Malheureuse

ment, il reste diﬃcile à poser d’abord
parce que le terme même de lichen
plan porte à confusion et, ensuite,
parce que les tableaux cliniques sont
variés et multiples, voire variables
dans le temps. Il est déjà malaisé de
poser un diagnostic pour une lésion
cutanée. Les choses se compliquent
davantage avec les muqueuses, qui
présentent chacune des différences
anatomiques et histologiques. Les
lésions y sont plus fragiles et sou
vent modifiées par des phénomènes
mécaniques et chimiques : mastica
tion, trauma, friction, salive, mucus,
sécrétions, pH, flore microbienne,
ingesta, excreta. C’est pourquoi un
examen de la peau et des phanères
est recommandé en priorité dans

Le Dr Bernard Delisle, dermatologue, exerce à l’Hôpital du SaintSacrement, au Centre hospitalier
universitaire de Québec (CHUQ). Il pratique également au Centre Cloutierdu Rivage du CSSS
de TroisRivières (CSSSTR). De plus, il est chef du service de dermatologie du CHUQ et du CSSSTR.
lemedecinduquebec.org
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sTries De WiCKham

TaBleau i
h
h
h
h
h
h
h

3

liCheN CuTaNÉ aVeC DisTriBuTioN liNÉaire Des lÉsioNs
par graTTage (phÉNomÈNe isomorphe De KoeBNer)

Source : © Bernard Delisle. Reproduction autorisée (photos 2 et 3).

l’hypothèse d’un lichen plan des muqueuses. Dans au
moins 20 % des cas, cet examen permettra de confirmer le
diagnostic. Les lésions cutanées sont plus stéréotypées et
plus accessibles que les lésions des muqueuses à l’examen
direct, dermoscopique et histopathologique.
L’expression archaïque lichen plan est doublement trom
peuse. En effet, les lichens végétaux, symbiose de cham
pignons et d’algues, n’ont rien à voir avec le lichen plan, si
ce n’est de rappeler, par leur aspect de mousse, les stries
fines blanchâtres en feuille de fougère (stries de Wickham)
(photo 2) si caractéristiques des lésions élémentaires du
lichen plan cutané. Dans le passé, beaucoup de derma
toses ressemblaient au lichen se sont vu attribuer le nom
de lichen : lichen scléreux et atrophique, lichen simplex,
lichen nitidus, etc. Par ailleurs, l’adjectif plan ne décrit
que la forme type classique de la papule lichénienne :
surface plane, forme polygonale, couleur violacée, stries
blanchâtres arborisées en surface (stries de Wickham).
Cependant, il existe de très nombreuses variantes cutanées
du lichen (tableau I, photos 3, 4 et 5) qui devraient, pour la
plupart, être nommées plus justement simplement lichen
selon la nouvelle terminologie francophone.
Comment expliquer les nombreux tableaux cliniques et
les divers emplacements anatomiques ? Le lichen est une
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Formes CuTaNÉes De liCheN

Érythématosquameuse
Psoriasiforme
Folliculaire
Vésiculobulleuse
Verruqueuse
Hyperkératosique
Pigmentaire (souvent hyperpigmentée, rarement
hypopigmentée)

4

liCheN plaN BulleuX sur le pieD

5

liCheN plaN FolliCulaire aVeC alopÉCie

Source : © Bernard Delisle. Reproduction autorisée (photos 4 et 5).

dermatose inflammatoire, possiblement autoimmune, à
médiation par des lymphocytes T effecteurs cytotoxi
ques CD8 dirigés contre des antigènes situés à proxi
mité des cellules basales des épithéliums malpighiens
kératinisés ou non. L’épithélium, au contact étroit de cet
infiltrat inflammatoire (dit lichénoïde en pathologie), peut
réagir de différentes façons. Classiquement, il s’épaissit
(acanthose) dans sa couche cornée et granuleuse donnant
aux lésions leur aspect macroscopique blanchâtre, strié,
hyperkératosique, parfois verruqueux et hypertrophique.
Il peut aussi s’amincir, s’éroder ou se séparer du derme
(chorion pour les muqueuses) si l’infiltrat inflammatoire

F o r m a T i o N

6

liCheN rÉTiCulÉ ClassiQue De la muQueuse BuCCale.
remarQueZ le CoNTaCT aVeC l’amalgame DeNTaire.

TaBleau ii
h
h
h
h
h
h
h

Source : © Bernard Delisle. Reproduction autorisée.

devient trop dense. C’est ce qui explique les lésions atro
phiques, érosives, ulcérées, bulleuses et érythémateuses
ou violacées. Enfin, la mélanine contenue dans les cellules
basales peut se décharger dans le derme et aboutir à une
hyperpigmentation.
Les épithéliums malpighiens se distribuent sur la peau (épi
derme, cheveux et ongles) et sur les muqueuses (lèvres,
cavité buccale, pharynx, larynx, œsophage, conjonctives
palpébrales et oculaires, vulve, vagin, pénis, anus, conduits
auditifs externes). Les muqueuses sont plus souvent
atteintes que la peau et les phanères. Le seul signe patho
gnomonique du lichen est un fin réseau blanchâtre à la
surface de la peau (stries de Wickham) (photo 2) ou des
muqueuses (réticule en dentelle). Le prurit est un symp
tôme cardinal, constant sur la peau, mais variable sur les
muqueuses, sauf dans la cavité buccale où il est absent.
Le phénomène isomorphe de Koebner est caractéristique
du lichen, mais peut aussi se voir dans d’autres derma
toses (photo 3). Les lésions apparaissent sur les surfaces
de grattage et de friction. Sur la peau, elles se distribuent
linéairement. Ce signe n’a qu’une valeur d’orientation.

LE LICHEN DE LA MUQUEUSE BUCCALE
L’atteinte isolée de la cavité buccale est la situation la plus
commune. C’est le tableau clinique de toutes les lésions
muqueuses du lichen. Les lésions sont en général bilaté
rales et symétriques et se situent habituellement sur les
muqueuses jugales, dans les sillons gingivojugaux, sur la
face dorsale de la langue et sur les gencives vestibulaires.
Les lèvres, sur leurs versants muqueux et secs (vermillon),
peuvent également être atteintes.

C o N T i N u e

DiagNosTiC DiFFÉreNTiel
Du liCheN rÉTiCulÉ BuCCal

Le lupus érythémateux
La syphilis secondaire
Le muguet ou la candidose aiguë buccale
La ligne blanche physiologique
Les tics de mordillement
La stomatite géographique
La leucoplasie villeuse de la langue

Dans le diagnostic différentiel de la forme réticulée, les
lésions rappellent celles du lupus érythémateux, mais la
présence de lésions cutanées permet généralement de
trancher entre les deux affections. La syphilis secondaire
peut aussi ressembler au lichen cutanéomuqueux. Les
autres diagnostics différentiels pertinents comprennent le
muguet (ou candidose aiguë buccale), la ligne blanche phy
siologique, les tics de mordillement, la stomatite géogra
phique et la leucoplasie villeuse de la langue) (tableau II).
Le muguet, banal chez le nourrisson, doit au contraire évo
quer une immunodépression chez l’adulte en dehors d’un
contexte de prise d’antibiotiques ou de corticostéroïdes.
Dans la candidose aiguë buccale, les dépôts blanchâtres se
détachent facilement, à l’opposé de ceux du lichen plan. La
ligne blanche physiologique est davantage rectiligne et se
situe en regard de l’occlusion dentaire sur les muqueuses
jugales et sur les bords de la langue. Cet aspect figuré, plus
marqué chez les personnes stressées qui se mordillent les
joues et la langue, ressemble à un réseau pseudolichénien.
La stomatite géographique, quant à elle, est associée à des
plages érythémateuses rapidement changeantes, migra
toires et cernées d’un liséré blanchâtre. Enfin, la leucoplasie
villeuse de la langue, qui touche les patients sidatiques, est
constituée de stries blanchâtres verticales sur les bords
de la langue.

lEs AuTREs FoRMEs CliniQuEs DE liCHEn BuCCAl

lA FoRME RÉTiCulÉE ClAssiQuE

Les autres formes moins caractéristiques peuvent être
divisées entre lésions blanches kératosiques, rouges in
flam matoires et pigmentaires. Les lésions blanches
hyperkératosiques sont caractérisées par des papules
ou des plaques, parfois verruqueuses et hypertrophiques
(photo 7). Les lésions rouges inflammatoires sont plus ac
tives, plus symptomatiques et se traduisent par un érythème,
des érosions ou des ulcérations, voire une atrophie après
une évolution prolongée. La forme pigmentaire (lichen

Le tableau le plus fréquent et d’apparition précoce est la
forme réticulée classique comportant des stries blanches
en fine dentelle, analogues aux stries de Wickham sur la
peau (photo 6). Seul cet aspect permet de poser un dia
gnostic de lichen buccal avec certitude. Cette forme ne
comporte pas de signes fonctionnels.

le seul signe pathognomonique du lichen est un
réseau fin blanchâtre à la surface de la peau (stries
de Wickham) ou des muqueuses (réticulé en dentelle).

lemedecinduquebec.org
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7

liCheN hyperKÉraTosiQue
Du Dos De la laNgue

Source : © Bernard Delisle. Reproduction autorisée.

nigricans) est très rare et constitue
une séquelle bénigne de lésions liché
niennes par décharge de pigment
mélanique dans le chorion. Elle prend
souvent l’aspect d’un réseau brunâtre,
image en négatif du patron réticulé
blanc classique.
Le diagnostic différentiel de la forme
blanche kératosique exige d’abord
de distinguer le lichen de toutes les
autres causes de leucokératoses ou
de leucoplasies. Il est primordial de
reconnaître que ces termes définis
sent un aspect clinique et ne présu
ment en rien d’une cause, d’un diag
nostic ou d’une évolution pronostique.
Certaines lésions kératosiques sont
considérées comme bénignes, et d’au
tres, prémalignes ou véritablement
malignes. Dans la pratique courante,
il faut éliminer en priorité les cancers
intraépithéliaux, les carcinomes épi
dermoïdes in situ et les carcinomes
invasifs (photo 8). Le carcinome ver
ruqueux ressemble au lichen hyper
kératosique. Plusieurs dermatoses
rares peuvent également donner un
aspect de leucokératose. D’autres
tableaux cliniques ne présentent pas,
à proprement parler, d’hyperkéra
toses, mais l’aspect blanc, opalin et
plus lisse de la muqueuse peut donner
le change. Le leucoedème, dû à l’aug
mentation de l’épaisseur de l’épithé
lium buccal (acanthose), est l’exemple
type de ce phénomène. Il est fréquent
chez les sujets à peau sombre et chez
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8

CarCiNome ÉpiDermoÏDe De la CaViTÉ BuCCale. remarQueZ l’emplaCemeNT
uNilaTÉral eT l’aTTeiNTe Du plaNCher De la BouChe

Source : © Bernard Delisle. Reproduction autorisée.

9

pemphigoÏDe Des muQueuses.
NoTeZ la Bulle hÉmorragiQue

10

liCheN plaN
ÉrosiF VulVoVagiNal

Source : © Bernard Delisle. Reproduction autorisée.

les fumeurs, plus rare dans le pem
phigus vulgaire et l’érythème poly
morphe des muqueuses.
Le diagnostic différentiel des formes
rouges inflammatoires est encore plus
vaste. Les formes purement rouges
ne doivent pas être confondues avec
l’érythroplasie de Queyrat. Le lichen
plan buccal, tout comme les carci
nomes épidermoïdes, peut prendre
différents aspects chez un même pa
tient. Par exemple, des lésions blan
châtres kératosiques peuvent pré
dominer à un endroit de la bouche et
coexister ailleurs avec des plaques
inflammatoires érodées qui iront en
s’atrophiant. En présence d’érosions
et d’ulcérations, l’éventail des diag
nostics s’élargit davantage pour ens
glober les affections bulleuses auto
immunes. Le tableau clinique parti
culier de gingivite desquamative doit
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évoquer en premier trois dermatoses :
le lichen plan, la pemphigoïde des
muqueuses (photo 9) et le pemphigus.

LE LICHEN DES AUTRES
MUQUEUSES : QUELQUES
DIFFÉRENCES APPRÉCIABLES
L’aspect clinique du lichen des autres
mu queuses ressemble à celui du
lichen buccal. Le bilan d’extension
de tout lichen buccal doit donc com
prendre la recherche d’une atteinte
œsophagienne, génitale et cutanée.
Le lichen œsophagien peut causer
une dysphagie haute, et même une
sténose. Le lichen plan érosif vulvo
vaginal (photo 10) évolue également
vers un état cicatriciel atrophique et

F o r m a T i o N

sténosant. Sur le pénis, les lésions prennent souvent un
aspect annulaire (photo 11). Les muqueuses génitales
(gynécologique, pénienne, anale) sont aussi touchées
par le lichen scléreux et atrophique, qui épargne toute
fois généralement le vagin4, et par la maladie de Paget
extramammaire. Toutes les muqueuses autres que celle
de la cavité buccale peuvent être le siège de dermatoses
communes : lichen simplex chronique, psoriasis, dermites
de contact irritatives et allergiques.

11
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liCheN aNNulaire Du pÉNis

QuEllE EsT l’ÉVoluTion nATuREllE
Du liCHEn DEs MuQuEusEs ?
L’évolution naturelle du lichen des muqueuses diffère
grandement de celle du lichen cutané. Le lichen buccal se
caractérise par une évolution chronique faite de poussées
et de rémissions ou subintrante tandis que le lichen cutané
tend à régresser spontanément au bout d’un à trois ans et
ne cause pas de destructions et de cicatrices irréversibles,
comme les lichens érosifs des muqueuses, sauf en ce qui
a trait aux cheveux et aux ongles.
Le risque réel de transformation maligne du lichen buc
cal fait débat. L’OMS inclut ce dernier dans la liste des
affections précancéreuses. Cependant, le risque de can
cérisation serait faible : seulement 0,2 % par an selon un
comité d’experts internationaux5. Dans la forme réticulée
classique, quiescente et asymptomatique, le risque avoi
sinerait zéro. Dans les formes inflammatoires, évolutives,
symptomatiques douloureuses, érosives, ulcérées et an
ciennes atrophiques, le risque est majoré. Les formes kéra
tosiques, quant à elles, présentent sans doute un risque
intermédiaire. Le lichen érosif vulvaire comporterait aussi
un risque, mais les preuves sont insuﬃsantes6. En ce qui a
trait au lichen cutané, il ne se cancérise jamais, sauf dans
de très rares cas de lichen hypertrophique des jambes.

QuEllE DoiT ÊTRE lA PRisE En CHARGE :
EXAMEns CoMPlÉMEnTAiREs, TRAiTEMEnT
ET suiVi ?
Le diagnostic du lichen est d’abord clinique. Si l’on ne
parvient pas à trouver un motif réticulé classique finement
dentelé ou des lésions types sur la peau et les phanères,
il est recommandé de diriger le patient en dermatologie
pour une biopsie.
L’hépatite C et certaines maladies autoimmunes sont
associées au lichen. On doit en faire le dépistage seulement
dans un contexte épidémiologique ou clinique propice (ex. :
usage de drogues par voie intraveineuse, pelade, colite).
Des réactions lichénoïdes, liées au contact avec des pro
thèses et des amalgames dentaires, à la prise de médica
ments ou à une greffe de moelle osseuse allogénique et à
la maladie du greffon contre l’hôte, peuvent ressembler
cliniquement et pathologiquement au lichen idiopathique.
lemedecinduquebec.org
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Les tests épicutanés en dermatologie permettent d’identi
fier certains allergènes de contact. La liste non exhaustive
des médicaments en cause comprend les antimalariques, la
quinine, l’or, la pénicillamine, les inhibiteurs des enzymes
de conversion et les bêtabloquants. Il peut parfois s’écouler
deux ans entre le contact avec l’allergène et l’apparition
de la lésion. Les réactions lichénoïdes associées à une
maladie du greffon contre l’hôte chronique présentent un
risque important de cancer des muqueuses7.
Le stress est souvent un facteur déclenchant. Par ailleurs,
une bonne hygiène dentaire et buccale est impérative (pour
prévenir l’accumulation de tartre et l’extension des lésions
par phénomène de Koebner), tout comme l’arrêt du tabac et
de l’alcool, deux facteurs de risque de cancers ORL.
Le lichen réticulé classique asymptomatique ne nécessite
aucun traitement.
Dans les formes rouges inflammatoires érosives, le trai
tement a pour objectif d’atténuer la douleur et de préve
nir les complications cicatricielles. Les dermocorticoïdes
topiques superpuissants de classe 1, comme le propionate
de clobétasol (Dermovate), sont utilisés en première inten
tion. De nombreux régimes thérapeutiques ont été propo
sés. Aucun n’a fait la preuve de sa supériorité. Le choix du
véhicule, la fréquence d’administration et la durée des trai
tements varient en fonction de l’emplacement des lésions,
de leur nombre et de leur type : par exemple, une pâte
adhésive comme Orabase pour favoriser l’adhérence du
principe actif (triamcinolone – Oracort), un suppositoire

l’évolution naturelle du lichen des muqueuses diffère
grandement de celle du lichen cutané. le lichen
buccal se caractérise par une évolution chronique
faite de poussées et de rémissions ou subintrante.
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vaginal, un gargarisme plutôt qu’un gel si les lésions buc
cales sont diffuses, une application unique au coucher pour
la sphère génitale ou répétée après chaque repas pour la
bouche, une injection intralésionnelle de triamcinolone
(Kenalog) pour les plaques et les ulcérations. Des candi
doses surviennent chez 30 % des patients traités par der
mocorticoïdes. L’ajout d’une prophylaxie par miconazole
(Micatin) prévient cet effet indésirable, mais ne modifie
pas la réponse thérapeutique8. Les rétinoïdes topiques,
comme la trétinoïne (Stieva-A), sont idéaux pour les lésions
blanches kératosiques9.
En cas d’échec, les inhibiteurs de la calcineurine peuvent
être proposés. Le tacrolimus (Protopic) et le pimécrolimus
(Elidel) pénètrent bien mieux les épithéliums que la cyclos
porine (Neoral)10,11. Selon la FDA, les médicaments de cette
classe ne devraient pas être utilisés pendant plus de six mois,
car ils peuvent favoriser la survenue de cancers cutanés, de
lymphomes et la transformation maligne de lichens buccaux
et génitaux12,13. Le sirolimus (Rapamune) serait préférable
dans le contexte d’une utilisation prolongée, car il possède
des propriétés immunodépressives et antitumorales14.
Les autres traitements de troisième ligne les mieux étu
diés, administrés par voie générale, relèvent sans doute
du spécialiste : corticostéroïdes (Prednisone), acitrétine
(Soriatane), cyclosporine (Neoral), méthotrexate, antima
lariques comme l’hydroxychloroquine (Plaquenil).

Conclusion
Un suivi médical annuel des muqueuses est recommandé
pour tous les lichens même si le risque de cancer est faible. Il
faut rester vigilant et se méfier des tableaux cliniques focaux
et unilatéraux, des lichens situés sur la face ventrale de la
langue et sur le plancher buccal, d’un motif réticulé aty
pique (pseudoréseau lichénien), des lésions mixtes, d'une
érythroleucoplasie, d’une érythroplasie fixe, d’une ulcéra
tion torpide, d’une induration, d’une absence de réponse au
traitement. En cas de présomption diagnostique, il ne faut
pas hésiter à s’adresser à un spécialiste et à répéter les biop
sies mêmes multiples et étagées. L’apparition de bulles en
plus des lésions du lichen doit toujours évoquer la survenue
rare d’une pemphigoïde associée à un lichen (lichen plan
pemphigoïde) ou d’un pemphigus paranéoplasique15. //

L’OMS inclut le lichen buccal dans la liste des affections
précancéreuses. Cependant, le risque de cancérisation
serait faible : seulement 0,2 % par an selon un comité
d’experts internationaux. Le diagnostic du lichen est
d’abord clinique. Si l’on ne parvient pas à trouver un
motif réticulé classique finement dentelé ou des lésions
types sur la peau et les phanères, il est recommandé de
diriger le patient en dermatologie pour une biopsie.
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summary
Oral Lichen Planus. Lichen is a common dermatosis
of the oral mucous membranes. Its clinical manifestations
are highly varied and its differential diagnosis very broad.
In the case of isolated oral lesions, only a typical lacy network
of lines similar to Wickham’s striae on the skin can serve
to establish a definitive diagnosis and avoid a biopsy. Skin
lesions are found in only 20% of cases of oral lichen, but
they are easier to diagnose and must be systematically
investigated. Only the active or symptomatic forms must
be treated with topical steroids as the first-line treatment.
This is most often a chronic disorder. The rare occurrence
of malignant transformation requires annual clinical follow-up
and smoking cessation.
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LE LICHEN SCLÉREUX
DEVENEZ UN PRO !
Denise, 65 ans, ménopausée à 50 ans, consulte pour des démangeaisons vulvaires présentes
depuis cinq ans. Elle mentionne un prurit incommodant et des douleurs d'apparition récente durant
les rapports sexuels rendant toute intimité quasi impossible. Réjeanne, 80 ans, connue pour un prurit
vulvaire de longue date et d’une irrégularité dans son traitement et son suivi, reconsulte pour une plaie
vulvaire qui ne guérit pas. Alexia, 7 ans, vient vous voir, car son entourage a remarqué qu’elle se touche
régulièrement la région génitale. Sa mère a remarqué des rougeurs et une ecchymose sur la vulve.
Ses parents sont très inquiets que leur fille soit victime de sévices sexuels.
Qu’allez-vous proposer à chacune de ces patientes ?
Roula EL Rassi

vrai

faux

1.

Le lichen scléreux atteint la vulve et la région périanale, mais épargne le vagin.

(

(

2.

Les éléments cliniques du lichen scléreux sont très caractéristiques : plaque
atrophique d’un blanc nacré, avec un aspect en huit propre à la région anogénitale.

(

(

3.

Tout diagnostic de lichen scléreux justifie un bilan sanguin systématique à la
recherche d’une maladie auto-immune.

(

(

4.

La biopsie cutanée n’a aucune place dans la prise en charge du lichen scléreux,

(

(

5.

Le diagnostic diﬀérentiel du lichen scléreux vulvaire est celui d’une morphée
chez l’adulte et de sévices sexuels chez l’enfant.

(

(

6.

Les complications les plus fréquentes du lichen scléreux sont les synéchies et
les obstructions.

(

(

7.

Le lichen scléreux est une maladie à risque de transformation maligne chez
l’homme et la femme.

(

(

8.

Le risque de transformation maligne serait réduit lorsque le lichen scléreux est
bien traité.

(

(

9.

Le traitement de choix actuel repose sur des corticostéroïdes de classe I, comme
le propionate de clobétasol.

(

(

10.

L’évolution du lichen scléreux est chronique chez l’adulte, mais semble plus
favorable chez l’enfant.

(

(

La Dre Roula EL Rassi, dermatologue, exerce à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval.
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1

lIchen scléreux aVec asPect
blanc nacré, FIbrose et FusIon
des PetItes lÈVres

2

atteInte en huIt, atroPhIe,
synéchIes et FIbrose de la
régIon VulVaIre et PérIanale

3

lIchen scléreux cheZ
l’homme. noter l’atroPhIe
et les synéchIes

Source : © Pierre-Luc Dion. Reproduction autorisée.

Source : © Deana Funaro. Reproduction autorisée.

Source : © Deana Funaro. Reproduction autorisée.

1. Le Lichen scLéreux
atteint La vuLve et La
réGion périanaLe, mais
éparGne Le vaGin. vrai.

qu’une atrophie et une fragilité cutanée (photo 1) prenant un aspect en huit
caractéristique de la région anogénitale (photo 2). Une fibrose variable
provoque la fusion des petites lèvres
avec formation de brides et de synéchies (photos 1 et 2), ce qui entraîne
une dyspareunie. Chez l’homme, la
fibrose cause un phimosis ainsi qu'une
atrophie (photo 3)2,3,5. Le symptôme
essentiel est le prurit. La douleur est
attribuable aux érosions (photo 4)
et aux fissures3-8 qui peuvent provoquer des diﬃcultés de défécation
et une constipation secondaire, surtout chez l’enfant5,6. Le lichen scléreux
génital peut être associé à des lésions
extragénitales dans 6 % des cas 3,6.
L’atteinte cutanée peut précéder l’atteinte génitale. Il est alors difficile
de faire la distinction avec une morphée. L’inflammation chronique pourrait conduire à une hypermélanose
qui, en général, est symétrique sur les
petites lèvres et qu'il faut diﬀérencier
d’un mélanome vulvaire5,6. Les hémorragies sous-épithéliales (photo 5)
plus fréquentes chez l’enfant (60 %
cas), peuvent être attribuées à tort à
des sévices sexuels3-5.

Le lichen scléreux est une maladie
fibrosante chronique1,2, qui survient le
plus souvent dans la région génitale
et anale chez la femme ménopausée,
l’homme non circoncis1-3 et même
l’enfant. Chez la femme, l’atteinte est
localisée à la vulve, mais épargne le
vagin1. L’affection cible surtout les
femmes ménopausées et les fillettes
de 3 à 7 ans4. Par ailleurs, 52 % des cas
diagnostiqués chez l’enfant le sont
avant l’âge de 5 ans4. Chez l’homme,
le gland, le prépuce et le méat urinaire
sont touchés1,5. Dans 30 % des cas, des
lésions anales sont présentes5.

2. Les éLéments cLiniques
du Lichen scLéreux sont
caractéristiques : pLaque
atrophique d’un bLanc
nacré, avec un aspect en
huit propre À La réGion
anoGénitaLe. vrai.
Le diagnostic de lichen scléreux est
souvent clinique3,6. L’examen révèle
des papules d’un blanc nacré ainsi

3. tout diaGnostic de
Lichen scLéreux Justifie
un biLan sanGuin
sYstématique À La
recherche d’une maLadie
auto-immune. faux.
Le lichen scléreux peut être associé à
diverses maladies auto-immunes1,3,5,6-9,
comme une thyroïdite, une anémie
pernicieuse, un vitiligo et une pelade.
Le bilan sanguin systématique à la
recherche d’une maladie auto-immune
est toujours matière à débat, mais
devrait être proposé devant tout signe
clinique évocateur, notamment un
problème thyroïdien chez la femme
ménopausée 5. Chez l’homme non
circoncis, le lichen scléreux peut être
dû à une perte urinaire causant une
irritation secondaire2.

4. La biopsie cutanée
n’a aucune pLace dans
La prise en charGe
du Lichen scLéreux. faux.
Malgré l’aspect caractéristique de la
maladie, la biopsie pourrait être utile
pour confirmer le diagnostic et éliminer d’autres aﬀections1,2,5,6-8. Elle sera
omise selon le contexte clinique. Le
tiers des hommes atteints de lichen
scléreux présentent des lésions histologiques non spécifiques2. La biopsie ne sera pas systématique chez les
enfants4-6 ni chez les femmes quand

après un diagnostic de lichen scléreux, le bilan sanguin systématique à la recherche d’une maladie
auto-immune est toujours matière à débat, mais devrait être proposé devant tout signe clinique évocateur.
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4

érosIons et FIssures du
lIchen scléreux.

tableau I
h
h
h

Source : © Pierre-Luc Dion. Reproduction autorisée.

h

5

lIchen scléreux aVec FragIlIté
cutanée et hémorragIes souséPIthélIales

h

h

h

h

h

h

h

Source : © Deana Funaro. Reproduction autorisée.

l’aspect clinique est caractéristique3,5,6.
Elle sera toutefois de mise en cas de
doute diagnostique6 ou dans les circonstances indiquées dans le tableau I 5.

5. Le diaGnostic
différentieL du Lichen
scLéreux est ceLui d’une
morphée chez L’aduLte et
de sévices sexueLs chez
L’enfant. vrai.
Le tableau II 3 contient les diagnostics diﬀérentiels du lichen scléreux.
Cependant, un aspect important est
la coexistence possible d’un lichen
scléreux et d’une morphée chez
l’adulte, notamment en cas d’atteinte
extragénitale isolée10. Il est parfois
diﬃcile de faire la distinction entre
ces deux aﬀections qui pourraient se
chevaucher. Le rôle de Borrellia burglemedecinduquebec.org

h

//

IndIcatIons de bIoPsIe
dans un cas de lIchen scléreux5

Hyperkératose persistante
Érosion ou érythème persistant
Aspect verruqueux ou papuleux
récent

tableau II

c o n t I n u e

h

Échec d'un traitement bien administré

h

Lésions pigmentaires associées

h

Avant un traitement de deuxième
intention

dIagnostIcs dIFFérentIels du lIchen scléreux3

Maladie de Bowen ou carcinome spinocellulaire in situ : plaque
érythématosquameuse, asymptomatique, non atrophique, bien délimitée
à bordures irrégulières.
Pemphigoïde cicatricielle : maladie bulleuse sous-épidermique avec bulles et
érosions sur la muqueuse buccale, génitale et oculaire entraînant des synéchies.
Maladie de Paget extramammaire : plaque érythématosquameuse, eczématiforme,
isolée, chronique, prurigineuse plus ou moins douloureuse.
Lichen plan érosif : ulcérations et érosions évoluant vers une atrophie et des
synéchies. Atteinte des muqueuses buccales et génitales.
Vitiligo : maladie auto-immune se présentant comme une tache dépigmentée non
atrophique et asymptomatique.
Lichen simplex chronique : lichéniﬁcation (épaississement de la peau avec
accentuation des striations cutanées) provoquée et entretenue par le prurit.
Atrophie vulvaire post-ménopausique avec muqueuse blanche atrophique
pouvant causer des dyspareunies et des érosions.
Balanite de Zoon : plaque érythémateuse brillante présente chez l’homme
non circoncis, asymptomatique et bien délimitée.
Sévices sexuels chez l’enfant.

dorferi n’est toujours pas établi avec
certitude. Des études européennes
ont révélé des fragments d’ADN de
B. burgdorferi dans des biopsies cutanées de lichen scléreux, ce qui soulève
la possibilité d’un eﬀet facilitateur de
l’infection à Borrelia, aussi appelée
maladie de Lyme, dans la physiopathologie du lichen scléreux chez des
patients génétiquement prédisposés et dans un contexte environnemental particulier. Ces études n’ont
pu être reproduites aux États-Unis6.
Les manifestations cutanées de la
maladie de Lyme sortent du cadre de
cet article.
Chez l’enfant, le clinicien sera vigilant
pour ne pas confondre un lichen scléreux et des sévices sexuels, surtout

que le lichen pourrait être exacerbé
par un phénomène de Köbner (encadré4,5). Les signes d'alerte de possibles sévices sexuels sont la survenue
d’un lichen scléreux chez des filles
prépubères en dehors du pic d’âge,
un échec du traitement ou une association avec d’autres ITSS5.

6. Les compLications
Les pLus fréquentes
du Lichen scLéreux
sont Les sYnéchies et
Les obstructions. vrai.
Le lichen scléreux est une maladie
fibrosante lorsqu’elle n’est pas traitée.
Des synéchies, une fusion des petites
lèvres et la formation de pseudokystes
clitoridiens chez la femme constituent
des complications possibles pouvant

49

encadré

le PhénomÈne de KÖbner

4,5

6

rétrécIssement du méat urInaIre comme comPlIcatIon
de lIchen scléreux.

Le phénomène de Köbner est un processus isomorphe décrit
pour la première fois par Heinrich Köbner, en 1872. Il correspond
à l’apparition et au développement de nouvelles lésions sur une
peau saine qui vient de subir une irritation ou un traumatisme. Il
s'observe dans différentes affections dermatologiques, comme
le psoriasis, le lichen plan, les verrues planes et le lichen scléreux, pour n’en citer que quelques-unes.

causer un rétrécissement de l’orifice vaginal chez la
femme et une dyspareunie secondaire3,5-8. Chez l’homme,
la fibrose attribuable au lichen scléreux peut entraîner
un phimosis voire un rétrécissement du méat urinaire2,3
(photo 6), rendant les rapports sexuels douloureux
et pouvant entraîner une anorgasmie et des dysesthésies3,5,6,8. Il est responsable d'une diminution de la qualité
de vie chez les deux sexes8. La chirurgie est une solution
de dernier recours en raison d’une exacerbation possible
de la maladie causée par un phénomène de Köbner6. La
décision doit donc être prise judicieusement.

7. Le Lichen scLéreux est une maLadie À
risque de transformation maLiGne chez
L’homme et La femme. vrai.
La transformation maligne est la complication la plus
redoutable du lichen scléreux, bien que le risque soit inférieur à 5 % chez la femme3,5,6,8,10 et varie de 2 % à 12,5 % chez
l’homme2,5,9. Des études européennes ont révélé la présence de lichen scléreux dans la moitié des cas de cancer
du pénis11 et dans 62 % des carcinomes épidermoïdes de
la vulve5,12. Chez la femme, les carcinomes épidermoïdes
sont de deux types : l’un est sans relation avec le VPH,
apparaît chez la femme âgée et est associé à des dermatoses chroniques inflammatoires et fibrosantes tandis
que l’autre survient chez la femme jeune en association
avec le VPH1,5,6. Même s’il y a peu de preuves du rôle du
VPH dans les carcinomes épidermoïdes associés au lichen
scléreux, certains auteurs semblent croire que l’utilisation
d’une corticothérapie locale pourrait induire l'activation
des sous-types oncogènes du VPH5. Chez l’homme, le rôle
du VPH dans les carcinomes épidermoïdes du pénis associés au lichen scléreux est toujours débattu. Des études
ont établi, par réaction de polymérase en chaîne (PCR),
une faible fréquence du VPH dans les lésions cancéreuses
en lien avec le lichen scléreux. Toutefois, certains auteurs
indiquent que cette fréquence pourrait atteindre 33 %5.

Le lichen scléreux est une maladie à risque de
transformation maligne chez l’homme et la femme.
50

Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 4, avril 2014

Source : © Pierre-Luc Dion. Reproduction autorisée.

Étant donné qu’une réactivation d’une infection latente à
VPH a été établie après une corticothérapie locale, soulevant le risque d’une transformation maligne, une surveillance étroite et de longue durée s’impose9.

8. Le risque de transformation maLiGne
serait réduit Lorsque Le Lichen scLéreux
est bien traité. vrai et faux.
Diﬀérents auteurs9,11 ont mentionné qu’un traitement bien
fait diminuait le risque de transformation maligne, d’où
l’importance de traiter tôt les lichens scléreux. Il manque
pour l’heure une preuve convaincante de la diminution du
risque de transformation maligne. Il est important d’informer les patients de ce risque. Toutefois, des études épidémiologiques de plus grande envergure seraient nécessaires pour confirmer cette tendance9.

9. Le traitement de choix actueL
repose sur des corticostéroÏdes de
cLasse i, comme Le propionate
de cLobétasoL. vrai.
Il existe un consensus sur le traitement médical de première intention chez tous les patients atteints de lichen
scléreux, quel que soit l’âge ou le sexe2-9,11,13 : l’utilisation du
propionate de clobétasol à 0,05 %. En 2010, la British Association of Dermatologists a proposé diverses modalités de
traitement5 (tableau III)5. La tolérance semble être excellente4. Les patients sans symptômes, mais présentant des
lésions cutanées doivent aussi être traités5. Les traitements
hormonaux locaux, comme la testostérone, ou les progestatifs n’ont pas leur place. Le fuorate de mométasone en
crème pourrait, par ailleurs, être envisagé chez l’enfant.
Récemment, une étude comparant le propionate de clobétasol à 0,05 % et le pimécrolimus a montré leur équivalence clinique. Toutefois, le pimécrolimus était moins
eﬃcace contre l’inflammation et pour l’aspect général5,9.
Cependant, des études plus poussées sur d’autres molécules, comme le tacrolimus, sont nécessaires pour établir

F O R M A T I O N

tableau III
h
h

C O N T I N U E

//

Principes de traitement du lichen scléreux5

La corticothérapie locale de forte puissance est bien tolérée sur une courte période, même au niveau des organes génitaux externes.
Il y a consensus général sur le traitement médical de première intention chez tous les patients atteints de lichen scléreux, quel que
soit l’âge ou le sexe : l’utilisation du propionate de clobétasol à 0,05 % (corticostéroïde de classe I).
Traitement d’attaque

Adultes

Enfants

Traitement d’entretien

Propionate de clobétasol à 0,05 % en onguent.
Une application par jour pendant quatre semaines,
puis une application tous les deux jours pendant
quatre semaines, puis deux fois par semaine pendant
quatre semaines.
Même traitement que chez l’adulte en 1re intention
(10 g par mois) ou après l’échec d’un essai par
furoate de mométasone en crème, à raison d'une
application, 1 f.p.j., pendant quatre semaines
(avis personnel de l’auteure).

le meilleur traitement5,9. D’autres médicaments, comme le
méthotrexate, la prednisone (en bolus) ou les rétinoïdes,
ont été utilisés dans les cas de résistance5.

10. L’évolution du lichen scléreux
est chronique chez l’adulte, mais semble
plus favorable chez l’enfant. vrai.
L’évolution du lichen scléreux se fait de façon chronique
avec des poussées et des rémissions chez l’adulte4-6. Elle
semble toutefois plus favorable chez l’enfant, bien que la
résolution à la puberté ne soit pas toujours la règle et reste
controversée, le taux de guérison après cinq ans atteignant
30 % dans certaines études sans aucune influence de la
puberté4. La famille devrait être rassurée quant à l’évolution de la maladie et à l’absence de répercussions sur
la future vie sexuelle de leur enfant ou sur une possible
grossesse à l’âge adulte. Le risque de récidive à l’âge adulte
est de 18 %4,6. Il serait prudent qu’un suivi soit assuré par
un dermatologue chaque année jusqu’à la puberté, puis
par le médecin de famille par la suite6. Le suivi devrait
avoir lieu tous les trois mois pendant les six premiers mois,
puis deux fois par année et enfin une fois par année 5,6.
Le suivi en milieu spécialisé est justifié en cas de lésions
douteuses. Un avis chirurgical pourrait être utile pour les
hommes ayant un phimosis ou pour les femmes présentant des complications de fibrose ou de transformation
maligne4-6. Le patient doit être informé des premiers signes

h

h

h

h

Propionate de clobétasol à 0,05 % en onguent
au besoin ou une ou deux fois par semaine
ou
Furoate de mométasone en crème au besoin ou une
ou deux fois par semaine (avis personnel de l’auteure)
Furoate de mométasone en crème au besoin ou une
ou deux fois par semaine
ou
Propionate de clobétasol à 0,05 % en onguent au
besoin ou une ou deux fois par semaine

de transformation maligne afin d’être en mesure de les
reconnaître et de consulter rapidement5,6.

conclusion
Pour Denise, le diagnostic de lichen scléreux a été confirmé
par un examen clinique qui a montré un aspect atrophique
en huit caractéristique. Il n’y avait pas d’écoulement ni
de ménométrorragies. Après discussion avec la patiente,
vous avez commencé un traitement par le propionate de
clobétasol à 0,05 % en onguent, à raison d’une fois par jour
pendant quatre semaines, puis tous les deux jours pendant
quatre autres semaines et enfin deux fois par semaine pendant les quatre semaines suivantes. Vous réévaluerez son
état ultérieurement. Vous l'avez aussi avisé des répercussions possibles sur la qualité de sa vie sexuelle.
Chez Réjeanne, devant un lichen scléreux mal maîtrisé et
mal traité, vous soupçonnez une transformation maligne.
Vous la dirigez donc en dermatologie et recommandez
une biopsie vulvaire.
Enfin, l’attitude d’Alexia était adaptée à son âge. Aucun
signe clinique n’évoquait une ITSS ou des sévices
sexuels. Vous avez donc rassuré les parents et les avez
dirigés vers un milieu spécialisé dans la prise en charge
du lichen scléreux. //

Il existe un consensus sur le traitement médical de première intention chez tous les patients atteints
de lichen scléreux, quel que soit l’âge ou le sexe : l’utilisation du propionate de clobétasol à 0,05 %
(corticostéroïde de classe I).
lemedecinduquebec.org
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Le plus important réseau de cliniques médico-esthétiques au Canada recherche un
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pour sa clinique de Victoriaville afin de dispenser les traitements :
t d’antirides par injection;
t autres traitements médico-esthétiques.
Les candidats doivent :
t être membres du Collège des médecins du Québec.
Rémunération avantageuse.
Formation offerte par la direction médicale du réseau epiderma, soient les Dr Renaud
St-Laurent et Dre Marie Bergeron, ainsi que par les spécialistes de l’industrie.
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L’AMOUR A SES RAISONS ;
L’ULCÈRE GÉNITAL, SES DÉCEPTIONS
LES ULCÉRATIONS GÉNITALES D’ORIGINE INFECTIEUSE
félix, 24 ans, était dans un état euphorique depuis sa rencontre récente avec une jolie dame
de 22 ans qui le comble de bonheur ! Toutefois, il a basculé dans un état de panique depuis l’apparition
de quelques ulcères génitaux douloureux il y a deux jours (encadré 1,2). Lorsqu’il a appelé InfoSanté
(811), l’infirmière lui a conseillé de consulter rapidement un médecin. C’est pourquoi il se trouve
actuellement dans votre cabinet. Vous sentezvous réellement à l’aise pour répondre à ses questions ?
Mimi Thériault et Mylène Sara Veilleux

encadré

retour à la base1,2

Déﬁnition de certains termes
h
h

h

Érosion : perte partielle de l’épiderme1
Ulcération : perte de toute l’épaisseur de l’épiderme,
parfois d’une partie du derme et même du tissu
sous-cutané1
Chancre : lésion cutanéomuqueuse de primo-invasion
d’une affection microbienne, vénérienne ou tuberculeuse2

Toutes les muqueuses peuvent être atteintes d’ulcérations,
les causes se chevauchant fréquemment. Dans un but de
simplification, nous traiterons ici plus spécifiquement des
affections de la muqueuse génitale.

est-ce un cadeau de ma nouveLLe
partenaire ?
Tout ulcère génital doit évoquer une cause infectieuse.
Chez la plupart des patients jeunes et sexuellement actifs,
la cause en est une infection transmissible sexuellement
(ITS)3. Il est ainsi fort probable, selon les statistiques, que
félix soit atteint d’une ITS. Du moins, il est primordial d’en
visager cette hypothèse ! un diagnostic d’ITS est parfois
posé chez des patients attestant ne pas avoir de relations
sexuelles. Il faut toujours garder un degré de doute élevé !
Par ailleurs, plusieurs problèmes non infectieux peuvent
aussi engendrer des ulcères génitaux (tableau I 3,4).
Chez un patient présentant un ulcère génital, l’anamnèse
et l’examen physique (y compris l’examen de la peau

La Dre Mimi Thériault, dermatologue, exerce au
Centre hospitalier affilié universitaire de Lévis
(HôtelDieu de Lévis). La Dre Mylène Sara Veilleux
est en quatrième année de résidence
en dermatologie à l’université Laval, à Québec.
lemedecinduquebec.org

tableau I

causes d’érosIons
ou d’ulcératIons génItales
d’orIgIne non InfectIeuse3

Dermatoses bulleuses
h Dermatoses non auto-immunes
• Eczéma de contact
• Érythème polymorphe
• Nécrolyse épidermique
h Dermatoses auto-immunes
• Pemphigus
• Pemphigoïde des muqueuses (pemphigoïde cicatricielle)
Dermatoses non bulleuses
h Ulcères aphteux, aphtose
h Lichen plan
h Lichen scléreux
h Maladie de Behçet
h Pyoderma gangrenosum
h Érythème pigmenté fixe
h Maladie de Crohn
h Arthrite réactionnelle (maladie de Reiter)
h Vasculite
Cancers
h Carcinome épidermoïde (malpighien ou spinocellulaire)
intraépithélial ou infiltrant
h Maladie de Paget extramammaire
h Carcinome basocellulaire
h Leucémie, lymphome
h Histiocytose langerhansienne
Autres
h Trauma
h Affection idiopathique
Adapté de : Agence de la santé publique du Canada. Lignes directrices
canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement. Section 4 : Prise
en charge et traitement de syndromes spécifiques ulcérations génitales (UG).
Mise à jour en janvier 2010. Ottawa : L’Agence ; 2010. Site Internet : www.
phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/section-4-3-fra.php (Date de
consultation : le 5 septembre 2013).
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fIgure 1

pourcentage des ulcères génItaux lIés à des Its

Herpès (95 %)
Syphilis primaire (> 1 %)
Chancre mou (< 1 %)
Lymphogranulomatose vénérienne (< 1 %)
Granulome inguinal (< 1 %)

Source : Agence de la santé publique du Canada. Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement. Section 4 : Prise en charge et traitement de syndromes spécifiques. Ulcérations
génitales (UG). Ottawa : L’Agence ; 2013. Site Internet : www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/
section-4-3-fra.php (Date de consultation : le 5 septembre 2013). Adaptation autorisée.

et des muqueuses) permettent sou
vent d’établir un diagnostic diffé
rentiel. Des analyses de laboratoire,
une biopsie cutanée ou les deux pour
ront aider à confirmer ou à infirmer
les hypothèses !

si c’est une its,
queLLes « BiBittes »
peuvent Être en cause ?
Il est important de trouver la cause
de l’ulcère génital afin d’instaurer un
traitement approprié et de diminuer
le risque de transmission5. La plus
fréquente en lien avec une ITS est le
virus de l’herpès simplex (VHS) (fi
gure 13).

1a

herpès génItal

La syphilis suit loin au deuxième
rang. Toutefois, elle connaît une ré
surgence au Québec depuis le début
des années 2000, avec une hausse
de 443 % en 2011. Montréal demeure
la région affichant la plus forte in
cidence. Cette infection touche sur
tout les hommes dans une proportion
de 96 %6.
Le chancre mou, le granulome ingui
nal et la lymphogranulomatose véné
rienne sont des infections très peu
fréquentes dans la province. Deux
cas de chancre mou et un seul de gra
nulome inguinal ont été déclarés de

1b

herpès génItal

2004 à 2007 et aucun, depuis 2008.
La lymphogranulomatose vénérienne,
quant à elle, était très peu courante
entre 1993 et 2004. Seulement cinq
cas avaient alors été déclarés. une
augmentation importante a cepen
dant été observée par la suite. en effet,
depuis 2007, de deux à treize cas sont
déclarés chaque année7.
enfin, il est pertinent de savoir, pour
le dépistage et le suivi du patient, que
tout ulcère génital augmente le risque
de contracter le VIH3.

si c’est L’herpÈs,
ai-je pu L’attraper sur
Le « BoL de toiLette » ?
L’infection à VHS se transmet prin
cipalement par contacts sexuels, soit
directement avec la peau infectée ou
par les sécrétions du porteur. Ce virus
meurt rapidement à la température
ambiante. Par conséquent, les cas de
transmission par des objets contami
nés, comme une serviette ou le siège
de toilette, sont très rares8 !

docteur,
j’ai une Bosse À L’aine
Chaque agent infectieux à l’origine
d’un ulcère génital possède un tableau
clinique classique. Toutefois, un che
vauchement entre les signes et les

2

chancre syphIlItIQue

Source : Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA et coll. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8e éd. New York : McGraw-Hill ; 2012. p. 1416. Reproduction autorisée.

chez la plupart des patients jeunes et sexuellement actifs, la cause d’un ulcère génital est une infection
transmissible sexuellement (its).
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tableau II

c o n t I n u e

comparaIson de deux causes d’ulcère génItal lIé à des Its3,5
Herpès simplex

Syphilis primaire

Agent étiologique

Virus de l'herpès simplex (VHS), de type 2 le plus
souvent, mais parfois de type 1

Bactérie spirochète Treponema pallidum

Caractéristiques classiques
de l’ulcère

Vésicules groupées : ulcérations superficielles
sur base érythémateuse

Papule se transformant en ulcère
unique (70 %), aux rebords indurés

Douleur

Souvent présente

Habituellement absente

Adénopathies

+, douloureuses, souvent lors de la primo-infection

+, indolores

symptômes est très fréquent. C’est
pourquoi le diagnostic clinique à lui
seul est souvent peu fiable.
Certains symptômes, bien que non
spécifiques, peuvent aider à trouver
la cause. un ulcère douloureux est
plutôt associé au VHS et au chancre
mou alors que l’absence de douleur
oriente davantage vers la syphilis, la
lymphogranulomatose vénérienne
et le granulome inguinal. Les symp
tômes généraux peuvent être impor
tants dans les cas de primoinfection
à VHS, de syphilis secondaire et de
lymphogranulomatose vénérienne.
Les récidives évoquent particuliè
rement une infection à VHS, mais
peuvent être associées à d’autres
affections, comme la maladie de Beh
çet ou un érythème pigmenté fixe5.

3

//

chancre mou

Les caractéristiques cliniques de l’ul
cère doivent être bien évaluées. Pour
en savoir plus sur le tableau clinique
des deux causes les plus fréquentes
d’ulcères génitaux, soit le VHS (pho
tos 1a et 1b9) et la syphilis primaire
(photo 2 9), consultez le tableau II 3,5.
Le chancre mou (photo 3 9) se mani
feste d’abord par une papule qui
s’ulcère et dont les rebords sont mal
délimités. La lymphogranulomatose
vénérienne (photo 4 9) entraîne sou
vent une seule papule ou un ulcère
superficiel qui guérit rapidement en
quelques jours, souvent sans traite

4

lymphogranulome vénérIen

ment. Quant au granulome inguinal,
il compte un ou plusieurs nodules qui
s’ulcèrent et augmentent progressi
vement en taille (photo 59).
La plupart des patients ayant un ul
cère génital d’origine infectieuse pré
sentent des adénopathies inguinales.
Ces dernières sont fréquemment
douloureuses lorsque le patient a une
infection à VHS, un chancre mou ou
une lymphogranulomatose véné
rienne. elles sont par contre souvent
indolores et caoutchouteuses dans
la syphilis primaire. Leur suppuration
peut être observée en présence de
chancre mou et de lymphogranulo
matose vénérienne. enfin, l’atteinte
ganglionnaire est rare dans les cas
de granulome inguinal5.

5

granulome InguInal

Source : Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA et coll. Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine. 8e éd. New York : McGraw-Hill ; 2012. p. 1416. Reproduction autorisée.
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tableau III

Agents infectieux pouvant
causer des ulcères génitaux
non liés à des ITS3,4

Mycoses
h Candida
h Agents causals des mycoses profondes (rare)
Virus
h Cytomégalovirus (rare)
h Virus varicelle-zona
h Virus d’Epstein-Barr (rare)
Bactéries
h Staphylococcus
h Streptococcus
h Salmonella
h Pseudomonas
h Mycobactéries
Parasites
h Sarcoptes scabiei variante hominis
h Leishmania
h Entamœba histolytica
Source : Agence de la santé publique du Canada. Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement. Section 4 : Prise en
charge et traitement de syndromes spécifiques. Ulcérations génitales (UG)
Ottawa : L’Agence ; 2013. Site Internet : www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/
sti-its/cgsti-ldcits/section-4-3-fra.php (Date de consultation : le 5 septembre 2013). Adaptation autorisée.

L’examen physique peut être complété par une évaluation
approfondie de la peau et des autres muqueuses (buc
cale, anale).

Les tests de dépistage d’ITS de ma
partenaire étaient tous négatifs.
Puis-je avoir un autre type d’infection ?
Il existe bien des infections autres que vénériennes qui
peuvent causer des ulcères génitaux (tableau III3,4). Tou
tefois, la plupart adoptent rarement ce tableau clinique.
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tains tests de dépistage ne permettent pas de déceler l’in
fection au tout début. C’est notamment le cas de la syphilis.
Les sérologies peuvent alors être répétées de deux à quatre
semaines après le premier examen. À la lumière du tableau
clinique présenté par Félix et des informations données
précédemment, il est plus vraisemblable que la copine de
Félix soit porteuse asymptomatique du VHS.

Et alors, vous devez me faire passer
des tests ?
Déterminer la cause d’un ulcère génital uniquement sur la
base de l’anamnèse et de l’examen physique peut mener
à un mauvais diagnostic. Les analyses de laboratoire
prennent donc ici toute leur importance5. Dans tous les
cas d’ulcère génital, une analyse d’identification virale du
VHS et une sérologie pour la syphilis doivent être envisa
gées3. Cependant, des ulcères génitaux répétés chez un
patient porteur connu du virus de l’herpès génital ont fort
probablement comme cause le VHS. Or, l’utilité de refaire
chaque fois des analyses chez un patient qui présente un
tableau clinique classique et récidivant d’infection par le
VHS est limitée3. Néanmoins, il est important de garder
en tête que ce patient pourrait tout de même contracter
d’autres ITS. Ainsi, le contexte clinique peut aider à orienter
le choix et la pertinence des examens.
Parfois, les antécédents, les facteurs de risque (ex. : hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes,
contacts sexuels à risque en voyage) et les signes phy
siques (ex. : adénopathie inguinale suppurée) ne per
mettent pas d’exclure les ulcères génitaux moins courants
que sont le chancre mou, le lymphogranulome vénérien
et le granulome inguinal. Des tests particuliers peuvent
alors être nécessaires pour trouver les causes des affec
tions ulcéreuses3. Ils ne font pas partie du dépistage de
base et ne sont demandés que si la présomption clinique
ou épidémiologique favorise un tel diagnostic. Le cas
échéant, il ne faut pas hésiter à diriger le patient vers un
collègue expérimenté dans le domaine.
Chez tout patient ayant un ulcère génital, il est fortement
conseillé d’inclure le dépistage des ITS causées par les
bactéries et les virus suivants : Chlamydia trachomatis,
Neisseria gonorrhoeæ, virus des hépatites B et C, sans
oublier le VIH5.

Félix et sa nouvelle partenaire ont voulu agir de façon
responsable ! Quelques jours après leur rencontre, ils ont
subi des examens de dépistage des ITS (infections à Chla
mydia trachomatis et à Neisseria gonorrhoeæ, syphilis,
hépatites B et C, VIH). Ils ont eu des rapports sexuels
protégés jusqu’à ce qu’ils reçoivent leurs résultats. Les ana
lyses étaient négatives ! Félix demande alors si une ITS est
réellement possible.

Ainsi, toute ulcération génitale doit donner lieu au dépis
tage des ITS appropriées compte tenu des facteurs de
risque du patient.

Lors d’un dépistage des ITS chez des patients sans symp
tômes, le VHS n’est habituellement pas recherché. De plus,
jusqu’à 60 % des séroconversions au VHS-2 sont asymp
tomatiques. Malgré tout, les personnes atteintes peuvent
excréter le virus et le transmettre à leur partenaire10. Cer

Comment confirmer ou infirmer une
infection à VHS ou une syphilis primaire ?
Différentes modalités permettent de déceler le VHS. La
culture est la méthode d’analyse la plus employée (sensi
bilité de 70 % pour les isolats des ulcères et de 94 % pour
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ceux des vésicules). Le test d’amplifi
cation des acides nucléiques (TAAN)
par la méthode PCR est quatre fois
plus sensible et est spécifique à 100 %,
mais plus cher. La détection d’anti
gène viral par immunofluorescence
directe sur un prélèvement de lésion
par grattage est aussi possible. Le
test du frottis de Tzanck nécessite un
microscope et a une sensibilité qui
varie de 40 % à 68 % seulement. La
sérologie peut s’avérer intéressante
si les lésions sont presque guéries10.
Pour la syphilis (figure 2 3,10), le dia
gnostic peut être fait par différentes
analyses à partir d’un échantillon des
sécrétions d’une ulcération : obser
vation directe du spirochète à l’aide
d’un microscope à fond noir, test de
détection des anticorps par immu
nofluorescence directe ou indirecte,
TAAN. Cependant, ces examens ne
sont pas toujours accessibles. Ainsi,
la sérologie est le moyen le plus cou
rant pour poser un diagnostic. Un test
non tréponémique (ex. : RPR ou VDRL)
ou tréponémique (ex. : épreuve immu
noenzymatique) sert fréquemment
de moyen de dépistage. Si le résultat
s’avère positif, il doit être confirmé
par une autre épreuve tréponémique
(ex. : test d’agglutination passive de
Treponema pallidum)3. Les examens
tréponémiques sont plus sensibles
dans le cas de la syphilis primaire. Les
tests non tréponémiques sont utiles
pour le suivi des patients, contraire
ment aux tests tréponémiques, qui
eux restent positifs à vie5.

Dois-je recevoir
un traitement ou est-ce
que ça partira tout seul ?
Le traitement d’un ulcère génital dé
pend de sa cause, selon qu’elle est
infectieuse, néoplasique, traumatique,
auto-immune, médicamenteuse, etc.
Pour une ITS, un traitement précoce
peut engendrer un soulagement rapide
des symptômes et diminuer le risque

figure 2

C O N T I N U E

//

Présomption de syphilis primaire3,10
Identification

Prélèvement de sécrétions d’ulcère pour :
h examen au microscope à fond noir (analyse très peu utilisée par manque
de moyens techniques et d’expertise)
ou
h détection des anticorps par immunofluorescence directe ou indirecte
ou
h test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) par PCR.
Il faut vérifier la disponibilité des trois examens précédents auprès
de votre laboratoire.

Sérologie

Analyse non tréponémique (ex. : RPR ou VDRL) ou analyse tréponémique
(ex. : épreuve immunoenzymatique ou de chimiluminescence) selon le laboratoire

Résultat positif

Résultat négatif

Confirmer avec une analyse
tréponémique (ex. : TP-PA
ou FTA-ABS ou TP-MHA)

Reprendre l’analyse sérologique
de 2 à 4 semaines plus tard

PCR : réaction en chaîne de la polymérase ; RPR : analyse rapide de la réagine plasmatique ; VDRL :
Venereal Disease Research Laboratory ; TP-PA : analyse d’agglutination passive de T. pallidum ; FTA-ABS :
analyse d’immunofluorescence indirecte de T. pallidum ; TP-MHA : analyse de microhémagglutination
de T. pallidum

de transmission aux partenaires. Une
forte présomption clinique d’ulcère
génital attribuable au VHS justifie un
traitement empirique. Pour la syphilis,
si le risque est élevé ou que le clini
cien n’est pas convaincu que le patient
viendra au rendez-vous de suivi, un
traitement peut aussi être adminis
tré avant la confirmation du labora
toire. Une consultation une semaine
plus tard est suggérée pour discuter
des résultats des examens et évaluer
l’efficacité du traitement5. Ainsi, il ne
faut pas hésiter à traiter de façon
empirique un patient atteint d’un ul
cère génital et qui présente un tableau

clinique caractéristique ou que l’on
pourrait perdre au suivi.
Pour un aperçu des options thérapeu
tiques pour les ITS, les guides sur le
traitement pharmacologique de l’her
pès génital et de la syphilis, publiés
en janvier 2012 par l’Institut national
d’excellence en santé et en services
sociaux (INESSS), constituent d’ex
cellentes sources d’information 11,12.
Pour les causes plus rares, les lignes
directrices canadiennes sur les infec
tions transmissibles sexuellement,
plus particulièrement la section 5,
qui traite de la prise en charge et du

Tout ulcère génital doit donner lieu au dépistage des ITS appropriées aux facteurs de risque du patient.
lemedecinduquebec.org
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h

tableau IV

Suivi après le traitement d'un
ulcère génital selon l’infection10
h

Infection

Test de contrôle suggéré

VHS

Aucun

Syphilis primaire

Tests RPR ou VDRL*, 3, 6 et 12 mois
après le traitement. Réponse attendue :
baisse de quatre fois après six mois
et de huit fois après douze mois

Chancre mou

Aucun†

Granulome inguinal

Aucun†

Lymphogranulome
vénérien

Suivi jusqu’à l’obtention d’un résultat
négatif par écouvillon et jusqu’au
rétablissement clinique

VIH

Suivi assuré par un médecin ayant
une expertise dans le traitement
de cette infection

* Test rapide de la réagine plasmatique ; test VDRL. † Si le patient est fidèle
au traitement, que ses symptômes ont disparu et qu’il n’a pas de pratiques
susceptibles de causer un risque de réinfection.

traitement d’infections spécifiques, constituent aussi une
bonne référence10.

C’est tellement douloureux.
Pouvez-vous me soulager ?
La douleur engendrée par un ulcère génital peut parfois
être invalidante. Il existe peu de données dans la littéra
ture sur le traitement symptomatique des ulcères géni
taux d’origine infectieuse. Par contre, voici quelques
options thérapeutiques possibles :
h

h

Plusieurs préparations de lidocaïne topique existent dans
divers excipients. La lidocaïne en gel à 2 % et en pommade
à 5 % est offerte en vente libre ou sur ordonnance. La pom
made adhère mieux aux muqueuses que le gel qui s’étend
toutefois plus facilement. Elle peut être appliquée jusqu’à
quatre fois par jour, à une dose maximale de 4,5 mg/kg,
sans excéder 300 mg. Il est important d’avertir le patient
qu’une sensation de brûlure peut être ressentie à la pre
mière application. L’efficacité est rapide et notable !
Diverses prescriptions magistrales à base de morphine
peuvent aussi être préparées : vaporisateur de 10 mg/ml
ou en gel de 0,1 %. Elles peuvent être appliquées d’une à
trois fois par jour.

h

L’acyclovir en onguent peut être appliqué six fois par jour
durant sept jours sur les ulcères génitaux attribuables au
VHS dès l’apparition des symptômes13.
Le sucralfate à 4 % (ex. : 4 g de sucralfate dans 100 g d’un
excipient au choix, dont la gelée de pétrole) peut être
appliqué à une fréquence de quatre à six fois par jour
(préparation magistrale). Ce composé s’est révélé
efficace pour favoriser la guérison et diminuer la dou
leur chez des patients ayant un ulcère génital dans un
contexte de maladie de Behçet14.
L’acétaminophène par voie orale peut aussi être utilisé
au besoin.

Néanmoins, il est primordial de ne pas oublier que le trai
tement de la cause de l’ulcère génital s’impose avant tout !

Docteur, souhaitez-vous me revoir ?
Il faut procéder à des examens de contrôle selon la cause
de l’ulcère génital (tableau IV10). Aux patients présentant
un risque constant et accru d’ITS, il faut recommander des
tests de dépistage tous les trois à six mois pour les infections
à Chlamydia trachomatis et à Neisseria gonorrhoeæ, ainsi
que pour la syphilis, les hépatites B et C et le VIH15.
Le médecin est encouragé à orienter vers un collègue expé
rimenté dans le domaine un patient qui a un ulcère génital
et les facteurs de risque suivants3 : relations sexuelles à
risque en voyage, homme ayant des relations sexuelles
avec d’autres hommes, VIH, immunodépression et mala
die multisystémique. En cas de lésions atypiques ou qui ne
guérissent pas, une biopsie ou des analyses de laboratoire
plus poussées peuvent être nécessaires.

conclusion
Félix présente plusieurs petites ulcérations génitales
douloureuses. Selon les statistiques, le diagnostic le plus
probable dans son cas est l’herpès génital. Un bilan complet
d’ITS sera tout de même de mise ! Vous proposez à Félix
de le traiter empiriquement et prévoyez un rendez-vous
la semaine suivante pour lui transmettre les résultats des
examens et vous assurer de l’évolution favorable de son
état de santé. Bien que légèrement secoué par ce dia
gnostic, Félix vous quitte en vous remerciant d’avoir pris
le temps de répondre à ses multiples questions ! //
Date de réception : le 30 septembre 2013
Date d’acceptation : le 26 novembre 2013
Les Dres Mimi Thériault et Mylène Sara Veilleux n’ont déclaré aucun
intérêt conflictuel.
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le 7 septembre 2013).
6. Venne S, Lambert G, Gravel G et coll. Portrait des infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS) au Québec, Année 2011 (et projec
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Santé et des Services sociaux ; 2013. p. 29. Site Internet : http://publications.
msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2012/1232901W.pdf (Date de
consultation : octobre 2013).
7. Blouin K, Allard PR, Parent R et coll. Rapport intégré : Épidémiologie des in
fections transmissibles sexuellement et par le sang au Québec. Québec : Institut national de santé publique ; 2012. p. 18-9. Site Internet : www.inspq.qc.ca/
pdf/publications/1522_RappIntegreEpidemioITSSQc.pdf (Date de consultation : octobre 2013).
8. Morgan J. Genital herpes. Hamilton : DermNet ; 2013. Site Internet : http://
dermnetnz.org/viral/genitalherpes.html (Date de consultation : le 5 septembre 2013).
9. Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA et coll. Fitzpatrick’s Dermatology in Gen
eral Medicine. 8e éd. New York : McGraw-Hill ; 2012.
10. Agence de la santé publique du Canada. Lignes directrices canadiennes
sur les infections transmissibles sexuellement. Section 5 : Prise en charge
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L’Agence ; 2010. Site Internet : www.phacaspc.gc.ca/stdmts/stiits/cgsti
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summary
Infectious Genital Ulcers. The differential diagnosis of
genital ulcers is very broad and these ulcers have a variety
of causes: infectious, neoplastic, traumatic, auto-immune,
drug-induced, etc. However, for most sexually active young
patients with genital ulcers, the etiology is linked to a sexually
transmitted disease (STD). Every genital ulcer requires
STD screening tailored to the patient’s risk factors. Routine
examinations should include a viral identification test for
herpes simplex virus (HSV) and a serologic test for syphilis. It
is also strongly advised to screen for other common causes
of STDs: Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeæ,
hepatitis B and C viruses, and of course HIV. Lastly, you should
not hesitate to empirically treat patients with a characteristic
clinical presentation or those who could be lost to follow-up.

12. Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. Traitement
pharmacologique. ITSS. Herpès génital. Québec : L’Institut ; 2012. Site Internet : www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Outils/Guides_ITSS/herpes_
GUIDE_ITSS_17jan.pdf (Date de consultation : octobre 2013).
13. Acyclovir (topical): Drug information. Site Internet : www.uptodate.com (Date
de consultation : le 29 septembre 2013).
14. Alpsoy E, Er H, Durusoy C et coll. The use of sucralfate suspension in the
treatment of oral and genital ulceration in Behçet disease: a randomized,
placebo-controlled, double-blind study. Arch Dermatol 1999 ; 135 (5) : 529-32.
15. Dépistage des ITSS. À quel moment passer un examen de dépistage. Montréal :
Clinique L’Actuel ; 2013. Site Internet : http://cliniquelactuel.com/Depistage_
test_ITSS_ITS_IST_MTS?s=2&&ss=3#.Uply7qW_GQs (Date de consultation :
novembre 2013).
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NOUVELLE INDICATION
ABILIFYMD (aripiprazole) est maintenant indiqué en association avec des antidépresseurs
dans le traitement du trouble dépressif majeur (TDM) chez des adultes ayant présenté une
réponse inadéquate aux traitements avec des antidépresseurs durant un épisode en cours1.

Le traitement du trouble
dépressif majeur fait du
surplace pour vos patients ?
Envisagez d’ajouter ABILIFY.
Commencez par une dose de 2 mg.

ABILIFY
est remboursé
sans restriction
par la RAMQ5.

•
•
•

Dose initiale recommandée : de 2 à 5 mg/jour1
Éventail des doses thérapeutiques : de 2 à 15 mg/jour1
Les augmentations de la dose allant jusqu’à 5 mg/jour
doivent être effectuées graduellement, à intervalles
d’au moins une semaine1.

ABILIFY peut être pris sans égard aux repas. Le médecin qui choisit
d’administrer ABILIFY en association avec des antidépresseurs
pour traiter un trouble dépressif majeur doit utiliser ABILIFY pour
la période la plus brève qui est cliniquement indiquée. Les patients
doivent être traités avec la dose efficace la plus faible qui procure
une réponse clinique et une tolérabilité optimales.

Amélioration des symptômes observée dès
la semaine 1.
•

La variation du score total moyen sur l’échelle
MADRS à la semaine 1 était de – 3,67 avec ABILIFY
en traitement d’association comparativement
à – 2,19 avec le traitement par antidépresseur
(p = 0,015) et de – 10,12 comparativement à – 6,39,
respectivement, à la fin de l’étude à la semaine 6
(p < 0,001)2, 3*.

Paramètres d’évaluation secondaires :
taux de rémission élevés, et amélioration
de la qualité de vie et de la capacité
fonctionnelle du patient démontrés.
• Plus de 3 fois plus de patients recevant ABILIFY en
traitement d’association ont présenté une rémission
à la semaine 2 (15,6 %) que de patients recevant un
traitement par antidépresseur (4,1 %, p * 0,0010)2*‡.
• Amélioration significative du score obtenu à la
version courte du questionnaire Q-LES-Q (Quality
of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire)
démontrée avec ABILIFY en traitement d’association
(9,8) comparativement au traitement par
antidépresseur (5,2; p = 0,004)2*.
• Dans une étude distincte, on a observé au moment
de l’évaluation une amélioration du score global
sur l’échelle SDS avec ABILIFY en traitement
d’association (– 1,3) comparativement au traitement
par antidépresseur (– 0,7; p = 0,012)4†§.

Profil des effets indésirables
• Les effets indésirables couramment signalés liés
à l’administration d’un traitement d’association
comprenant l’aripiprazole chez des patients atteints du
TDM (taux d’incidence d’au moins 5 % et au moins deux
fois plus élevé chez les patients recevant l’aripiprazole
que chez les patients recevant le placebo) ont été les
suivants : acathésie (23 %), agitation (12 %), fatigue
(9 %), insomnie (8 %), vision trouble (6 %), somnolence
(6 %) et constipation (5 %)1.

Le premier et le seul traitement
au Canada indiqué en traitement
d’association avec des antidépresseurs
pour les adultes atteints de TDM¶.
UTILISATION CLINIQ
CLINIQUE
QUE :
• Les cliniciens doivent tenir compte des préoccupations
relatives à l’innocuité associées à tous les antipsychotiques,
la classe de médicaments à laquelle appartient ABILIFY.
ABILIFY doit être utilisé pour la période la plus brève qui
est cliniquement indiquée.
ABILIFY n’est pas indiqué chez les patients atteints de TDM de
moins de 18 ans ni chez les patients âgés atteints de démence.
L’innocuité et l’efficacité du médicament n’ont pas été établies
chez les patients âgés de 65 ans et plus. Il faut administrer
ABILIFY avec prudence aux patients âgés.
MISE EN GARDE ET PRÉCAUTION LES PLUS IMPORTANTES :
Patients âgés : Mortalité accrue chez les patients âgés atteints
de démence.

• Syndrome malin des neuroleptiques (SMN) potentiellement
mortel avec l’emploi d’antipsychotiques, y compris ABILIFY.
• Dyskinésie tardive associée à la prise d’antipsychotiques.
• Utilisation chez des patients ayant des antécédents de convulsions.
• Effet possible sur les fonctions cognitive et motrice
• Risque de suicide inhérent aux maladies psychiatriques
• Utilisation chez les femmes enceintes ou qui allaitent
• Allongement de l’intervalle QT
• Dépendance/tolérance
• Administration chez des patients présentant les troubles
héréditaires rares suivants : intolérance au galactose ou
syndrome de malabsorption du glucose et du galactose.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS :
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse
http://www.bmscanada.ca/static/products/fr/pm_pdf/ABILIFY_FR_
PM.pdf pour obtenir des renseignements importants sur les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui
n’ont pas été abordés dans ce document. Vous pouvez également
vous procurer la monographie de produit en vous adressant à notre
Service médical. Appelez-nous au 1-866-463-6267.

* Étude à répartition aléatoire, contrôlée par placebo, comportant trois phases
et menée auprès de patients âgés de 18 à 65 ans connaissant un épisode de
dépression majeure depuis au moins huit semaines et n’ayant pas répondu de
façon satisfaisante à un traitement antérieur par un antidépresseur. Les patients
ont cessé de prendre leur médicament psychotrope pendant une phase de
sélection initiale (n = 1 147). Ensuite, pour confirmer la réponse insatisfaisante à
l’antidépresseur, ils ont entrepris une phase de traitement prospective à simple
insu de huit semaines pendant laquelle ils ont reçu un antidépresseur classique
et, comme adjuvant, un placebo (n = 827); 349 patients n’ayant pas répondu de
façon satisfaisante à l’antidépresseur ont été répartis aléatoirement de manière
à poursuivre le traitement par l’antidépresseur pendant la phase à double insu de
l’étude et à recevoir, comme adjuvant, ABILIFY à raison de 2 à 20 mg/jour (n = 177)
ou un placebo (n = 172) pendant six semaines. Les résultats ont été obtenus à l’aide
de la méthode de la dernière observation reportée (Last Observation Carried
Forward ou LOCF).
† Étude à répartition aléatoire, contrôlée par placebo, comportant trois phases
et menée auprès de patients âgés de 18 à 65 ans connaissant un épisode de
dépression majeure depuis au moins huit semaines et n’ayant pas répondu de
façon satisfaisante à un traitement antérieur par un antidépresseur. Les patients
ont cessé de prendre leur médicament psychotrope pendant une phase de
sélection initiale (n = 1 151). Ensuite, pour confirmer la réponse insatisfaisante à
l’antidépresseur, ils ont entrepris une phase de traitement prospective à simple
insu de huit semaines pendant laquelle ils ont reçu un antidépresseur classique
et, comme adjuvant, un placebo (n = 830); 381 patients n’ayant pas répondu de
façon satisfaisante à l’antidépresseur ont été répartis aléatoirement de manière
à poursuivre le traitement par l’antidépresseur pendant la phase à double insu de
l’étude et à recevoir, comme adjuvant, ABILIFY à raison de 2 à 20 mg/jour (n = 191)
ou un placebo (n = 190) pendant six semaines. Les résultats ont été obtenus à
l’aide de la méthode de la dernière observation reportée (Last Observation Carried
Forward ou LOCF).
‡ La rémission était définie comme l’obtention d’un score total inférieur ou égal à
10 sur l’échelle MADRS (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale) et une
diminution d’au moins 50 % de ce score par rapport à celui obtenu à la fin de la
phase de traitement prospective.
§ L’échelle SDS (Sheehan Disability Scale) évalue les répercussions de l’incapacité
fonctionnelle liée à la maladie dans trois domaines, soit le travail ou l’école, la vie
sociale ainsi que la vie familiale et les responsabilités domestiques.
¶ La signification clinique comparative est inconnue.
Références :
1. Monographie de produit de ABILIFY. Bristol-Myers Squibb Canada, 27 mai 2013.
2. Berman RM, Fava M, Thase ME, et al. Aripiprazole augmentation in major depressive
disorder: a double-blind, placebo-controlled study in patients with inadequate
response to antidepressants. CNS Spectr 2008; 14(4) : 197-206. 3. Données internes.
Bristol-Myers Squibb Canada, rapport d’étude clinique CN138165. 30 avril 2008.
4. Marcus RN, McQuade RD, Carson WH, et al. The efficacy and safety of aripiprazole
as adjunctive therapy in major depressive disorder: a second multicenter, randomized,
double-blind, placebo-controlled study. J Clin Pharmacol 2008; 28 : 156-65. 5. RAMQ.
Liste des médicaments. Disponible à l’adresse :
www.prod.ramq.gouv.qc.ca, consulté le 3 mai 2013.

AUTRES MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS PERTINENTES :
• Perturbation de la régulation de la température corporelle
associée à la prise d’antipsychotiques
• Hypotension orthostatique
• Anomalies de la glycémie associées à la prise d’antipsychotiques
atypiques.
• Risque infime de priapisme associé à la prise d’antipsychotiques.
• Agranulocytose associée à la prise d’antipsychotiques et
leucopénie/neutropénie ayant un lien temporel avec la prise
d’antipsychotiques, y compris ABILIFY.
• Thromboembolie veineuse (TEV) associée à des
antipsychotiques, y compris ABILIFY.

ABILIFY est une marque déposée de Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd.,
utilisée sous licence par Bristol-Myers Squibb Canada.
Montréal (Québec) Canada

Par le fabricant de hydraSense®

UNE EXPÉRIENCE
D’IRRIGATION NASALE UNIQUE
Un ensemble d’irrigation du nez et des sinus 2 en 1 de NetiRinseMC à grand volume
qui nettoie les voies nasales et les cavités sinusales.

LE SEUL ENSEMBLE 2 EN 1
AU CANADA
NetiRinseMC aide à soulager rapidement les symptômes nasaux causés
par les allergies, le rhume et les infections des voies respiratoires supérieures.
La technique d'administration par gravité est similaire à la technique du pot neti
tandis que la technique de compression du flacon crée une pression positive favorisant
une irrigation plus intense des sinus.
L’intensité d’écoulement peut être contrôlée grâce au col NetiRinse VaryFlowMC
qui permet de choisir entre deux réglages différents.
NetiRinseMC utilise une formule de sel apaisante similaire à la solution originale
de hydraSense® ne contenant ni agents de conservation ni iode.

® Marque déposée de Schering-Plough Canada inc. MC Marque de commerce de Schering-Plough Canada inc.
© 2014 Schering-Plough Canada inc., filiale de Merck & Co., Inc. Tous droits réservés.

ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE
À INTERNET...
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LES MAL ADIES DES MUQUEUSES
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
h

h

Affections caractérisées par des ulcères génitaux,
anaux et périanaux

h

www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/
rr5912a1.htm ?s_cid=rr5912a1_w

www.ijdr.in/article.asp ?issn=0970-9290;year=2011;
volume=22;issue=6;spage=827;epage=834;aulast=Hiremath

Dans leur guide sur le traitement des maladies transmissibles sexuellement, le Centers for Disease Control and
Prevention des États-Unis couvre celui des ulcères génitaux.

Les nombreuses variantes des lésions lichénoïdes de la
bouche gagnent à être différenciées par leurs caractéristiques cliniques et histopathologiques.

Traitement des dermatoses de la vulve

Lichen scléreux

www.rcog.org.uk/files/rcog-corp/GTG58Vulval22022011.pdf

Le Royal College of Obstetricians and Gynaecologists du
Royaume-Uni passe en revue le diagnostic et le traitement
des dermatoses de la vulve.
h

h

La British Association of Dermatologists recommande de
prescrire un corticostéroïde topique et de réserver l’orientation en dermatologie ou en clinique spécialisée aux cas
atypiques.

Papillome spinocellulaire
Les papillomes spinocellulaires touchent le palais et peuvent
ressembler à des carcinomes.

h

Cette revue portant sur le lichen scléreux des organes génitaux féminins et masculins décrit quelques solutions de
remplacement aux habituels corticostéroïdes topiques.

Diagnostic et traitement du lichen plan
www.aafp.org/afp/2011/0701/p53.html

h

h

Lichen plan érythrodermique

Chez les garçons, le lichen scléreux se manifeste presque
toujours sur le pénis et nécessite une intervention chirurgicale la plupart du temps.

Pas facile de traiter le lichen plan grave ! Quelles sont les
options de traitement ? Comment choisir la meilleure ?

Balanite

Lichen plan de l’œsophage
www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i14/2278.htm

h

Le traitement ne doit pas être trop vigoureux et doit tenir
compte du retentissement psychologique, selon un article
bien illustré de la revue La Tunisie Médicale.

Lichen de la bouche
Lignes directrices pour le traitement du lichen plan
de la bouche en deuxième ligne

POUR LES PATIENTS
h

www.bsom.org.uk/LP_guidelines_-_BSOM.pdf

Nouvelles perspectives sur l’évolution du lichen plan
de la bouche

Que révèlent les ulcérations, les colorations, les excroissances ou les plaques sur la langue ?
h

Les infections vaginales, tellement désagréables, sont faciles
à comprendre et à soigner.

Cet article décrit les trois stades du lichen plan de la bouche.
Manifestations buccales d’affections de la peau :
les lésions lichénoïdes

Les mycoses vaginales
www.doctissimo.fr/html/dossiers/mycoses/niv2/
mycoses-genitales.htm

www.jle.com/en/revues/medecine/ejd/e-docs/00/04/76/04

h

La langue aussi a ses maladies…
www.e-sante.fr/langue-aussi-ses-maladies/actualite/460

La British Society for Oral Medicine synthétise le diagnostic
et le traitement du lichen plan de la bouche (et d’ailleurs).
h

Conduite à tenir devant une balanite
www.latunisiemedicale.com/article-medicale-tunisie_1501_fr

Le lichen plan survenant dans l’œsophage semble plus
répandu qu’on ne le pensait et peut se propager ailleurs.

h

Lichen scléreux chez les garçons
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3036008/

http://escholarship.org/uc/item/3r9873kx

h

Diagnosic et traitement du lichen scléreux
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3691475/

Lichen plan

Synthèse pour les médecins de famille, notamment des indications d’une orientation en dermatologie.

Lignes directrices pour le traitement du lichen scléreux
www.bad.org.uk/Portals/_Bad/Guidelines/Clinical%20Guidelines/
Lichen%20Sclerosus%20Guidelines%202010.pdf

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3470101//

h

Lésions lichénoïdes buccales : ressemblances
clinicopathologiques et répercussions sur le diagnostic

h

Les maladies de la peau

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3037467

www.doctissimo.fr/html/dossiers/peau_boutons.htm

Comment trouver les lésions qui se manifestent par des
changements lichénoïdes sur la muqueuse buccale.

Pour comprendre les problèmes de peau et savoir comment
s’en débarrasser.
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Tous deux remboursés et codifiés .
1*

EN

Par la RAMQ

148 149 EN 150
EN 148
Pour le traitement des
personnes diabétiques
de type 2 en association
avec la metformine,
lorsqu’une sulfonylurée
est contre-indiquée,
non tolérée ou inefficace.

Pour le traitement des personnes diabétiques de type 2 :
• lorsqu’une sulfonylurée est contre-indiquée,
non tolérée ou inefficace; et
• lorsque les doses quotidiennes de metformine
sont stables depuis au moins trois mois.

EN 149
Pour le traitement des
personnes diabétiques
de type 2 en association
avec une sulfonylurée,
lorsque la metformine
est contre-indiquée,
non tolérée ou inefficace.

ONGLYZA® (saxagliptine) est indiqué pour améliorer l’équilibre glycémique
chez les patients atteints de diabète de type 2 :
y en association avec la metformine lorsqu’un régime alimentaire, l’exercice
et la metformine utilisée seule ne permettent pas d’équilibrer la glycémie
de manière satisfaisante;
y en association avec une sulfonylurée lorsqu’un régime alimentaire,
l’exercice et une sulfonylurée utilisée seule ne permettent pas d’équilibrer
la glycémie de manière satisfaisante;
y en association avec l’insuline prémélangée ou l’insuline à action
prolongée/intermédiaire (avec ou sans metformine) lorsqu’un régime
alimentaire, l’exercice et l’insuline prémélangée ou l’insuline à action
prolongée/intermédiaire seule (avec ou sans metformine) ne permettent
pas d’équilibrer la glycémie de manière satisfaisante;
y en association avec la metformine et une sulfonylurée lorsqu’un régime
alimentaire, l’exercice et l’association metformine-sulfonylurée ne
permettent pas d’équilibrer la glycémie de manière satisfaisante.

KOMBOGLYZE® (saxagliptine/chlorhydrate de metformine) est indiqué en
complément d’un régime alimentaire et d’un programme d’exercice pour
améliorer l’équilibre glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2 :
y déjà traités par la saxagliptine et la metformine ou lorsque la
metformine en monothérapie ne permet pas d’atteindre un équilibre
glycémique suffisant;
y en association avec une sulfonylurée (c.-à-d. en triple traitement
d’association) en complément d’un régime alimentaire et d’un programme
d’exercice pour améliorer l’équilibre glycémique chez les adultes atteints de
diabète de type 2 déjà traités par la saxagliptine, la metformine et une
sulfonylurée ou lorsque la metformine et une sulfonylurée en monothérapie
ne permettent pas d’atteindre un équilibre glycémique suffisant;
y en association avec l’insuline prémélangée ou à action prolongée/
intermédiaire en complément d’un régime alimentaire et d’un programme
d’exercice pour améliorer l’équilibre glycémique chez les adultes atteints
de diabète de type 2 déjà traités par la saxagliptine, la metformine et
de l’insuline prémélangée ou à action prolongée/intermédiaire ou lorsque
la metformine et l’insuline prémélangée ou à action prolongée/
intermédiaire en monothérapie ne permettent pas d’atteindre un équilibre
glycémique suffisant.

Consultez la monographie d’ONGLYZA au www.bmsazinfo.ca/onglyza/PM664 et la monographie de KOMBOGLYZE au www.bmsazinfo.ca/komboglyze/PM566
pour obtenir les conditions d’usage clinique, les contre-indications, les mises en garde et précautions, les effets indésirables, les interactions et la posologie.
Vous pouvez aussi obtenir les monographies de produit en nous appelant au 1-866-463-6267.
Pour obtenir des renseignements complets sur les codes, veuillez consulter la liste des codes des médicaments, à la section Endocrinologie du document
accessible à l’adresse suivante : www.ramq.gouv.qc.ca/sitecollectiondocuments/professionnels/medicaments/codes-medicaments-exception/internet/codes_
medicaments_exception.pdf.
* Remarque : Ceci est un médicament d’exception. L’utilisation de la saxagliptine en monothérapie ou en association avec un agent antidiabétique autre que la metformine ou une sulfonylurée ne fait pas partie des indications
donnant droit au paiement. La Régie suggère donc au prescripteur d’inscrire le code « XX » sur l’ordonnance pour aviser le pharmacien que cette ordonnance ne peut être codifiée. Toutefois, si la situation de la personne assurée
répond aux exigences de la mesure du patient d’exception, une demande peut être transmise à la Régie au moyen du formulaire n° 3996, Mesure du patient d’exception – Demande d’autorisation de paiement, dûment rempli.
Référence : 1. Régie de l’assurance maladie du Québec. Liste des médicaments, 1er octobre 2013.
ONGLYZA est une marque déposée de Bristol-Myers Squibb Company, utilisée sous licence par Bristol-Myers Squibb Canada.
KOMBOGLYZE est une marque déposée de Bristol-Myers Squibb Company, utilisée sous licence par Bristol-Myers Squibb Canada.
Le logo d’AstraZeneca est une marque de commerce du groupe AstraZeneca.
Le logo KOMBOGLYZE est une marque de commerce de Bristol-Myers Squibb Company, utilisée sous licence par Bristol-Myers Squibb Canada.
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La dermatologie des muqueuses
Pour votre padpc-fmoq

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Concernant le syndrome de Peutz-Jeghers, lequel des énoncés suivants est faux ?
A

Sa transmission se fait selon le mode autosomique dominant.

B

Une mutation spontanée est en cause dans 40 % des cas.

C

Le syndrome est associé à un risque accru de cancers gastro-intestinaux et non gastro-intestinaux.

D

Les lentigines de la muqueuse buccale s’atténuent à l’âge adulte.

E

Les lentigines n’ont pas de risque de transformation maligne.

Dans de 35 % à 40 % des cas, le mélanome des muqueuses est :
A

pigmenté et non homogène ;

D

multifocal ;

B

ulcéré ;

E

métastatique au moment du diagnostic.

C

amélanique ;

Quel pourcentage des carcinomes intraépithéliaux du pénis est attribuable au VPH ?
A

10 %

D

50 %

B

25 %

E

70 %

C

35 %

Lequel des médicaments topiques suivants n’est pas envisageable pour traiter la balanite
candidosique ?
A

La terbinafine (Lamisil)

C

Le kétoconazole (Nizoral)

B

La ciclopirox (Loprox)

D

La nystatine (Mycostatin)

Tous les facteurs suivants sont associés au lichen des muqueuses, sauf un. Lequel ?
A

Le tabac

D

Les maladies auto-immunes

B

Le stress

E

Le lichen scléreux et atrophique

C

L’hépatite C

Si un lichen muqueux symptomatique ne répond pas aux dermocorticoïdes, quel serait
le meilleur traitement ?
A

Abstention thérapeutique

D

Sirolimus (Rapamune)

B

Miconazole (Micatin)

E

Pimécrolimus (Elidel)

C

Tacrolimus (Protopic)

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de juillet 2014.
lemedecinduquebec.org
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post-test
La dermatoLogie des muqueuses (suite)
Pour votre PadPc-fmoq

7.

8.

9.

10.

que faire lors de l’aPParition d’une Plaque blanChe, verruqueuse sur le versant muqueux
de la Petite lÈvre Chez une Patiente traitée Par CortiCothéraPie loCale Pour un liChen
sCléreux vulvaire ?
A

Prendre note de cette découverte et proposer un suivi
clinique plus rapproché.

C
D

Faire une biopsie cutanée.

B

Augmenter la fréquence de la corticothérapie locale
et revoir la patiente.

E

Traiter le condylome par cryothérapie.

tous les signes Cliniques suivants sont CaraCtéristiques du liChen sCléreux, sauf un.
lequel ?
A

Prurit

D

Douleur et érosions

B

Constipation et troubles de la défécation

E

Hématurie microscopique attribuable à ces érosions

C

Phimosis

toutes les CaraCtéristiques Cliniques suivantes évoquent un ulCÈre génital dÛ au vhs,
sauf une. laquelle ?
A Vésicules groupées

C

Symptômes généraux lors de la primo-infection

B Adénopathies suppuratives

D

Douleur associée aux ulcères génitaux

votre Patient Présente des ulCÈres génitaux à réPétition. vous devez Penser à tous les
diagnostiCs suivants, sauf un. lequel ?
A Érythème pigmenté fixe

C

Syphilis

B Herpès génital

D

Maladie de Behçet

SoYeZ
BrancHÉS !
1. Allez sur lemedecinduquebec.org.
2. Cliquez sur l’onglet « Post-test » en haut de la page.
3. Connectez-vous en utilisant votre mot de passe
ou

S’abstenir de traiter cette maladie chronique
récidivante.

activez votre profil d’utilisateur.

4. Choisissez le post-test d’avril 2014, sélectionnez
une seule bonne réponse pour chaque question

lemedeCinduquebeC.org

h

remPLiSSeZ votre PoSt-teSt en LiGne,
c’eSt faciLe et raPide !
et obtenez votre résultat immédiatement. La FMOQ
vous attribuera trois heures de crédits de catégorie 1
qui seront automatiquement inscrites dans votre PADPCFMOQ si vous obtenez une note minimale de 60 %.
Répondez avant le 1er juillet 2014.

5. Votez pour votre article « Coup de cœur » du mois.

réPonses du Post-test de Janvier 2014 : 1. d 2. c 3. c 4. d 5. c 6. b 7. c 8. b 9. c 10. d

Félicitations aux 1069 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de décembre 2013 !
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Ouvrez-vous à un nouvel ACLA
pour le traitement de la MPOC
UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS A ÉTÉ OBSERVÉE
(Variation moyenne MC du score total SGRQ vs placebo, -3,32; p < 0,001)1,2†

Mainte
n
couver ant
t par
la RAM
Q

(liste ré

gulière

SEEBRI BREEZHALER

Pr

*

*

)

NOUVEAU TRAITEMENT

UNIQUOTIDIEN

DÉBUT D’ACTION EN 5 MINUTES ET EFFET BRONCHODILATATEUR PENDANT 24 HEURES DÉMONTRÉS

Amélioration du VEMS observée au cours des 5 minutes après la prise de la première dose (0,093 L vs placebo, p <0,001,
évaluations spirométriques en série)1,3‡
Moyenne des MC du VEMS significativement supérieure vs placebo démontrée à tous les jalons temporels sur 24 heures (moyenne des
MC du VEMS [L] vs placebo après la première dose, p<0,001; les jalons temporels étaient les suivants: 5 min, 15 min, 30 min, 1 h,
2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h, 10 h, 12 h, 23 h 15 min, 23 h 45 min)4§
Indication et emploi clinique:
SEEBRI* BREEZHALER* est indiqué, à raison d’une prise par jour, pour le
traitement bronchodilatateur d’entretien à long terme chez les patients
atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris
la bronchite chronique et l’emphysème.
N’est pas indiqué pour le soulagement d’une MPOC qui se détériore
de façon marquée
Peut être utilisé à la dose recommandée chez les patients âgés de
65 ans ou plus
Ne doit pas être utilisé chez les patients de moins de 18 ans
Mises en garde et précautions pertinentes:
N’est pas indiqué en traitement d’un épisode aigu de bronchospasme
N’est pas indiqué pour le traitement d’une MPOC qui se détériore
de façon marquée
Aggravation du glaucome à angle fermé
Aggravation de la rétention urinaire
En cas d’insuffisance rénale grave, n’utiliser que si les bienfaits attendus
du traitement pèsent davantage que les risques pouvant y être associés
Bronchospasme paradoxal

* SEEBRI et BREEZHALER sont des marques déposées.
Monographie du produit offerte sur demande.
Exp : 05/2014
© Novartis Pharma Canada inc. 2013

Pour de plus amples renseignements:
Veuillez consulter la monographie du produit au www.novartis.ca/asknovartispharma/
download.htm?res=seebri%20breezhaler_scrip_f.pdf&resTitleId=665 pour obtenir des
renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie ne figurant pas dans le présent document. Vous pouvez aussi vous procurer
la monographie du produit en communiquant avec le Service d’information médicale au
1-800-363-8883.
ACLA : anticholinergique à longue durée d’action; MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique; MC : moindres carrés; SGRQ : St. George’s
Respiratory Questionnaire; mesure la qualité de vie liée à la santé sur le plan des symptômes, activités et répercussions sur la vie quotidienne5;
VEMS : volume expiratoire maximal par seconde.
† GLOW2 : Étude à double insu de 52 semaines, avec répartition aléatoire, placebo et groupes parallèles menée auprès de 1 060 patients
atteints de MPOC ayant reçu SEEBRI* BREEZHALER* (glycopyrronium 50 mcg 1 fois/jour; n = 525), un placebo (n = 268) ou du tiotropium
(18 mcg 1 fois/jour; n = 267) administré sans insu en tant que témoin actif. Le principal critère d’évaluation était le VEMS minimal
24 heures après l’administration de la dose après 12 semaines de traitement.
‡ GLOW1 : Étude à double insu de 26 semaines, avec répartition aléatoire, placebo et groupes parallèles visant à évaluer l’efficacité,
l’innocuité et la tolérabilité de SEEBRI* BREEZHALER* (50 mcg 1 fois/jour) chez des patients atteints de MPOC (n = 550); placebo (n = 267).
§ Moyenne des MC du VEMS (L) après la première dose; SEEBRI* BREEZHALER* (n = 169) vs placebo (n = 83), respectivement : 5 min : 1,39
vs 1,30; 15 min : 1,43 vs 1,28; 30 min : 1,44 vs 1,28; 1 h : 1,47 vs 1,28; 2 h : 1,53 vs 1,34; 3 h : 1,53 vs 1,35; 4 h : 1,52 vs 1,35; 6 h :
1,48 vs 1,33; 8 h : 1,47 vs 1,33; 10 h : 1,47 vs 1,32; 12 h : 1,45 vs 1,31; 23 h 15 min : 1,37 vs 1,27; 23 h 45 min : 1,39 vs 1,31; p < 0,001
pour tous les jalons temporels.
Références : 1. Monographie de SEEBRI* BREEZHALER*. Novartis Pharma Canada inc., le 12 octobre 2012. 2. Kerwin E, Hébert J,
Gallagher N et al. Efficacy and safety of NVA237 versus placebo and tiotropium in patients with COPD: the GLOW2 study. Eur Respir J
2012;40:1106-14. 3. D’Urzo A, Ferguson GT, van Noord JA et al. Efficacy and safety of once-daily NVA237 in patients with moderateto-severe COPD: the GLOW1 trial. Respir Res 2011;12:156(1-13). 4. Données internes. Novartis Pharma Canada inc. 5. Jones P.
St. George’s Respiratory Questionnaire Manual. Accessible au : www.healthstatus.sgul.ac.uk/SGRQ_download/SGRQ%20Manual%20
June%202009.pdf. Consulté le 5 décembre 2011.
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TPS ET SERVICES MÉDICAUX
DES CHANGEMENTS RÉCENTS
Les services rendus par les médecins sont souvent exonérés de la TPs ou de la TvQ.
Cependant, à la suite du discours sur le budget fédéral de 2013, certains changements
annoncés pourraient entraîner une augmentation de la proportion des services sujets
à ces taxes. Ces modifications se sont appliquées rétroactivement à la date
de l’annonce du ministre en mars 2013. Êtesvous au courant ?
Michel Desrosiers

le réGime de lA Tps
La TPs et la TvQ sont des taxes à la consommation
perçues à chaque étape de production qui ajoute de
la valeur à un produit fini. Chaque producteur est taxé
sur la valeur qu’il ajoute : il perçoit de la taxe sur la
pleine valeur de ce qu’il vend et reçoit en contrepartie
un crédit pour la taxe qu’il a payée lors de l’acqui
sition du bien vendu ou de ses composantes. Il y a
énormément de règles pour gérer la multitude d’ex
ceptions et de situations particulières.
Plusieurs services médicaux font l’objet d’un trai
tement distinct. De façon générale, ils ne sont pas
taxables. Le médecin n’a donc généralement pas à
percevoir la taxe sur les services rendus, mais n’a
pas droit aux crédits pour les taxes sur son loyer, ses
fournitures ou ses frais d’inscription aux activités de
formation, par exemple.
Certains services sont néanmoins taxables. Le mé
decin peut alors être tenu de réclamer la TPs et la
TvQ. Il existe cependant un seuil sous lequel un
fournisseur peut choisir de ne pas s’inscrire à la TPs,
ce qui permet d’éviter d’imposer un fardeau dispro
portionné de gestion et de comptabilité aux petits
producteurs. Ce seuil est de 30 000 $ de services
taxables par année.
Les petits producteurs qui s’inscrivent à la TPs et
à la TvQ lorsque le total annuel de leurs fournitures
taxables est inférieur au seuil doivent alors perce
voir les taxes. En contrepartie, ils peuvent bénéficier
de crédits sur les intrants, soit un dédommagement
pour la taxe qu’ils ont eu à payer sur les fournitures

Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien
et avocat, est directeur des Affaires
professionnelles à la Fédération des
médecins omnipraticiens du Québec.

lemedecinduquebec.org

ayant servi à la production de services taxables.
Ceux qui décident de ne pas s’inscrire s’épargnent
tout le trouble de percevoir la taxe et de faire des
remises aux autorités fiscales, mais ne peuvent
réclamer le dédommagement réservé aux fournis
seurs inscrits.
À partir du moment où un fournisseur atteint le seuil,
l’inscription est obligatoire et le demeure par la suite,
à moins d’une réduction importante du chiffre d’af
faires. Du fait de son inscription, un fournisseur doit
alors percevoir la taxe sur l’ensemble des services
taxables qu’il rend.

disTinGuer enTre serViCes TAXés
eT eXonérés
Il faut donc savoir comment distinguer un service
taxable d’un autre qui ne l’est pas. C’est là que l’an
nonce du ministre a une inﬂuence. La Loi sur la taxe
d’accise fixe le cadre de la TPs et prévoit le traite
ment à réserver aux différentes fournitures. En ce
qui a trait aux services de santé, il faut consulter
l’Annexe v de la Loi (qui énonce les services exemp
tés), en particulier la Partie II qui cite les services
médicaux qui ne sont pas assujettis à la taxe.

LEs AnCIEnnEs règLEs
Auparavant, les examens médicaux et les services
accessoires n’étaient pas taxables. Par exemple, le
rapport rédigé après un examen d’expertise à la
demande d’un employeur n’était pas taxable, tout
comme l’examen. C’était également le cas du certi
ficat d’absence au travail à la suite de l’examen d’un
patient. Par contre, le rapport médical produit en

les fournisseurs qui rendent plus de 30 000 $
de services taxables doivent s’inscrire au
régime de la Tps et de la TVq.
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ENCADRÉ

Définition des services
médicaux exemptés de la TPS

La Partie II de l’Annexe V de la Loi sur la taxe d’accise
énonce les services qui ne sont pas assujettis à la TPS
et la TVQ, soit :
h

h

les services médicaux payés ou remboursés par le régime
d’assurance maladie local ;
les services médicaux qui ont pour but :
• de maintenir la santé,
• de prévenir la maladie,
• de traiter ou de soulager une blessure, une maladie,
un trouble ou une invalidité ou d’y remédier,
• d’aider un particulier (autrement que financièrement)
à composer avec une blessure, une maladie, un trouble
ou une invalidité,
• d’offrir des soins palliatifs.

h

ne font pas partie des services médicaux, les services
esthétiques, soit ceux qui sont :
• effectués à des fins esthétiques et non à des fins
médicales ou restauratrices.

l’absence d’examen, après l’étude d’un dossier médical
à la demande d’un avocat, par exemple, était taxable. Enfin,
les services esthétiques, même associés à un examen,
étaient taxables.

Les nouvelles règles
Depuis la modification législative, le critère a changé
(encadré). Dorénavant, le but du service rendu doit être
pris en compte, même lorsqu’un examen médical est effec
tué. Les services esthétiques demeurent taxables. Comme
auparavant, les services de santé payés ou remboursés
par un régime d’assurance maladie ne le sont pas. Un mé
decin n’a donc toujours pas à réclamer la TPS à la RAMQ.
L’évaluation du but visé par le service est, par conséquent,
requise lorsqu’un service n’est ni assuré ni remboursé
par la RAMQ. Il faut alors analyser la situation en fonction
des critères énoncés dans la Loi.
Le résultat de ces règles peut paraître clair lorsqu’il s’agit
d’évaluer l’aptitude d’une personne au travail à la demande
d’un employeur, de la participation du médecin comme
animateur ou personne-ressource à une activité de for

mation ou du témoignage comme expert dans une cause
de responsabilité professionnelle. Un tableau illustre le
traitement qui s’applique à différents services.
On peut se questionner sur le degré d’enquête que doit
effectuer le médecin en ce qui a trait à un certificat d’ab
sence au travail. Un tel certificat peut effectivement avoir
pour but de permettre au patient de s’absenter de son tra
vail et ainsi de se reposer ou de recevoir son salaire du
fait qu’il bénéficie de journées de maladie rémunérées
moyennant un certificat médical. On peut également se
demander à quel point le médecin peut justifier un choix
reposant sur des informations qui lui sont relatées par un
patient et qu’il ne peut généralement pas vérifier.
On peut aussi s’interroger à savoir si la découverte d’un
problème médical nécessitant une intervention urgente
durant une évaluation à la demande d’un tiers (un em
ployeur, par exemple) modifie le but du service, du moins
aux fins fiscales. La Loi semble supposer qu’il n’y a
qu’un seul but aux services médicaux. Toutefois, dans les
faits, il peut y en avoir un principal et un autre, accessoire
ou incident.
Enfin, une incertitude comparable peut persister quant au
statut de certains services liés au traitement des varices.
Certains sont remboursés par la RAMQ en établissement,
mais pas en cabinet. Un tel traitement par le régime d’assu
rance maladie suggère que le service est requis sur le plan
médical. Par contre, d’autres services liés au traitement
des varices ne sont pas pris en charge par la RAMQ, tant
en établissement qu’en cabinet. On peut alors se deman
der si la réduction de la douleur, de l’œdème ou d’autres
symptômes, bien qu’accessoire à la motivation esthétique
principale de l’intervention, est suffisante pour donner
droit à l’exemption de la TPS.
Comme la personne inscrite au régime de la TPS est tenue
de percevoir la taxe sur les services taxables et, qu’à défaut
de le faire, elle est responsable du paiement des montants
qu’elle aurait dû retenir, vous avez avantage à discuter
avec votre comptable ou votre conseiller fiscal de l’attitude
que vous devez adopter.

Conséquences pour les médecins
Malheureusement, les changements à la Loi imposent des
dépenses aux médecins qui sont inscrits au régime (frais
de comptable ou de conseiller fiscal) et peuvent obliger

Les règles de la TPS ont été resserrées dernièrement de manière à inclure certains services antérieurement
exemptés de la TPS et de la TVQ, principalement lorsque ces services ont pour but d’aider une personne
sur le plan financier.
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tps et tvq sur les services courants

Services, formulaires et rapports

TPS/TVQ

Rapport médicolégal (poursuite, divorce)

X

Rapport d’évaluation à la demande d’un employeur

X

Rapport d’assurance invalidité

X

Certification d'attestation de handicap aux fins fiscales

X

Opinion sur un dossier sans visée thérapeutique

X

Certificat d’invalidité pour la RRQ

X

Témoignage d’expert

X

Honoraires d’animateur ou de formateur professionnel

X

Billet de présence au cabinet

X

Informations médicales sur formulaire de renouvellement du permis de conduire

X

Examen d’un patient effectué dans le seul but de remplir le formulaire de la SAAQ
pour l’obtention du permis de conduire

X

Service esthétique

X

Examens à des fins de recherche pharmaceutique

X

Frais de transport d’échantillons biologiques

X

Résumé de dossier médical demandé par un patient pour son nouveau médecin
Résumé de dossier médical pour une assurance invalidité

Exemption

X
X

Renouvellement téléphonique d’une ordonnance

X

Examen ou acte payé ou remboursé par la RAMQ

X

un plus grand nombre de médecins à s’inscrire à la TPS du
fait qu’ils excèdent dorénavant le seuil annuel de 30 000 $
de fournitures taxables. Comme nous l’avons vu, ces chan
gements entraînent aussi un certain risque en raison de
l’incertitude possible quant à leur application.
Enfin, l’application rétroactive à la date de l’annonce
peut aussi avoir occasionnée des coûts supplémentaires
à des médecins inscrits qui n’ont pu modifier assez rapi
dement leur conduite et qui doivent donc verser la taxe
qu’ils auraient dû percevoir. Des représentations ont été
faites tant auprès des autorités fédérales que provin
ciales (Revenu Québec gère la TPS au Québec) en ce qui
concerne le manque de précision du texte de loi et l’ap
plication rétroactive.

Conclusion
Les médecins de famille seront probablement peu tou
chés par ces modifications, sauf ceux qui effectuent des
expertises ou ont une pratique en santé au travail. Tous les
médecins auraient toutefois avantage à en discuter avec
leur comptable, question de s’assurer que leur fonctionne
ment actuel est conforme et ne les expose pas au risque de
devoir payer la TPS et la TVQ sur des services qu’ils ont déjà
fournis et qu’ils ne pourront probablement pas percevoir
rétroactivement auprès des patients ou des tiers.
Dans deux mois, nous traiterons des activités médico
administratives et de leur rémunération. À la prochaine ! //

La distinction entre service taxable et service exempté peut parfois être incertaine. Une bonne discussion
avec votre comptable ou votre conseiller fiscal serait donc utile.

lemedecinduquebec.org
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La MOUSSE PrROGAINE® à 5 % (mousse topique de
minoxidil à 5 %) est indiquée pour le traitement de
l’alopécie androgénétique masculine sur le dessus de
la tête (vertex).
L’emploi de la MOUSSE PrROGAINE® à 5 % n’est pas
approuvé chez les femmes.
8QKTNCRCIGKPFKSWÅGFCPUNoKEÐPGCW
EQKPKPHÅTKGWTFTQKVRQWTQDVGPKTFGU
TGPUGKIPGOGPVUUWRRNÅOGPVCKTGUUWT
NoKPPQEWKVÅFWRTQFWKVCKPUKSWoWPNKGP
XGTUNCOQPQITCRJKGSWKVTCKVGFGU
RQKPVUUWKXCPVU
- Contre-indications : emploi chez les femmes;
patients souffrant d’hypertension artérielle traitée ou
non traitée; calvitie non attribuable à des facteurs
héréditaires; patients présentant une anomalie du
cuir chevelu (y compris psoriasis et coup de soleil);
crâne rasé, lésions, inflammation, irritation, infection
ou coup de soleil grave au cuir chevelu; application
au cuir chevelu de pansements occlusifs ou de
médicaments topiques pour traiter un problème de
peau; certains médicaments sur ordonnance et en
vente libre, certains traitements (p. ex.
,QJPUQP,QJPUQP+PE
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chimiothérapie anticancéreuse) ou certaines
affections (p. ex. carence en fer, affection
thyroïdienne ou syphilis secondaire), ainsi que de
graves problèmes nutritionnels et une hygiène
déficiente peuvent provoquer une chute passagère
des cheveux qui ne doit pas être traitée par la
MOUSSE PrROGAINE® à 5 %.
- Mises en garde et précautions pertinentes : réservé
à l’usage externe, uniquement sur le cuir chevelu;
bien se laver les mains après l’emploi; ne pas
inhaler le produit vaporisé; la MOUSSE PrROGAINE®
à 5 % contient de l’éthanol (alcool) qui cause une
sensation de brûlure et une irritation des yeux; le
butylhydroxytoluène peut causer des réactions
cutanées locales ou irriter les yeux ou les
muqueuses; l’alcool cétylique et l’alcool stéarylique
peuvent causer des réactions cutanées locales; un
changement de la couleur ou de la texture des
cheveux peut se produire; si la perte des cheveux
continue pendant plus de 2 semaines, cesser
l’emploi et consulter un médecin; ne doit pas être
employé par des sujets qui n’ont pas d’antécédents
familiaux de perte de cheveux, si la perte de
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cheveux est soudaine ou par plaques, ou si la cause
de la perte de cheveux est inconnue; les patients
présentant une maladie cardiaque avérée ou de
l’arythmie cardiaque doivent consulter un médecin
avant d’employer la MOUSSE PrROGAINE® à 5 %;
risque d’effets généraux, notamment : rétention
hydrosodée, hypertension, tachycardie, angine de
poitrine et œdème; surveiller l’apparition d’effets
généraux du minoxidil, notamment : hypotension,
douleurs thoraciques, accélération du rythme
cardiaque (tachycardie), lipothymie ou
étourdissements, gain de poids soudain et
inexpliqué, œdème des mains ou des pieds, rougeur
persistante ou irritation du cuir chevelu; cesser
l’emploi en cas d’effets généraux ou de réactions
dermatologiques graves.
- Conditions d’usage clinique, effets indésirables,
interactions médicamenteuses et posologie.
'PQWVTGNCRCIGGPSWGUVKQPEQPVKGPV
NGUTÅHÅTGPEGUGVNGURCTCOÄVTGUFG
NoÅVWFGTGNCVKHU¼EGVVGRWDNKEKVÅ
Pour renseignements
thérapeutiques, voir page 92.
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ASSISTANCE POUR LES ACTES ADMINISTRATIFS
DU PERSONNEL OU DES MÉDECINS
Daniel Boivin et Lorraine LeGrand Westfall

L’ACPM fournira-t-elle de l’assistance à une clinique médicale dans le cadre d’une poursuite judiciaire mettant en
cause des actes du personnel administratif 1 de la clinique
(ex. : information transmise sur des résultats de laboratoire
par téléphone ou informations ou conseils donnés lors de la
prise de rendez-vous) ?
L’ACPM, soucieuse d’adapter ses services aux change
ments de la pratique des médecins, a procédé à un sondage
en 2013 pour évaluer le modèle de pratique et les arran
gements relatifs à la pratique de la médecine. L’ACPM a
également interrogé ses membres sur les orientations
futures concernant ces arrangements.
Il ressort de cette analyse pancanadienne, à laquelle près
de 9000 membres ont participé, que 69 % des médecins
ont une pratique en milieu hospitalier (un modèle préféré
par les spécialistes et les jeunes médecins) et que 49 %
ont, exclusivement ou parallèlement à une pratique hos
pitalière, une pratique dite classique en cabinet (modèle
adopté par 73 % des généralistes, dont la majorité ont plus
de 55 ans). Une proportion de 8 % des médecins opte pour
un nouveau modèle de pratique reposant sur une colla
boration multidisciplinaire ou des services non assurés.
Ce dernier modèle semble constituer une tendance chez
plusieurs et montre l’intérêt des omnipraticiens de plus
de 40 ans.
Ces données nous permettent de constater que de nombreux
médecins doivent embaucher des employés administratifs
qui assureront le bon fonctionnement de la clinique. Le
lien de subordination qui existe alors entre les employés
et le médecin entraîne certaines conséquences juridiques.
Il est donc opportun de discuter de l’assistance que
l’ACPM offre à une clinique pour les gestes de son per
sonnel administratif.
Il faut d’abord rappeler que l’ACPM se garde la possibilité
d’offrir ou non une aide aux cliniques, aux établissements
privés ou à ses membres. Les principes généraux de l’as
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l’Association canadienne de protection médicale
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sistance de l’ACPM aux cliniques et aux établissements
privés ont fait l’objet d’un article dans Le Médecin du Québec
de novembre 2013.
Pour qu’un membre, ou une clinique, bénéficie de l’aide
de l’ACPM, le différend juridique doit découler de soins
médicaux qui ont été prodigués. L’ACPM n’offrira habi
tuellement pas d’assistance lorsque l’enjeu n’est pas de
nature médicale. Par exemple, et de manière générale, un
médecin membre ou une clinique ne pourrait bénéficier
de l’aide de l’ACPM dans un différend avec le personnel
administratif portant sur un contrat de service ou sur les
normes du travail.
Lorsque le médecin employeur attribue une activité ad
ministrative ou clinique à son personnel, il doit le faire de
façon diligente à une personne qualifiée. Le personnel
administratif agit selon les directives de ce médecin qui
devient alors responsable des agissements de son employé,
notamment des actes administratifs (gestion des rendez
vous, conseils aux patients, facturation, etc.). Dans ce contexte,
le médecin pourrait bénéficier de l’assistance de l’ACPM
pour les actes de son personnel administratif. Il en va de
même de la clinique qui répond aux conditions d’assistance
aux cliniques et aux établissements privés.
Prenons, par exemple, la situation d’une petite clinique de
quartier où un employé administratif prend connaissance
de renseignements confidentiels concernant un patient
qu’il connaît bien. Le médecin, tenu au secret professionnel,
doit s’assurer que ses employés se conforment aux mêmes
normes de discrétion. Si l’employé en question divulgue
l’information confidentielle à une tierce personne, le méde
cin, sa clinique et l’employé administratif enfreignent alors
une obligation médicolégale et s’exposent à une plainte au
Collège des médecins ou encore à une poursuite civile.
Dans de telles circonstances, puisque le manquement
est lié à une information obtenue dans le cadre de soins
prodigués au patient, l’ACPM offrira généralement son
assistance au médecin et à la clinique, si celleci se quali
fie pour les gestes de l’employé administratif.
Dans une situation où le même employé remplit une de
mande d’équipement en inscrivant vingt chaises au lieu
de dix dans le but de vendre le surplus et qu’à la livraison,
1. Aux fins du présent article, l’employé administratif n’est pas un professionnel de
la santé apte à évaluer et à traiter les patients à titre indépendant.
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la clinique refuse de payer les frais excédentaires pour
de l’équipement au nom de l’employé, maintenant congé
dié, la responsabilité légale de la clinique pourrait encore
une fois être engagée par le geste de l’employé. Puisque
le geste n’est aucunement lié aux soins prodigués aux
patients, l’aide de l’ACPM ne serait toutefois pas possible.
Que l’assistance de l’ACPM soit disponible ou non, il est
prudent d’avoir des règles ou des politiques encadrant le
travail du personnel administratif, notamment concernant
la confidentialité de l’information. Une formation devrait
être offerte aux employés relativement à ces règles. Le
médecin doit s’assurer que le travail administratif de
ses employés est conforme aux normes relativement à
la qualité et à la sécurité des soins (Code de déontologie
des médecins, art. 9 et 62). Il en est de même d’autres
aspects administratifs de la gestion de la clinique. Par
exemple, le médecin doit s’assurer que toute publicité pour
sa clinique est conforme au Code de déontologie des médecins (art. 8 et 92).
Puisque l’aide de l’ACPM ne s’applique pas à tous les ges
tes qui peuvent être posés par le personnel de la clinique,
même si la clinique remplit les conditions d’assistance de
l’ACPM, il pourrait s’avérer nécessaire de souscrire une
police d’assurance commerciale.

L’ACPM fournira-t-elle une protection pour le médecin qui
a un rôle administratif à la clinique (responsable des contrats,
des embauches de personnel, etc.) ?
L’assistance de l’ACPM ne s’étend généralement pas à la
gestion de la clinique ni au travail administratif du médecin
membre. Qu’il s’agisse d’embaucher ou de congédier du
personnel, de faire la liste de l’emploi du temps du per
sonnel ou de déterminer des politiques de gestion de la
clinique, ces fonctions sont purement administratives et
ne relèvent pas de la pratique médicale.
L’exécution de tâches administratives peut mener à des
difficultés juridiques. Par exemple, l’établissement de
l’horaire de garde peut être la source de différends entre
les médecins d’une clinique. L’assistance de l’ACPM ne
s’appliquerait généralement pas dans une telle situa
tion puisqu’il ne s’agit pas d’une mésentente découlant
du travail professionnel médical du membre. Les tâches
administratives peuvent aussi engendrer des différends
avec des patients. Par exemple, un médecin administrateur
pourrait mettre en place, pour sa clinique de correction de
la vue ou de chirurgie esthétique, une politique de rem
boursement s’adressant aux patients insatisfaits. L’ACPM
n’offrira généralement pas d’assistance pour un différend
portant sur l’application de cette politique. Il en serait de
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même dans des disputes découlant de l’élaboration de
procédures ou d’autres directives de nature administrative.
Un médecin administrateur pourrait toutefois bénéficier
de l’aide de l’ACPM pour défendre l’élaboration d’une
directive ou d’un protocole clinique. Par exemple, dans
ses tâches au sein d’une clinique, il pourrait être appelé à
créer un protocole d’intervention prévoyant les circons
tances où une infirmière praticienne doit communiquer
avec un médecin. Dans une action alléguant que ce proto
cole clinique était inadéquat et a causé un préjudice à un
patient, l’ACPM accepterait vraisemblablement de prêter
assistance au médecin administrateur.
Des conséquences financières sérieuses peuvent être
causées par des décisions administratives n’étant pas
liées aux soins médicaux. En établissement, le médecinadministrateur bénéficie de la protection de l’assureur
de cet établissement relativement aux conséquences de
ses décisions administratives, ce qui n’est pas le cas du
médecin pratiquant en clinique. L’administrateur, qu’il soit
médecin ou non, doit veiller à que la clinique détienne une
police d’assurance offrant une couverture adéquate pour
tout type de sinistre lié au personnel, à l’équipement ou aux
locaux de la clinique, pour se prémunir des conséquences
liées aux ennuis juridiques pour lesquels l’assistance de
l’ACPM ne s’applique pas. //
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FACILITONS-NOUS L’APPRENTISSAGE
DE NOS STAGIAIRES ?
MarieClaude Audétat, Suzanne Laurin
et Gilbert Sanche

Ces dernières années, les universités ont instauré des
modifications importantes au parcours de formation
des médecins (exposition clinique précoce, approche
flexible et personnalisée de l’apprentissage par la
supervision clinique) qui témoignent d’une nouvelle
façon d’enseigner.
En fait, dans le cadre pédagogique actuel, les cliniciens
enseignants font bien plus que transmettre des connais
sances ou des techniques. En effet, ils facilitent et
orientent aussi l’apprentissage des stagiaires. Regar
dons quelles sont les bases de ce changement de culture
pédagogique et leurs répercussions sur la pratique du
clinicien enseignant.

Un chAngement de cAdre conceptUeL
Le passage du rôle de modèle à celui de superviseur
nécessite la remise en question de certaines croyances
véhiculées dans le monde médical depuis toujours.

« SEE ONE, DO ONE, TEACH ONE ! »
Cette très célèbre expression, qui a presque force d’apho
risme, est une application du modèle d’apprentissage des
gestes techniques où le clinicien enseignant n’est qu’un
exemple à suivre et où le stagiaire apprend seul.
Ce modèle très courant à une autre époque ainsi que
celui que Brian Hodges appelle le « modèle du sachet de
thé 1 » parce que l’étudiant apprend par osmose ou, pour
reprendre sa métaphore, en « trempant » tel un sachet
de thé dans le programme de formation pendant une
période définie, sont remis en question2.
Sans nier le potentiel d’apprentissage de l’observation,
le cadre actuel des compétences, tel que nous l’avons
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TaBleaU

leS priNCipeS De BaSe
D’UN appreNTiSSage eFFiCaCe5

Pertinence : proposer un apprentissage pertinent,
important pour le stagiaire
Apprentissage actif : favoriser un apprentissage actif
plutôt que passif
Rétroaction : donner régulièrement une rétroaction pour
soutenir les apprentissages
Individualisation : centrer l’apprentissage sur les besoins
propres du stagiaire

déjà décrit dans cette chronique3, met en effet plutôt
l’accent sur le rôle actif du clinicien enseignant dans la
supervision et l’accompagnement des stagiaires.

« UN BON MÉDECIN SERA NÉCESSAIREMENT
UN BON ENSEIGNANT » !
Pour que le médecin soit un bon enseignant, il doit pos
séder la compétence médicale, mais ce n’est pas suffisant.
Dans cette perspective, un clinicien devra s’appuyer
sur ses connaissances pédagogiques et accroître ses
compétences en enseignement clinique pour soutenir
l’apprentissage des stagiaires.
Dans un livre récemment publié, Ronald Harden et ses
collaborateurs présentent quatre principes fondamen
taux d’un apprentissage efficace qui doivent guider les
cliniciens engagés dans un rôle pédagogique4,5. Nous
proposons dans le tableau5 une adaptation française
de leur modèle qui forme en anglais l’acronyme FAIR
(feedback, activity, individualisation, relevance), que
nous avons traduit par PARI.
Voyons plus concrètement comment ces principes
peuvent s’actualiser au quotidien :

1. p : Un ApprentissAge pertinent AUX YeUX
dU stAgiAire
Les théories en pédagogie soulignent qu’un apprenant
sera plus motivé et apprendra plus rapidement s’il com
prend l’utilité de ses apprentissages et s’il peut faire des
liens directs entre la théorie et la pratique6. Le contexte
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clinique est, dans cette perspective, privilégié parce qu’il
met le stagiaire devant ses limites et lui fait ressentir
des besoins d’apprentissage. La supervision clinique
permet aussi au clinicien enseignant de repérer d’autres
besoins que l’apprenant n’a pas perçus. Un enseigne
ment efficace s’applique à répondre à ces besoins plutôt
que proposer un programme théorique, stéréotypé et
éloigné des préoccupations du stagiaire.

h

h

2. A : Un apprentissage actif
Il a été démontré qu’un apprentissage actif favorise la
rétention des connaissances dans la mémoire à long
terme7. Concrètement, de nombreuses activités d’ap
prentissage actif peuvent facilement être appliquées
dans le contexte clinique :
h Donner au stagiaire une tâche précise, même s’il est peu
expérimenté, afin de soutenir son apprentissage et son
engagement pendant une consultation plutôt que de
limiter son rôle à celui d’observateur. Par exemple, lui
demander de prendre la pression artérielle du patient
ou, s’il s’agit d’un stagiaire débutant, lui faire recueillir
les antécédents personnels et familiaux du malade.
h Organiser l’enseignement en petits groupes, si pos
sible, et favoriser la discussion, soumettre des pro
blèmes cliniques à résoudre, par exemple, plutôt que de
proposer un cours magistral où l’apprenant est passif.
h Faciliter la rétention et l’intégration des connaissances
en discutant avec l’apprenant des lectures recomman
dées, en encourageant la réflexion et en faisant des
liens avec des cas cliniques.

3. R : La rétroaction : une méthode pédagogique
essentielle
La rétroaction, aussi appelée feedback, est une infor
mation ou un commentaire fourni au stagiaire à propos
de sa performance, dans le but de soutenir son appren
tissage. Elle permet :
h de clarifier les objectifs et de préciser les attentes ;
h de souligner les « bons coups » pour consolider les
compétences que le stagiaire maîtrise et renforcer sa
motivation ;
h de corriger les éventuelles erreurs, proposer d’autres
solutions (comportements ou décisions), transmettre
des connaissances et orienter l’apprentissage.
Savoir donner une bonne rétroaction est une compé
tence clé pour les enseignants. Les recherches ont
révélé l’efficacité de cette activité pédagogique tant
qu’elle est régulière et constructive8. Même si les clini
ciens enseignants ont l’impression de fournir beaucoup
de rétroactions, les stagiaires affirment souvent en
recevoir peu9. C’est peut-être parce que les superviseurs
omettent de faire les actions suivantes :
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h

h

Expliciter leur point de vue clairement et de façon
détaillée (ex. : « J’aimerais que tu commences à faire
des recommandations au patient après avoir procédé
à l’examen physique » plutôt que « Ton entrevue pour
rait être plus structurée ».
Donner une rétroaction spécifique sur la performance
de l’apprenant au lieu de se prononcer sur le problème
clinique du patient (ex. : « Tu as bien reconnu et inter
prété les indices qui orientent vers un diagnostic de
pneumonie » plutôt que « Je suis d’accord, il faut pen
ser à une pneumonie dans ce cas ».
Donner une rétroaction régulière et immédiatement
après l’activité observée ou la discussion de cas.
Donner une suite à la rétroaction en encourageant
spécifiquement la mise en œuvre d’une nouvelle atti
tude, compétence, connaissance, technique, etc. et en
relevant les progrès ou la persistance des difficultés
du stagiaire (ex. : « Tu devrais attendre d’avoir terminé
ton anamnèse et ton examen physique avant de pro
poser un diagnostic ou de faire une recommandation »
ou encore « Je vois que tu as gardé tes conseils pour la
fin de la rencontre, comme nous en avions discuté ».

4. I : Un apprentissage qui tient compte
des besoins individuels
Dans une certaine mesure, les stagiaires ont des moti
vations différentes, des besoins spécifiques quant aux
connaissances et aux compétences à approfondir, de
même que différents styles d’apprentissage (seul ou en
groupe, de façon plus visuelle ou auditive, etc.). Concrè
tement, le clinicien enseignant a plusieurs options à sa
disposition pour répondre aux besoins de l’apprenant.
Il peut :
h proposer des supervisions ou des occasions d’appren
tissage qui tiennent compte des besoins, des facilités
ou des difficultés du stagiaire ;
h favoriser la participation du stagiaire et sa réflexion
sur ses besoins et lacunes et prévoir des situations
d’apprentissage qui y répondent.
Ainsi, devant un stagiaire qui maîtrise mal l’évaluation
clinique des affections de l’épaule, un clinicien ensei
gnant pourrait :
h s’assurer qu’il lise des ouvrages sur les différentes
affections de l’épaule ;
h discuter des lectures faites en vérifiant s’il réussit à
utiliser ses connaissances pour résoudre des situa
tions cliniques fictives ;
h réviser avec lui l’examen de l’épaule en le faisant
s’exercer sur des collègues ;
h lui proposer d’évaluer les patients du service de
consultation sans rendez-vous qui présentent ce type
de problème et l’observer ;

h

lui transmettre une rétroaction sur la qualité de son
anamnèse et sur sa maîtrise de l’examen physique et
des différentes manœuvres, etc.

Clinicien et enseignant
Faire le PARI de l’apprentissage, c’est donc réfléchir à
son rôle d’enseignant et s’assurer non seulement de la
qualité de son enseignement, mais aussi de l’évaluation
et de la mise à niveau de ses compétences pédagogiques,
parce que enseigner est une activité professionnelle qui
exige une bonne maîtrise du sujet, la médecine, ainsi
que des compétences en pédagogie.
Ainsi, soutenir les stagiaires dans l’amélioration de leurs
compétences, accorder de l’importance et du temps à la
rétroaction en s’intéressant à la perception et à l’intégra
tion qu’en font les stagiaires et contribuer à la création
d’un environnement propice à l’apprentissage consti
tuent des défis stimulants pour le clinicien qui s’engage
dans le rôle d’enseignant.
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Le REEE et le REEI,
deux véhicules à connaître
Beaucoup d’encre a coulé sur les REER, CELI et autres véhicules d’accumulation,
mais connaissez-vous le REEE et le REEI, deux régimes d’épargne subventionnés
par nos gouvernements ?

Régime enregistré
d’épargne-études (REEE)
Le REEE est un véhicule permettant d’accumuler des
sommes dans le but de financer les études postse
condaires d’un enfant. Le REEE constitue un contrat
entre un promoteur, l’organisme qui distribue le régime
et l’administre, et un souscripteur, qui verse des cotisations au nom d’un ou de plusieurs bénéficiaires nommés.
À partir du moment où le bénéficiaire est inscrit à un
programme admissible d’études postsecondaires, les
revenus du régime ainsi que les subventions gouvernementales servent à payer ses droits de scolarité ou
toute autre dépense liée à ses études.

Durée de vie
Le REEE a une durée de vie maximale de 35 ans, mais
la période de cotisation ne peut dépasser 31 ans. Les
périodes sont toutefois de 40 ans et de 35 ans si le bénéficiaire d’un REEE individuel est admissible au crédit
d’impôt pour personne handicapée.

Traitement fiscal
Les cotisations à un REEE ne sont pas déductibles, mais
sont admissibles à des subventions. Cependant, les revenus de placement sur les cotisations et les subventions
s’accumulent à l’abri de l’impôt. Les cotisations à un
REEE ne sont pas imposables lorsqu’elles sont retirées
du REEE, alors que les subventions et les revenus de
placement produits par le REEE doivent être déclarés
dans les revenus du bénéficiaire.

fonnée à 500 $ par bénéficiaire. Selon le revenu familial
net, une SCEE supplémentaire de 10 % ou de 20 % sur
les 500 premiers dollars versés au REEE pourrait être
reçue. En situation de rattrapage de cotisations, la SCEE
maximale passe à 1000 $ (5000 $ 3 20 %). Une limite
cumulative de 7200 $ par bénéficiaire (SCEE de base et
supplémentaire combinées) est applicable.

Bon d’études canadien (BEC)
Le BEC est une subvention du gouvernement fédéral
destinée au REEE pour les familles à faible revenu. Le
BEC est accessible à tous les enfants nés après 2003
dans des familles dont le revenu net familial est inférieur
au premier palier d’imposition.
Incitatif québécois
à l’épargne-études (IQEE)
L’IQEE a été instauré lors du budget du gouvernement
du Québec de 2007 et correspond à 10 % de la première
tranche de 2500 $ par année, jusqu’à concurrence de
250 $ par enfant annuellement dans la mesure où le
bénéficiaire est un résident du Québec au 31 décembre
de l’année d’imposition. L’IQEE peut être supérieur pour
les familles à faible revenu.
Si le bénéficiaire ne poursuit pas
d’études postsecondaires
Évidemment, il ne s’agit pas de la situation idéale, mais
quatre options sont alors possibles :
h

Cotisations
Il n’y a aucune limite aux cotisations annuelles, mais un
plafond cumulatif est établi à 50 000 $ par bénéficiaire.
Subvention canadienne
pour l’épargne-études (SCEE)
La SCEE annuelle est égale à 20 % de la première tranche
de 2500 $ de cotisation. La SCEE de base est donc pla-

h

Laisser les fonds dans le REEE : Un REEE peut demeurer ouvert pendant une période maximale de 35 ans.
Si le bénéficiaire ne poursuit pas ses études après
le secondaire, on peut laisser le REEE ouvert au cas
où il déciderait plus tard d’entreprendre des études
postsecondaires.
Remplacer le bénéficiaire : S’il s’agit d’un régime
individuel, il est possible de nommer un autre bénéficiaire. Certaines modalités peuvent s’appliquer. S’il
suite à la page suivante
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suite de la page précédente

h

h

s’agit d’un régime familial, on peut utiliser les revenus
ainsi que certaines subventions fédérales et provinciales pour payer les études d’un autre enfant aux
termes du régime.
Transférer les fonds au REER du souscripteur : On
pourrait transférer du REEE au REER jusqu’à 50 000 $
de revenus exempts d’impôt si certaines conditions
sont respectées (notamment si le souscripteur possède
des droits de cotisation au REER).
Fermer le REEE : Dans ce cas-là, les cotisations sont
versées au souscripteur sans impôt sur celles-ci. On
devra en revanche rendre toutes les subventions
restantes au gouvernement. Le souscripteur pourra
retirer les revenus d’investissement du régime si le
REEE est ouvert depuis dix ans et que les bénéficiaires
ont au moins 21 ans et ne font pas d’études postse
condaires. Ces revenus seront imposables et soumis
à une pénalité de 20 %.

Régime enregistré
d’épargne-invalidité (REEI)
Le REEI est un véhicule permettant d’accumuler efficacement des sommes pour les particuliers admissibles
au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH).

Bon canadien
pour l’épargne-invalidité (BCEI)
Pour les familles à plus faible revenu, des BCEI pouvant
atteindre 1000 $ seront versés chaque année aux REEI.
Les BCEI ne dépendront pas des cotisations à un REEI.
Le montant total des BCEI pour un REEI est limité à
20 000 $. Un REEI peut recevoir des BCEI jusqu’à la
fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 49 ans.
Paiements
Des versements, au moins annuels, provenant d’un REEI
doivent commencer avant la fin de l’année où le bénéficiaire atteint l’âge de 60 ans et sont assujettis à un
plafond annuel déterminé en fonction de l’espérance
de vie du bénéficiaire et de la valeur du REEI. De plus,
le bénéficiaire d’un REEI, ou son représentant légal,
peut empiéter sur le capital et le revenu du régime, aux
sommes et aux fins précisées dans le REEI.

Admissibilité
Le REEI est accessible aux particuliers admissibles
au crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH)
qui ont un numéro d’assurance sociale et qui résident
au Canada. Ces exigences doivent être satisfaites au
moment de la création du REEI et chaque fois qu’une
cotisation ou une subvention est versée au régime.

Décès ou cessation de l’admissibilité
Lorsque le bénéficiaire d’un REEI cesse d’être admissible
au CIPH ou meurt, les fonds dans le REEI doivent être
versés au bénéficiaire ou à sa succession. Ce montant
(net des cotisations) est inclus dans le revenu du bénéficiaire aux fins de l’impôt.

Traitement fiscal
Les cotisations à un REEI ne sont pas déductibles, mais
donnent droit à des subventions. Les revenus de placement sur les cotisations et les subventions s’accumulent
toutefois à l’abri de l’impôt. Les cotisations à un REEI
ne sont pas imposables au retrait, alors que les subventions et les revenus de placement tirés du REEI sont
imposables entre les mains du bénéficiaire lorsqu’ils
sont retirés.

Roulement du REER vers le REEI
Au décès, il est possible de transférer son REER vers le
REEI de son enfant ou de son petit-enfant à charge sans
payer d’impôt. Ce transfert ne pourra dépasser le plafond
cumulatif pour le REEI, soit 200 000 $, et ne donnera
pas droit aux SCEI ni aux BCEI. De plus, puisque les
sommes transférées n’ont pas encore été assujetties à
l’impôt, elles seront imposables entre les mains du bénéficiaire au moment du retrait.

Cotisation
On peut cotiser jusqu’à 200 000 $ à un REEI, sans plafond annuel jusqu’à la fin de l’année où le bénéficiaire
atteint l’âge de 59 ans. Il n’y a aucune restriction quant
aux personnes pouvant verser des cotisations.

Nouveau : Roulement du REEE vers le REEI
Depuis 2013, il est possible de rouler le REEE vers le REEI,
en respectant certaines conditions.

Subvention canadienne
pour l’épargne-invalidité (SCEI)
Les cotisations à un REEI effectuées durant une année
donnent droit aux SCEI aux taux de 100 %, de 200 %
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ou de 300 %, selon le revenu familial net et le montant
des cotisations. Le montant annuel des SCEI pour un
REEI est limité à 3500 $ tandis que le montant viager
est plafonné à 70 000 $. Un REEI pourra recevoir des
SCEI jusqu’à la fin de l’année où le bénéficiaire atteint
l’âge de 49 ans.
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Conclusion
Quoique ces deux véhicules permettent une épargne
spécialisée (en prévision des études pour le REEE et
pour le particulier souffrant d’un handicap pour le REEI),
le fort niveau de subventions accompagnant ceux-ci en
fait des incontournables à considérer ! //

p o u r q u e l
p o u r q u e l
f o r m a t I o n C o n t I n u e . .
f o r m a t I o n C o n t I n u
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AU-DELÀ DE L’ABC DU TRAITEMENT
COGNITIVOCOMPORTEMENTAL DE L’INSOMNIE
L’insomnie est un trouble dont la prévalence dans la population québécoise est d’environ 30 %
de façon occasionnelle et 10 % de façon chronique1. Le médecin, qui voit souvent des patients
qui en sont atteints, est en mesure de diagnostiquer un trouble de sommeil, car il connaît les difficultés
qui l’accompagnent et les conséquences qui en découlent. Toutefois, dans le contexte d’une consultation
en cabinet, offrir un traitement efficace et de surcroît non pharmacologique est très difficile.
Annie Vallières et Bernard Guay

Quelles sont donc les méthodes efficaces pour traiter l’in
somnie autrement que par les médicaments et comment
les adapter au contexte clinique du médecin ? Le présent
article vise à répondre à ces questions en offrant aux
omnipraticiens une façon d’adapter les interventions du
traitement cognitivocomportemental de l’insomnie (TCCI)
au contexte d’une consultation rapide en cabinet afin d’ou
tiller les patients à l’aide de recommandations simples. Cet
article approfondit les notions que nous avions abordées
dans notre article paru en octobre 20042. Il importe de com
prendre les mécanismes du sommeil normal et les bases
physiologiques qui appuient le TCCI.

le sommeil
Le sommeil normal dépend du fin réglage entre le prin
cipe d’homéostasie du sommeil et le rythme circadien. Ces
deux mécanismes travaillent conjointement pour fournir
automatiquement un bon sommeil quotidien3.

le pRoCessus s ou HomÉostatiQue
du sommeil

sur le degré d’énergie. Par conséquent, plus on dépense
d’énergie au cours de la journée, plus on accumule d’adé
nosine qui favorise le sommeil. Lorsqu’on dort, l’accumu
lation se dissipe par son propre métabolisme, et le cycle
recommence au lever.

le pRoCessus C ou CiRCadien –
ÊtRe en pHase aveC son CYCle
Le rythme circadien, qui s’étale sur environ 24 heures, est
un rythme biologique dont certaines composantes sont
influencées par l’alternance du jour et de la nuit. Dans le
cas du sommeil, ce rythme est régulé par une horloge
biologique principale qui a pour but de synchroniser les
différents rythmes biologiques et de réinitialiser le rythme
circadien selon les informations provenant de l’environ
nement. Cette horloge biologique est sensible à plusieurs
stimulus, dont le plus important est la lumière. C’est d’ail
leurs grâce à la lumière du jour, captée tous les matins, que
l’horloge biologique humaine recommence le cycle circa
dien. La lumière suit la voie rétinohypothalamique et est
captée par des cellules spécifiques logées dans la rétine.
L’information est ensuite envoyée aux noyaux suprachias
matiques, puis à l’hypothalamus qui la transmet à son tour
à la glande pinéale. Cette dernière produit la mélatonine et
régule le cycle circadien de la température corporelle3. Une
baisse légère de la température corporelle favorise l’endor
missement et survient en soirée avant l’heure du coucher3.

Le processus S du sommeil fait référence à une pression
pour dormir qui s’accroît pendant l’éveil et diminue pen
dant le sommeil. Ainsi, la somnolence et le besoin de dor
mir augmentent en fonction de la durée d’éveil précédente.
Durant le temps d’éveil, qui correspond à la période diurne
chez la majorité des êtres humains, une substance appe
lée adénosine s’accumule dans le cerveau et favorise le
sommeil. L’adénosine triphosphate des mitochondries agit

l’aRCHiteCtuRe du sommeil

La Dre Annie Vallières, psychologue, est
professeure agrégée de psychologie à l’Université
Laval et exerce au Centre d’étude des troubles
du sommeil (CETS), à Québec. Elle possède un
doctorat en psychologie. Le Dr Bernard Guay,
omnipraticien, est professeur de clinique à
l’Université Laval et exerce à l’Institut universitaire
en santé mentale de Québec ainsi qu’au CETS.

Le sommeil est une période active pour l’être humain. Il
se compose de différents stades passant du plus léger
(stade 1) au plus profond (stades 3 et 4). L’activité élec
trique du cerveau varie d’un stade à l’autre, ce qui permet
de les repérer. Ainsi, aux stades 1 et 2, le cerveau pré
sente surtout des ondes plus rapides. Aux stades 3 et 4, la
majorité des ondes sont lentes et de fortes amplitudes. Un
cycle de sommeil comporte un enchaînement progressif
de tous les stades (de 1 à 4), puis se termine par l’activité
cérébrale rapide des rêves (figure 1 4). Pendant les rêves,
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figure 1

Hypnogramme typique
Cycle 1

Éveil
Sommeil
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Sommeil 1
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Source : Dubuc B. Nos différents sommeils. Centre de recherche de l'Institut Douglas et Institut des
neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies. Site Internet : http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/
d_11/d_11_p/d_11_p_cyc/d_11_p_cyc.html (Date de consultation : janvier 2014). Reproduction autorisée.

tableau I
h
h
h
h

Caractéristiques du rêve3*

Activité cérébrale rapide
Atonie musculaire complète, sauf pour le diaphragme et les yeux
Mouvements oculaires rapides
Érection

* On a appelé le rêve « sommeil paradoxal », car l’activité cérébrale rapide est accompagnée d’une
absence de tonus musculaire. Dans la littérature anglophone, cette phase a été nommée d’après les
mouvements rapides des yeux (REM-Sleep pour Rapid Eye Movement Sleep).

le cerveau présente des ondes rapides
semblables à ceux de la phase d’éveil,
tandis que les yeux ont des mouve
ments oculaires rapides observables
lorsque les paupières sont fermées
(tableau I). Il est tout à fait normal
d’avoir des éveils pendant un rêve ou
d’être tout près de ce stade de som
meil. Un être humain expérimente en
moyenne de quatre à cinq cycles de
sommeil de 1,5 heure pendant la nuit.
Au fur et à mesure que la nuit avance,
les rêves à la fin du cycle sont de plus
en plus longs tandis que le sommeil
profond diminue. Chacun des stades
aurait des fonctions différentes.
Actuellement, on sait que les rêves
servent principalement à la maîtrise
des émotions et le stade de sommeil
profond est surtout lié à la récupé
ration physique. Le vieillissem ent
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apporte toutefois des changements
à ce schéma. Par exemple, le temps
total de sommeil par nuit diminue légè
rement (en moyenne de 45 minutes),
tout comme le stade de sommeil pro
fond. Le sommeil devient un peu plus
fragmenté, ce qui crée quelques éveils
de plus au cours de la nuit3.

Retour sur l’insomnie
Le tableau II présente un résumé des
symptômes d’insomnie5. Selon Spiel
man et Glovinsky6, l’insomnie com
mence par la survenue d’un facteur
précipitant, comme une maladie, une
douleur ou un stress (figure 2 6). Cet
événement dans la vie de la personne
entraîne de l’insomnie à un moment
précis. C’est ce qu’on appelle l’insom
nie aiguë. Normalement, le sommeil
redevient normal quand le facteur
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précipitant se résorbe. Toutefois,
l’insomnie qui perdure après la dis
parition du facteur précipitant, c'està-dire après un délai d’un à six mois,
devient chronique. Certains facteurs,
dits de maintien, perpétuent alors
le cycle et sont différents de ceux à
l’origine du problème. Il s’agit ici de
pensées et de préoccupations sur le
sommeil que la personne a eu pendant
la période d’insomnie aiguë et d’une
modification des comportements et
des habitudes du sommeil causée
par l’insomnie. Ainsi, une personne qui
change son horaire de sommeil en fai
sant des siestes ou en passant plus de
temps au lit pour essayer de dormir
met en place des facteurs de maintien
qui font persister l’insomnie. Pendant
ce temps, elle peut aussi éprouver une
crainte de ne pas dormir, ce qui ren
force la modification de ses compor
tements et entretient son insomnie.
Il est important de comprendre que
les facteurs de maintien mention
nés dérèglent les mécanismes nor
maux de régulation (processus S et
C) qui font en sorte que le sommeil
ne survient plus alors de façon auto
matique. Du fait de la transformation
de l'horaire de sommeil, l’heure à la
quelle l’horloge biologique perçoit
la lumière diurne devient variable.
Avec le temps, cette variabilité nuit au
rythme circadien et interfère avec les
signaux adéquats envoyés au corps.
Le processus homéostatique du som
meil est aussi déséquilibré par le man
que de sommeil et les horaires varia
bles. Normalement, le processus S se
dissipe durant le sommeil. Cependant,
lorsqu’il y a insomnie, il ne s’estompe
pas suffisamment, ce qui maintient une
pression forte pour dormir durant la
journée et se traduit fréquemment par
une hausse de la somnolence diurne.
Aussi, lorsque la personne change
ses heures de coucher ou de lever, elle
diminue le temps d’éveil entre deux
périodes de sommeil. Le lendemain
la pression (processus S) pour dormir
est donc moins forte au moment d’al
ler au lit. La personne est alors sou
vent trop activée physiologiquement,

p o u r q u e l a
F OR M A T I O N C O N T I N UE

Comment adapter le
TCC-I au contexte d’une
consultation en cabinet ?
Le traitement cognitivocomporte
mental de l’insomnie (TCC-I) est une
méthode psychologique ayant pour
but d’améliorer le sommeil par un
meilleur fonctionnement des méca
nismes de régulation du sommeil. Il
vise également à corriger les concep
tions erronées et à transmettre des
informations sur une bonne hygiène
du sommeil. Ce traitement a reçu
beauc oup d’appuis empiriq ues. Il
est reconnu pour son efficacité et
recommandé en première ligne7. Il est
bien décrit dans notre article intitulé :
« L’ABC du traitement cognitivocomportemental de l’insomnie », paru
dans Le Médecin du Québec d’oc
tobre 20042.

Les aspects
comportementaux
Le traitement cognitivocompor
temental de l’insomnie comprend
deux interventions axées sur le com
portement : la restriction du temps
au lit et le contrôle par stimulus. Le
tableau III 2 présente un résumé des
recommandations à prescrire au
patient. La diminution du temps au
lit, aussi appelée restriction du som
meil, consiste à limiter la période pas
sée au lit au temps que la personne
estime dormir. Ainsi, si un patient
évalue son temps de sommeil à six
heures par nuit, il ne devra pas rester
plus de six heures au lit. L’heure du
coucher et surtout l’heure du réveil
doivent être fixées avec vous lors
de la rencontre. Il s’agit de prescrire
un horaire de sommeil pendant une
semaine, puis d’accroître le temps au
lit de quinze minutes si toutes les nuits
de la première semaine ont pratique
lemedecinduquebec.org

tableau Ii
h

h
h

h

h

h

symptômes d’insomnie5

Moment de la survenue des symptômes pendant la nuit
(pour être significatifs les symptômes doivent durer plus de trente minutes)
• Insomnie initiale ou d’endormissement
• Insomnie de maintien ou de réveil nocturne
• Insomnie terminale ou de réveil précoce
Association de deux ou trois des éléments précédents
Nombre de fois par semaine : les symptômes sont significatifs si leur fréquence
dépasse trois fois par semaine
Nombre de mois ou d’années : l’insomnie est chronique si elle dure depuis plus
de trois mois
Répercussions durant le jour
• Somnolence
• Fatigue
• Troubles cognitifs : diminution de la concentration, oublis plus fréquents, etc.
• Baisse de la performance dans les tâches diverses
Troubles concomitants
• Stress aigu
• État dépressif
• Douleur et problème physique

Exemple de diagnostic : insomnie mixte d’endormissement et de réveil précoce, environ cinq fois
par semaine depuis un mois dans un contexte de deuil, associée à de la tristesse et à des symptômes dépressifs.

figure 2

Évolution de l’insomnie
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Intensité de l’insomnie

cognitivement ou émotionnellement
pour dormir. À l’heure d’aller au lit ou
durant la nuit, elle indiquera qu’elle
est incapable d’arrêter ses pensées.
Ces dernières ne sont pas forcément
des inquiétudes, mais plutôt simple
ment le reflet d’une activation cogni
tive élevée.

//
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Source : Spielman AJ, Glovinsky PB. The Varied Nature of Insomnia. Dans : Hauri PJ, rédacteur. Case
Studies in Insomnia. New York : Plenum Publishing Corporation ; 1991. p. 1-15. Adaptation autorisée.

ment été dormies en entier. Chaque
changement dans l’horaire de som
meil doit être maintenu au moins une
semaine avant qu'un nouveau soit
apporté. Cette première prescrip
tion aura comme objectif d’utiliser
le processus S du sommeil. Le trai
tement favorise l’augmentation de la

pression pour dormir afin de pousser
la personne à dormir toute la nuit.
De plus, l’horaire régulier permet de
réajuster l’horloge biologique interne,
soit le processus C. Néanmoins, il ne
faut jamais prescrire un temps au lit
de moins de cinq heures, principale
ment pour des raisons de sécurité3.
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tableau IiI

Recommandations
comportementales reposant
sur la restriction du temps au lit
et le contrôle par stimulus2

Restriction du temps passé au lit
h

h

À prescrire
• Un horaire de sommeil fixe pendant une semaine.
• Une augmentation de quinze minutes du temps
passé au lit si, et seulement si, l’horaire et le nombre
d’heures de sommeil pour l’ensemble des nuits
ont été respectés.
À retenir pour le médecin
• L’horaire est établi à partir du temps que le patient
estime dormir.
• Il ne faut pas prescrire un horaire de moins de cinq
heures.
• Les changements d’horaire se font de façon
hebdomadaire.

Contrôle par stimulus
h

À prescrire
• Sortir du lit après vingt minutes d’éveil.
• Retourner au lit quand la somnolence revient.
• Faire une sieste de vingt minutes avant 15 h en cas
de besoin urgent de sommeil.

La majorité des insomniaques disent dormir moins de cinq
heures par nuit, mais dorment en fait légèrement plus que
leur estimation lorsqu’ils viennent en laboratoire. Ainsi,
si le nombre d’heures passées au lit est inférieur à cinq,
la personne risque d’être plutôt en privation de sommeil,
ce qui aura pour effet d’ajouter les conséquences de la
privation de sommeil à celles de l’insomnie.
En parallèle, vous pouvez appliquer le contrôle par sti
mulus. Les deux traitements comportementaux sont habi
tuellement employés ensemble et se nomment sleep scheduling. Il s’agit alors d’ajouter une consigne sur le fait que
la personne ne doit pas rester au lit plus de vingt minutes
sans dormir. Autrement dit, si le patient est éveillé plus de
vingt minutes au lit, il doit se lever et rester calme et peu
actif. Il peut retourner au lit quand la somnolence revient,
tout en respectant la prescription d’horaire de sommeil
que vous lui aurez donnée. Le contrôle par stimulus dimi
nue l’activation cognitive au lit pendant le sommeil, ce qui
permet une meilleure dissipation du processus S durant
le sommeil.
Les deux premières semaines d’application de ces règles
comportementales sont très difficiles pour la majorité des
patients. Vous pouvez proposer à ces derniers de faire
une petite sieste d’urgence si leur besoin de sommeil est
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trop prononcé durant la journée. Toutefois, afin de ne pas
rompre le processus S du sommeil, la sieste ne doit pas dé
passer de quinze à trente minutes. Il est d’ailleurs prouvé que
les siestes les plus efficaces durent vingt minutes8. De plus,
en raison du processus C, qui influe sur l’enchaînement
des cycles du sommeil, la sieste doit avoir lieu avant 15 h.
Toutes les petites siestes en soirée sont donc à proscrire.
Les patients ont également besoin de soutien et d’en
couragement. Les interventions comportementales sont
efficaces si elles sont appliquées rigoureusement et tous
les jours. En effet, l’horloge biologique exige une certaine
régularité pour se remettre à bien fonctionner. De plus, le
moindre écart à ces consignes déséquilibre directement
le processus S.

Les aspects cognitifs
Le traitement cognitivocomportemental de l’insomnie
comprend aussi une composante appelée « thérapie co
gnitive », qui vise à remplacer les croyances erronées sur
le sommeil par des pensées plus réalistes. Afin que la thé
rapie cognitive soit efficace, il est essentiel d’avoir un cli
mat thérapeutique d’empathie et d’éviter la confrontation
directe. Dans un contexte d’intervention rapide, il s’agit
plutôt d’informer les patients des points essentiels sus
ceptibles d’avoir un effet sur leur sommeil. Le tableau IV 2
contient différentes recommandations qui peuvent être
faites dans le cadre de la thérapie cognitive.
Il est bien important de comprendre que vos recomman
dations ou les informations que vous donnez en tant que
médecin auront des répercussions considérables sur les
croyances que vos patients entretiennent sur le sommeil
et, par conséquent, sur leurs comportements. Plusieurs
recommandations faites par des médecins pour divers
problèmes de santé, pas seulement dans le cadre de l’in
somnie, favorisent le dérèglement des processus S et C du
sommeil. Elles contribuent ainsi au maintien de l’insom
nie et doivent être évitées, notamment : « Couchez-vous
de bonne heure », « Dormez dès que vous en ressentez le
besoin », « Récupérez en faisant des siestes », « Dormez
quand vous le pouvez », « Il faut dormir, reposez-vous ».
Dans le cadre de la thérapie cognitive, vos recommanda
tions devraient insister davantage sur le sommeil nocturne
que sur l’éveil. De plus, elles devraient souligner les accom
plissements du patient malgré l’insomnie. Le médecin et
le patient doivent aussi avoir à l’esprit que « se reposer »
n’est pas nécessairement synonyme de « dormir ». Tous vos
conseils devraient favoriser l’augmentation du sentiment
d’efficacité du patient envers son sommeil. En ce sens,
les principales pensées à cibler chez les insomniaques
concernent les besoins de sommeil et l’obligation de dor
mir. Il est important d’éviter le plus possible les remarques
comme : « Il faut dormir » et « Vous devez dormir ». Ces
pensées sont au cœur du problème d’insomnie et créent

p o u r q u e l a
F OR M A T I O N C O N T I N UE

tableau IV

Recommandations reposant sur la thérapie cognitive2

Thèmes

Pensées des patients
insomniaques

Recommandations proposées

Besoins de sommeil,
obligation de dormir
et perfectionnisme

« Il faut dormir. »
« Je dois dormir. »

Les réduire au minimum en disant au patient les phrases suivantes :
« Dormez moins, mais dormez bien. »
« Vous dormez quand même x heures par nuit. »

Conséquences
de l’insomnie

« Je vais mourir. »
« Je vais tomber malade. »

« Malgré le manque de sommeil, vous parvenez à fonctionner une bonne
partie de la journée. » « Plus vous lâcherez prise sur les conséquences et
mieux vous dormirez. »

Victime, sans contrôle

« Je suis impuissant face
à mon insomnie. »
« Il n’y a rien à faire. »

Valider la souffrance, mais centrer le message sur le changement
des habitudes et le fait d'être actif. Rappeler l’efficacité du traitement.

beaucoup d’anxiété de performance liée au sommeil. De
plus, elles sont associées au perfectionnisme, caractéris
tique très présente chez les personnes souffrant d’insom
nie. En effet, plusieurs veulent un sommeil parfait et ne se
contentent pas de nuits moins bonnes. Dans un contexte
de consultation médicale, il ne faut donc pas renforcer
les pensées erronées du patient. Ayez plutôt recours à
des phrases comme : « Dormez moins, mais dormez bien ».
Les insomniaques ont aussi tendance à voir l’insomnie
comme étant mauvaise ou synonyme d’échec. Il ne leur
reste plus alors qu’un pas pour conclure qu’ils ont échoué
ou qu’ils sont mauvais. Il importe donc de minimiser ces
pensées en mettant plutôt l’accent sur les heures dormies.
Dans cette même lignée, la personne atteinte d’insomnie
se perçoit très souvent comme une victime et ressent un
fort sentiment d’impuissance. Bien qu’il soit important de
valider la souffrance, il ne faut pas trop souligner la victi
misation et la perte de la maîtrise du sommeil. Il faut aussi
écouter les craintes du patient quant aux répercussions de
son insomnie. Plusieurs insomniaques ont peur de déve
lopper une maladie grave, voire de mourir. Beaucoup d’in
formations concernant le manque de sommeil circulent sur
le Web et alimentent leur peur. Il est évident que le som
meil est important. Par contre, il ne sert à rien de penser
constamment aux conséquences. Tentez plutôt d’amener
la personne à lâcher prise en insistant sur l’inutilité de
telles pensées.

Pour en savoir plus...
h

h

h

//
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Conclusion
Après une bonne évaluation, il est possible d’appliquer
quelques interventions comportementales simples selon
les principes de base du sommeil. Le médecin prescrit
une heure de coucher et de lever à respecter pendant une
semaine complète selon l’estimation du temps de sommeil
de son patient. Par la suite, il lui propose une augmentation
du temps au lit de quinze minutes en soirée la semaine
suivante. Il lui précise de ne pas rester éveillé au lit plus de
quinze minutes et de suivre ces consignes tous les jours.
Enfin, il peut mettre l’accent sur la qualité du sommeil plu
tôt que sur la quantité et ajouter qu’il s’agit des premiers
pas vers un meilleur sommeil. //
Date de réception : le 6 novembre 2013
Date d’acceptation : le 29 novembre 2013
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Aide au traitement de la douleur
Indications et utilisation clinique
BuTrans® (timbre transdermique de buprénorphine d’une durée d’action de 7 jours) est indiqué pour le traitement des douleurs persistantes
d’intensité modérée chez les adultes nécessitant une analgésie opioïde continue de longue durée. Chez les personnes âgées, commencer le traitement
par le plus faible dosage existant. L’administration de BuTrans® n’est pas indiquée chez les patients de moins de 18 ans.
Contre-indications :
• hypersensibilité à d’autres opioïdes;
• iléus;
• abdomen aigu soupçonné;
• douleurs légères, intermittentes ou de courte durée qui peuvent être prises en charge d’une autre façon;
• prise en charge de la douleur aiguë;
• soulagement des douleurs périopératoires;
• asthme aigu ou autre syndrome obstructif;
• dépression respiratoire grave;
• alcoolisme, delirium tremens et troubles convulsifs;
• grave dépression du SNC, augmentation de la pression céphalorachidienne ou intracrânienne et traumatisme crânien;
• utilisation d’inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO);
• grossesse, travail, accouchement ou allaitement;
• dépendance aux opioïdes, ou dans le contexte d’une cure de désintoxication aux narcotiques;
• myasthénie grave;
• insuffisance hépatique grave.
Mises en garde et précautions importantes :
Posologie : Doses initiales : les doses initiales administrées aux patients n’ayant jamais reçu d’opioïdes ne doivent pas dépasser le timbre de 5 mcg
Dose maximale : 20 mcg tous les sept jours.
Formation de dépôt : En raison de la formation d’un dépôt sous-cutané de buprénorphine, non seulement l’exposition se poursuit après le retrait du
timbre, mais, si le timbre est retiré avant le pic d’exposition de la buprénorphine, les taux plasmatiques de buprénorphine peuvent également continuer
d’augmenter après le retrait du timbre BuTrans®.
Concentrations sériques : Les concentrations sériques diminuent progressivement. Les patients ayant ressenti des effets indésirables graves doivent
être suivis pendant au moins 24 heures après le retrait de BuTrans® ou jusqu’à ce que l’effet indésirable ait disparu.
Dépression respiratoire : Comme c’est le cas avec les autres dépresseurs du SNC, les patients ayant reçu BuTrans® doivent être suivis, tout
particulièrement pour détecter d’éventuels signes de dépression respiratoire, jusqu’à ce qu’une dose d’entretien stable soit atteinte.
Administration transdermique : Les timbres BuTrans®, qui assurent l’administration transdermique de la buprénorphine, doivent être appliqués
sur une peau saine; l’application sur une peau fragilisée peut augmenter l’exposition à la buprénorphine. Toute administration par voie orale peut
provoquer une suffocation ou une surdose pouvant entraîner la mort.
Dépendance et tolérance : BuTrans® peut entraîner une surconsommation et une dépendance aux opiacés ainsi qu’un détournement.
Sevrage : Lors d’une interruption soudaine ou d’une réduction rapide de la dose, le syndrome de sevrage est généralement moins intense que celui
observé avec des agonistes complets, et son délai d’apparition peut être plus long.
Surdosage : La première chose à faire est de rétablir une ventilation suffisante avec assistance mécanique si nécessaire. Il est possible que la naloxone
ne soit pas efficace pour neutraliser une dépression respiratoire provoquée par la buprénorphine.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• risques d’augmentation involontaire de l’exposition au médicament,
y compris l’exposition du site d’application à des sources de chaleur
externes;
• graves troubles abdominaux;
• effets hypotenseurs;
• administration concomitante d’inhibiteurs ou d’inducteurs du CYP3A4;
• élimination de BuTrans®;
• troubles hépatiques, biliaires ou pancréatiques;
• réactions cutanées au site d’application;
• troubles neurologiques;

• risque de surconsommation et de détournement;
• déficience psychomotrice; prudence lors de la pratique d’activités
nécessitant une capacité de réaction mentale, particulièrement
lorsque les doses sont en cours d’ajustement ou lorsque d’autres
médicaments agissant sur le SNC sont ajoutés au schéma
thérapeutique;
• maladie pulmonaire chronique;
• groupes spéciaux à risque : insuffisance corticosurrénale; dépression
du SNC ou coma; patients fragilisés à haut risque; myxœdème ou
hypothyroïdie; hypertrophie prostatique ou rétrécissement de l’urètre;
et psychose toxique.

Effets indésirables :
Les effets indésirables les plus fréquemment observés lors de six essais cliniques de détermination posologique randomisés, à contrôle placebo, menés
sur BuTrans® étaient : l’anorexie, un érythème au site d’application, un prurit au site d’application, l’asthénie, la constipation, des étourdissements, la
sécheresse buccale, des maux de tête, une hyperhidrose, l’insomnie, des nausées, de la somnolence et des vomissements.

Pour obtenir de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie de produit au http://www.purdue.ca/files/BuTrans%20PM%20FR.pdf pour obtenir des renseignements importants
relatifs aux effets indésirables, aux interactions médicamenteuses et à la posologie, dont il n’a pas été question dans ce document.
La monographie de produit peut également être obtenue en nous téléphonant au 1 800 387-5349.
Références :
1. Monographie de produit de NBuTrans®, Purdue Pharma, mars 2012. 2. Purdue Pharma, lettre archivée, 9 août 2011.
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MD

Comprimés de chlorhydrate d’oxycodone à
libération contrôlée
10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg
et 80 mg

Résumé des renseignements
posologiques
IMPORTANT : avant de prendre une décision
en matière de prescription, veuillez vous
reporter à la monographie complète du
produit, disponible sur le site www.Purdue.ca,
ou demandez-en la version imprimée en
appelant le Service de pharmacovigilance
et d’information sur les produits de Purdue
Pharma au 1 800 387-4501.

Critères de sélection des patients
CLASSE THÉRAPEUTIQUE : Analgésique
opiacé
INDICATIONS ET UTILISATION CLINIQUE

aiguë ou une pancréatite).
• Chez les patients souffrant de douleurs
légères, intermittentes ou de courte durée
qui peuvent être prises en charge par
d’autres analgésiques.
• Pour la prise en charge des douleurs aiguës.
• Chez les patients souffrant d’asthme aigu, de
troubles obstructifs des voies aériennes et
d’état de mal asthmatique.
• Chez les patients souffrant de dépression
respiratoire aiguë, d’une hausse des taux de
dioxyde de carbone dans le sang, et de cœur
pulmonaire.
• Chez les patients atteints d’alcoolisme
aigu, de delirium tremens et de troubles
convulsifs.
• Chez les patients atteints d’une grave
dépression du SNC, d’une augmentation
de la pression céphalorachidienne ou
intracrânienne et d’un traumatisme crânien.
• Chez les patients qui prennent des inhibiteurs
de la monoamine oxydase (IMAO) (ou dans
les 14 jours d’un tel traitement).

Adultes : OxyNEOMD (comprimés de chlorhydrate
d’oxycodone à libération contrôlée) est indiqué
pour le soulagement de la douleur modérée
à intense exigeant l’emploi continu d’une
préparation analgésique opiacée pendant au
moins plusieurs jours.

• Chez les femmes qui allaitent ou qui sont
enceintes, ou au cours du travail et de
l’accouchement.

Gériatrie (> 65 ans) : En général, il convient
de faire preuve de prudence dans le choix
de la dose chez une personne âgée et de
commencer généralement en bas de l’éventail
posologique, ce qui prend en compte la
fréquence plus élevée de la diminution de
la fonction hépatique, rénale ou cardiaque,
des maladies concomitantes ou d’autres
traitements médicamenteux (voir POSOLOGIE
ET ADMINISTRATION).

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Pédiatrie (< 18 ans) : L’innocuité et l’efficacité
d’OxyNEOMD n’ont pas été étudiées chez les
enfants. Par conséquent, l’administration
d’OxyNEOMD n’est pas recommandée chez les
patients de moins de 18 ans.
CONTRE-INDICATIONS
OxyNEOMD (comprimés de chlorhydrate
d’oxycodone à libération contrôlée) est
contre-indiqué :
• Chez les patients hypersensibles au principe
actif (oxycodone), aux autres analgésiques
opiacés ou à tout autre ingrédient de
la préparation. Pour obtenir une liste
complète, veuillez consulter la section
FORMES POSOLOGIQUES, COMPOSITION
ET CONDITIONNEMENT de la monographie
de produit.
• Chez les patients atteints d’occlusion gastrointestinale mécanique connue ou soupçonnée
(par exemple, une occlusion intestinale, un
rétrécissement), de toute maladie ou de tout
trouble qui affecte le transit intestinal (par
exemple, un iléus de n’importe quel type).
• Chez les patients atteints d’abdomen aigu
soupçonné (par exemple, une appendicite
lemedecinduquebec.org

Renseignements sur l’innocuité

Généralités : OxyNEOMD (comprimés de
chlorhydrate d’oxycodone à libération
contrôlée) doit être avalé entier. La prise
de comprimés OxyNEOMD coupés, brisés,
mâchés, dissous ou écrasés pourrait entraîner
la libération et l’absorption rapides d’une
dose potentiellement mortelle d’oxycodone.
Les comprimés ont été durcis grâce à un
processus particulier afin de réduire le risque
qu’ils soient brisés, mâchés ou écrasés.
Des rapports post-commercialisation ont
indiqué des difficultés à avaler les comprimés
OxyNEOMD. Ces rapports mentionnent des
étouffements, des haut-le-cœur, des
régurgitations et des comprimés coincés
dans la gorge. Si les patients ont de telles
difficultés à avaler les comprimés OxyNEOMD
ou qu’ils souffrent après les avoir pris,
ils doivent immédiatement consulter un
médecin. Afin d’éviter ces difficultés à avaler,
les comprimés OxyNEOMD ne doivent pas être
prétrempés, léchés ou mouillés avant de les
mettre dans la bouche; il ne faut prendre
qu’un comprimé à la fois avec suffisamment
d’eau pour s’assurer d’avaler entièrement le
comprimé immédiatement après l’avoir mis
dans la bouche. OxyNEOMD ne doit pas être
pris par des patients qui ont de la difficulté
à avaler ou chez qui on a diagnostiqué un
rétrécissement de l’œsophage.
Il ne faut pas administrer OxyNEOMD par voie
nasogastrique, gastrique ou par le biais
d’autres sondes d’alimentation, car cela
pourrait obstruer les sondes d’alimentation.
Les comprimés OxyNEOMD de 60 mg et de

80 mg ou en dose unique supérieure à 40 mg
ne doivent être administrés qu’à des patients
qui tolèrent les opiacés (voir également la
section POSOLOGIE ET ADMINISTRATION).
Une dose unique supérieure à 40 mg
d’oxycodone, ou des doses quotidiennes
totales supérieures à 80 mg d’oxycodone,
peuvent
entraîner
une
dépression
respiratoire mortelle lorsqu’elles sont
administrées à des patients qui ne tolèrent
pas les effets dépresseurs des opiacés sur
la respiration (voir les sections MISES EN
GARDE ET PRÉCAUTIONS et INTERACTIONS
MÉDICAMENTEUSES).
On doit aviser les patients de ne donner
OxyNEOMD qu’à la personne à qui on l’a
prescrit, car un tel usage inapproprié
peut entraîner de graves conséquences
médicales, y compris la mort.
On doit avertir les patients de ne pas
consommer d’alcool pendant qu’ils prennent
OxyNEOMD, car cela peut augmenter le risque
de subir des effets secondaires dangereux.
Abus des formulations d’opiacés : OxyNEOMD
est destiné à l’usage oral seulement. L’abus
d’OxyNEOMD peut entraîner une surdose et la
mort. Ce risque s’accroît lorsque les comprimés
sont coupés, écrasés, dissous, brisés ou
mâchés, et avec la consommation concomitante
d’alcool ou d’autres dépresseurs du SNC. Avec
l’abus parentéral, on peut s’attendre à ce que les
excipients du comprimé entraînent une nécrose
tissulaire locale, une infection, des granulomes
pulmonaires et un risque accru d’endocardite et
de lésions des valvules cardiaques.
Cardiovasculaire : L’administration d’oxycodone
peut produire une hypotension grave chez
les patients dont l’aptitude à maintenir une
pression sanguine adéquate est compromise
par la réduction du volume sanguin ou par
l’administration concomitante de médicaments
tels que les phénothiazines ou certains
anesthésiants.
Dépendance/tolérance : Comme avec les
autres opiacés, une tolérance et une dépendance
physique peuvent se développer à la suite de
l’administration répétée d’oxycodone; son
emploi s’accompagne également d’un risque
de dépendance psychologique. Les comprimés
OxyNEOMD doivent donc être prescrits et utilisés
avec la prudence requise pour les médicaments
qui présentent un potentiel d’abus.
L’abus et la toxicomanie sont distincts de
la dépendance physique et de la tolérance.
En outre, l’abus d’opiacés peut survenir en
l’absence d’une vraie toxicomanie; il est
caractérisé par une utilisation abusive à des
fins non médicales, souvent en association avec
d’autres substances psychoactives.
Une tolérance ainsi qu’une dépendance
physique peuvent apparaître à la suite de
l’administration répétée d’opiacés; elles ne
constituent pas en elles-mêmes un signe de
trouble de la toxicomanie ou d’abus.
Les préoccupations relatives à l’abus, à
la toxicomanie et au détournement du
médicament ne doivent pas empêcher la prise
en charge efficace de la douleur. On a signalé
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que le développement d’une toxicomanie
aux analgésiques opiacés chez les patients
souffrant de douleurs correctement prises en
charge est rare. Cependant, il n’existe aucune
donnée disponible pouvant établir l’incidence
réelle de la toxicomanie chez les patients
souffrant de douleur chronique.
Les opiacés comme l’oxycodone doivent être
administrés avec une prudence particulière chez
les patients qui présentent des antécédents
d’abus d’alcool et de médicaments.
Des symptômes de sevrage peuvent se
manifester après l’arrêt brusque du traitement
ou l’administration d’un antagoniste des
opiacés.
Les patients recevant un traitement prolongé
doivent donc être sevrés progressivement si le
médicament n’est plus requis pour la maîtrise
de la douleur.
Utilisation en cas de toxicomanie et
d’alcoolisme : OxyNEOMD est un opiacé dont
l’utilisation n’est pas approuvée pour la prise
en charge des troubles de toxicomanie. Son
utilisation appropriée chez les personnes qui
présentent une dépendance aux drogues ou
à l’alcool, soit active, soit en rémission, est
destinée à la prise en charge de la douleur
exigeant une analgésie opiacée.
Effets gastro-intestinaux : De rares cas postcommercialisation d’occlusion intestinale et
d’exacerbation de la diverticulite, dont certains
ont nécessité une intervention médicale pour
retirer le comprimé, ont été signalés. Les
patients souffrant de troubles gastro-intestinaux
préexistants, tels qu’un cancer de l’œsophage
ou un cancer du côlon avec une petite lumière
gastro-intestinale, courent davantage de
risques de développer ces complications.
OxyNEOMD doit être prescrit avec prudence
chez les patients qui souffrent de troubles
gastro-intestinaux préexistants qui pourraient
les prédisposer à l’occlusion.
L’oxycodone
et
autres
opiacés
morphinomimétiques se sont montrés
capables de diminuer la motilité intestinale.
L’oxycodone peut masquer le diagnostic ou
l’évolution clinique des patients souffrant de
pathologies abdominales aiguës.
Neurologique : Dépression du SNC : On doit
administrer l’oxycodone avec prudence et à
des doses réduites en cas d’administration
concomitante d’autres analgésiques opiacés,
d’anesthésiques généraux, de phénothiazines
et autres tranquillisants, d’hypnosédatifs,
d’antidépresseurs
tricycliques,
d’antipsychotiques,
d’antihistaminiques,
de
benzodiazépines, d’antiémétiques agissant
sur le SNC et d’autres dépresseurs du SNC, y
compris l’alcool. Une dépression respiratoire,
de l’hypotension et une sédation profonde,
le coma ou la mort peuvent en résulter.
Lorsqu’une telle association médicamenteuse
est envisagée, une réduction importante
de la dose d’un ou des deux produits doit
être envisagée, et les patients doivent
être étroitement surveillés (voir la section
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES).
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La douleur intense a un effet antagoniste
sur les effets dépresseurs subjectifs et
respiratoires des analgésiques opiacés. Si la
douleur disparaît soudainement, ces effets
peuvent se manifester rapidement.

On doit également mettre les patients en garde
contre les effets combinés de l’oxycodone avec
d’autres dépresseurs du SNC, y compris les
autres opiacés, les phénothiazines, les sédatifs,
les hypnotiques et l’alcool.

Traumatisme crânien : Les effets dépresseurs
de l’oxycodone sur la respiration et sa capacité
à élever la pression du liquide céphalorachidien
peuvent grandement augmenter en présence
d’une hausse préexistante de la pression
intracrânienne due à un traumatisme. En outre,
l’oxycodone peut entraîner une confusion
mentale, un myosis, des vomissements et
d’autres effets secondaires qui masquent
l’évolution clinique de l’état du patient en cas
de traumatisme crânien. Chez de tels patients,
l’oxycodone ne doit être utilisée qu’avec
une extrême prudence et uniquement si son
administration est jugée essentielle.

Respiratoire : Dépression respiratoire : On
doit utiliser l’oxycodone avec une extrême
prudence chez les patients ayant une réserve
respiratoire
substantiellement
réduite
ou souffrant de dépression respiratoire
préexistante, d’hypoxie ou d’hypercapnie. Ces
patients sont souvent moins sensibles à l’action
stimulante du dioxyde de carbone (CO2) sur le
centre respiratoire, et les effets dépresseurs de
l’oxycodone sur la respiration peuvent réduire
la fonction respiratoire jusqu’à l’apnée.

Considérations périopératoires : OxyNEOMD
n’est pas indiqué pour l’analgésie préventive
(administration préopératoire pour la prise en
charge de la douleur postopératoire).
Les patients qui doivent subir une cordotomie
ou toute autre intervention de soulagement
de la douleur ne doivent pas être traités par
OxyNEOMD dans les 24 heures précédant
l’intervention et ne doivent pas le recevoir
pendant la période suivant immédiatement
l’intervention.
Les médecins doivent personnaliser le
traitement analgésique, en passant de la voie
parentérale à la voie orale, s’il y a lieu. Par la
suite, si le traitement par OxyNEOMD doit être
poursuivi après le rétablissement du patient,
il faut lui administrer une nouvelle posologie
qui répond à ses nouveaux besoins en matière
de soulagement de la douleur. Le risque
de sevrage chez les patients qui tolèrent les
opiacés doit être traité conformément aux
indications cliniques.
L’administration d’analgésiques au cours de
la période périopératoire doit être assurée par
des dispensateurs de soins médicaux dont
la formation et l’expérience sont appropriées
(par exemple, un anesthésiste).
L’oxycodone
et
autres
opiacés
morphinomimétiques se sont montrés
capables de diminuer la motilité intestinale.
L’iléus est une complication postopératoire
courante, spécialement après une chirurgie
intra-abdominale sous analgésie opiacée.
On doit prendre la précaution de surveiller la
baisse de motilité intestinale chez les opérés
recevant des opiacés. On doit instaurer un
traitement de soutien standard.
OxyNEOMD ne doit pas être utilisé au début
de la période postopératoire (12 à 24 heures
après la chirurgie) à moins que le patient ne
soit ambulatoire et que la fonction gastrointestinale ne soit normale.
Déficience psychomotrice : L’oxycodone
peut entraîner une déficience des capacités
mentales ou physiques nécessaires pour
exécuter certaines tâches potentiellement
dangereuses, comme la conduite d’un
véhicule ou l’utilisation d’une machine. On
doit mettre les patients en garde à ce sujet.
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Renseignements sur les conseils à donner
aux patients : Une fiche de renseignements
doit être fournie au patient au moment de la
dispensation des comprimés OxyNEOMD.
Le médecin doit donner les consignes suivantes
aux patients qui reçoivent OxyNEOMD :
1. On doit informer les patients que l’ingestion
accidentelle ou l’utilisation par des personnes
autres que le patient à qui le médicament a été
prescrit (y compris les enfants) peut entraîner
des conséquences graves, voire mortelles.
2. On doit aviser les patients qu’OxyNEOMD
contient de l’oxycodone, un médicament
analgésique opiacé.
3. On doit aviser les patients qu’OxyNEOMD
ne doit être pris que selon les consignes
du médecin. Il ne faut pas ajuster la dose
d’OxyNEOMD sans avoir consulté un médecin.
4. OxyNEOMD doit être avalé entier (il ne faut
pas le couper, le briser, le mâcher, le dissoudre
ou l’écraser), en raison du risque de surdose
mortelle à l’oxycodone.
5. Afin d’éviter les difficultés à avaler, on
doit aviser les patients qu’ils doivent prendre
OxyNEOMD un comprimé à la fois. Il ne faut
pas prétremper le comprimé, le lécher ou le
mouiller avant de le mettre dans la bouche.
Chaque comprimé doit être pris avec
suffisamment d’eau pour pouvoir l’avaler
immédiatement après l’avoir mis dans la
bouche. Si les patients ont des difficultés
à avaler ou qu’ils souffrent après avoir
pris OxyNEOMD, ils doivent immédiatement
consulter un médecin.
6. On doit conseiller aux patients de signaler
les épisodes de douleurs et les effets
indésirables survenus au cours du traitement.
Il est essentiel de personnaliser la posologie
afin d’utiliser ce médicament de façon optimale.
7. Les patients ne doivent pas combiner
OxyNEOMD avec l’alcool ou d’autres
dépresseurs du système nerveux central
(somnifères, tranquillisants), car des effets
additifs dangereux peuvent survenir et
entraîner de graves lésions ou la mort.
8. On doit conseiller aux patients de consulter
leur médecin ou leur pharmacien s’ils
prennent ou prendront d’autres médicaments
en association avec OxyNEOMD.
9. On doit avertir les patients que, s’ils sont

traités par OxyNEOMD et si une interruption du
traitement est indiquée, il peut être approprié de
réduire progressivement la dose d’OxyNEOMD
plutôt que de la supprimer soudainement, en
raison des risques d’apparition de symptômes
de sevrage.
10. On doit avertir les patients des effets
indésirables les plus courants qui peuvent
survenir avec la prise d’OxyNEOMD, à savoir
l’asthénie, la constipation, les étourdissements,
la sécheresse de la bouche, les maux de tête,
le prurit, la somnolence, la transpiration et les
vomissements.
11. On doit aviser les patients qu’OxyNEOMD peut
causer de la somnolence, des étourdissements
ou le vertige, ainsi qu’une déficience des
capacités physiques et mentales nécessaires
pour l’exécution de tâches potentiellement
dangereuses (par exemple, la conduite d’un
véhicule et l’utilisation d’une machine). On
doit conseiller aux patients qui commencent
à prendre OxyNEOMD ou dont la dose a été
ajustée de ne pas conduire de véhicule et de
ne pas faire fonctionner de machine, à moins
de tolérer les effets d’OxyNEOMD.
12. On doit avertir les patients qu’OxyNEOMD
est une drogue pouvant être utilisée par les
toxicomanes. Il faut protéger le médicament
contre le vol ou l’utilisation abusive.
13. On doit aviser les patients qu’OxyNEOMD
ne doit jamais être administré à une autre
personne que celle à qui le médicament a été
prescrit.
14. On doit aviser les patients que les
comprimés OxyNEOMD de 60 mg et de 80 mg
ou en dose unique supérieure à 40 mg ne
doivent être administrés qu’aux patients qui
tolèrent l’effet des opiacés.
15. On doit conseiller aux femmes en âge de
procréer qui tombent enceintes ou prévoient
de tomber enceintes de consulter un médecin
avant de commencer ou de continuer à
prendre OxyNEOMD. Les femmes qui allaitent
ou qui sont enceintes ne doivent pas prendre
OxyNEOMD.
Populations particulières : Groupes
vulnérables : On doit administrer l’oxycodone
avec prudence et à des doses réduites aux
patients affaiblis, aux patients dont la fonction
hépatique, rénale ou pulmonaire est gravement
réduite et à ceux qui sont atteints de la maladie
d’Addison, d’hypothyroïdie, de psychose
toxique, de pancréatite, d’hypertrophie
prostatique ou de rétrécissement urétral.
Femmes enceintes : Les études portant sur
la reproduction chez les animaux n’ont pas
indiqué d’effet nocif pour le fœtus qui serait dû
à l’oxycodone; cependant, comme aucune étude
n’a été menée sur l’homme, l’administration
d’OxyNEOMD est contre-indiquée chez les
patientes enceintes.
Travail, accouchement et femmes qui
allaitent : Compte tenu de la capacité des
opiacés à traverser la barrière placentaire
et à être excrétés dans le lait maternel,
l’administration d’oxycodone est contreindiquée pendant le travail ou chez les mères
lemedecinduquebec.org

qui allaitent. Une dépendance physique ou une
dépression respiratoire peuvent survenir chez
le nouveau-né si des opiacés sont administrés
pendant le travail.
Pédiatrie (< 18 ans) : L’innocuité et l’efficacité
d’OxyNEOMD n’ont pas été étudiées chez les
enfants. Par conséquent, l’administration
d’OxyNEOMD n’est pas recommandée chez les
patients de moins de 18 ans.
Gériatrie (> 65 ans) : En général, il convient
de faire preuve de prudence dans le choix
de la dose chez une personne âgée et de
commencer généralement en bas de l’éventail
posologique, ce qui prend en compte la
fréquence plus élevée de la diminution de
la fonction hépatique, rénale ou cardiaque,
les maladies concomitantes et les autres
pharmacothérapies (voir POSOLOGIE ET
ADMINISTRATION).
Études de dissolution in vitro de l’interaction
avec l’alcool : Parmi les drogues aisément
disponibles ayant un potentiel établi d’augmenter
sur le plan pharmacologique l’effet dépresseur
des opiacés sur le SNC, l’éthanol manifeste
également un potentiel d’interaction chimique
avec la formulation pharmaceutique, interaction
qui accélère la libération des opiacés à partir
de la forme posologique. Étant donné les
doses moyennes d’opiacés plus importantes
présentes dans les préparations opiacées à
libération contrôlée, la manifestation d’un tel
effet lié à la préparation peut encore augmenter
le risque de dépression respiratoire grave et
accidentelle. L’une des méthodes servant à
évaluer le potentiel de l’éthanol à accélérer la
libération d’opiacés à partir d’une préparation
pharmaceutique exige le recours à des études
de dissolution in vitro menées à l’aide de jus
gastrique simulé et d’éthanol à 40 %.
l’augmentation
des
Avec
OxyNEOMD,
concentrations d’alcool dans le milieu de
dissolution (de 0 % à 40 % volume pour
volume) a entraîné une légère diminution du
taux de libération de l’oxycodone à partir de
comprimés intacts. Des essais supplémentaires
de dissolution in vitro dans l’éthanol (40 %
volume pour volume), menés avec des
fragments de comprimés OxyNEOMD de façon
à produire différentes grosseurs de grain, ont
établi qu’aucune libération massive ne se produit
avec les grosseurs de grain testées.
D’autres essais in vitro : Les propriétés
physiques du comprimé ont été examinées à la
suite d’une batterie complète de manipulations
physiques. En plus de démontrer qu’OxyNEOMD
était plus difficile à écraser que les autres
préparations à libération contrôlée à base
d’oxycodone, les essais sur les différentes
tailles de fragments de comprimés OxyNEOMD
ont démontré que certaines propriétés de
libération contrôlée étaient conservées. Les
propriétés hydrogélifiantes ont continué à se
manifester; aucune libération massive n’a été
associée avec OxyNEOMD.
EFFETS INDÉSIRABLES
Aperçu des effets indésirables au médicament :
Les effets indésirables d’OxyNEOMD (comprimés
de chlorhydrate d’oxycodone à libération

contrôlée) sont similaires à ceux des autres
analgésiques opiacés et représentent une
extension des effets pharmacologiques de la
classe de médicaments. Les plus grands risques
associés aux opiacés incluent la dépression
respiratoire et la dépression du système nerveux
central et, à un moindre degré, la dépression
circulatoire, l’arrêt respiratoire, le choc et l’arrêt
cardiaque.
Les effets indésirables les plus fréquemment
observés avec OxyNEOMD sont l’asthénie,
la constipation, les étourdissements, la
sécheresse de la bouche, les maux de tête,
les nausées, le prurit, la somnolence, la
transpiration et les vomissements.
Sédation : La sédation est un effet secondaire
fréquent
des
analgésiques
opiacés,
spécialement chez les personnes n’ayant
jamais reçu d’opiacés. La sédation peut
également se produire en partie parce que le
soulagement de la douleur persistante permet
souvent aux patients de récupérer d’une
fatigue prolongée. La plupart des patients
développent une tolérance aux effets sédatifs
des opiacés dans les trois à cinq jours et, si
la sédation n’est pas trop marquée, n’auront
besoin d’aucun traitement si ce n’est des
paroles rassurantes. Si une sédation excessive
persiste au-delà de quelques jours, on doit
réduire la dose d’opiacé et envisager les autres
causes possibles. Certaines de ces causes
peuvent être, par exemple, l’administration
concomitante d’un médicament dépresseur
sur le SNC, l’insuffisance hépatique ou rénale,
les métastases cérébrales, l’hypercalcémie et
l’insuffisance respiratoire. S’il est nécessaire
de réduire la dose, on peut l’augmenter de
nouveau avec prudence après trois ou quatre
jours s’il est évident que la douleur n’est pas
bien maîtrisée. Des étourdissements et un
manque de stabilité peuvent être dus à une
hypotension orthostatique, en particulier chez
les sujets âgés ou affaiblis, et peuvent être
soulagés si le patient s’allonge.
Nausées et vomissements : Les nausées
sont un effet secondaire habituel au début
du traitement par les analgésiques opiacés,
et on pense qu’elles sont provoquées par
l’activation de la zone de déclenchement
des chimiorécepteurs, la stimulation du
système vestibulaire et le ralentissement
de la vidange gastrique. La prévalence des
nausées diminue quand on maintient le
traitement par analgésiques opiacés. Quand
on instaure un traitement par opiacé en cas
de douleur chronique, on doit envisager de
prescrire systématiquement un antiémétique.
Chez le patient cancéreux, la recherche
des causes des nausées devrait inclure la
constipation, l’occlusion intestinale, l’urémie,
l’hypercalcémie, l’hépatomégalie, l’invasion
tumorale du plexus cœliaque et l’utilisation
concomitante de médicaments aux propriétés
émétogènes. Des nausées persistantes, qui ne
répondent pas à une réduction de la posologie,
peuvent être dues à une stase gastrique liée
aux opiacés et peuvent être accompagnées
d’autres symptômes, y compris l’anorexie, la
satiété rapide, les vomissements et la sensation
de plénitude abdominale. Ces symptômes
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répondent au traitement chronique par des
agents stimulant la motilité digestive.
Constipation : Pratiquement tous les patients
qui prennent des opiacés de façon régulière
deviennent constipés. Chez certains patients,
en particulier chez les personnes âgées ou
alitées, un fécalome peut se développer. Il
est essentiel de mettre en garde les patients
à cet égard et d’instaurer un régime approprié
d’hygiène intestinale au début d’un traitement
opiacé prolongé. Des laxatifs stimulants,
des émollients fécaux et autres mesures
appropriées seront utilisés, au besoin.
Les effets indésirables suivants sont observés
moins fréquemment avec les analgésiques
opiacés et incluent les effets signalés lors des
essais cliniques menés sur OxyNEOMD, qu’ils
aient été ou non liés à l’oxycodone.
Généraux et SNC : acouphène, agitation,
amnésie, anomalies de la pensée, anxiété,
céphalées, état confusionnel, convulsions,
démarche anormale, délire, dépersonnalisation,
dépression, désorientation, dysphorie, euphorie,
hallucinations, hypertonie, hypoesthésie,
hypotonie, insomnie, labilité émotionnelle,
myosis, nervosité, pharmacodépendance,
paresthésie, réactions anaphylactiques, réactions
anaphylactoïdes, rêves inhabituels, secousses
musculaires involontaires, syndrome de sevrage
des drogues, tics, tolérance au médicament,
tremblements, troubles de la parole, troubles
visuels et vertige
Cardiovasculaires : dépression du segment
ST, douleurs thoraciques, évanouissements,
hypotension, migraine, palpitations, syncope,
tachycardie et vasodilatation
Respiratoires : bâillements, bronchite,
bronchospasme, dépression respiratoire,
dyspnée, pharyngite, pneumonie, sinusite et
toux
Digestifs : anorexie, augmentation de l’appétit,
caries dentaires, diarrhée, douleurs abdominales,
dysphagie, dyspepsie, éructations, flatulence,
gastrite, hoquet, iléus, perversion du goût,
spasme biliaire, stomatite et troubles
gastro-intestinaux
Génito-urinaires : aménorrhée, baisse de libido,
dysurie, hématurie, effets antidiurétiques,
impuissance, polyurie, rétention urinaire ou
miction difficile
Dermatologiques : autres éruptions cutanées,
dermatite exfoliatrice, œdème, sécheresse de
la peau et urticaire
Autres : asthénie, augmentation des enzymes
hépatiques, déshydratation, frissons, fièvre,
hypoglycémie, lymphadénopathie, malaise,
perte de poids, réactions allergiques et soif
Expérience post-commercialisation : Les effets
suivants ont été signalés au cours de
l’expérience post-commercialisation d’OxyNEOMD,
potentiellement dus aux propriétés de
gonflement et d’hypergel du comprimé :
étouffements, haut-le-cœur, régurgitations,
comprimés coincés dans la gorge et difficulté
à avaler les comprimés.
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Pour signaler tout effet indésirable
soupçonné associé à ce médicament, vous
pouvez contacter :
• Le Programme Canada vigilance au
1-866-234-2345, ou
• Purdue Pharma par téléphone au
1-800-387-4501 ou par courriel à
l’adresse productinfo@purdue.ca
Pour obtenir des renseignements complets
sur les options dont vous disposez pour
signaler des effets secondaires soupçonnés,
veuillez consulter la section intitulée
« Partie III : Renseignements à l’intention
du consommateur » de la monographie du
produit.
INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Aperçu : Interaction avec les dépresseurs du
système nerveux central (SNC) : OxyNEOMD
(comprimés de chlorhydrate d’oxycodone à
libération contrôlée) doit être administré avec
prudence; il convient de commencer par une
posologie réduite (de 1/3 à 1/2 de la posologie
habituelle) chez les patients qui prennent
également d’autres dépresseurs du système
nerveux central (par exemple, l’alcool, les
autres opiacés, les sédatifs, les hypnotiques,
les antidépresseurs, les somnifères, les
phénothiazines, les neuroleptiques, les
antihistaminiques et les antiémétiques), de
la pyrazolidone et des bêtabloquants, car ils
peuvent renforcer l’effet dépresseur sur le
SNC (par exemple, la dépression respiratoire)
d’OxyNEOMD.
Interactions médicament-médicament :
Médicaments métabolisés par les
isoenzyme s d u c y t o c h r o m e P 4 5 0 :
L’oxycodone est métabolisée en partie par le
cytochrome P450 2D6 et le cytochrome P450
3A4. L’activité de ces voies métaboliques peut
être inhibée ou induite par divers médicaments
coadministrés, ce qui peut altérer les
concentrations plasmatiques d’oxycodone. Il
faudra peut-être ajuster les doses d’oxycodone
en conséquence.
Inhibiteurs du CYP3A4 : Comme l’isoenzyme
CYP3A4 joue un rôle très important dans le
métabolisme d’OxyNEOMD, les médicaments
qui inhibent l’activité du CYP3A4, comme
les antibiotiques macrolides (par exemple,
l’érythromycine), les antifongiques azolés (par
exemple, le kétoconazole) et les inhibiteurs
de la protéase (par exemple, le ritonavir)
peuvent entraîner une diminution de la
clairance de l’oxycodone, ce qui provoquerait
une augmentation des concentrations
plasmatiques d’oxycodone. Une étude publiée
a montré que l’administration concomitante
d’un antifongique, le voriconazole, a augmenté
l’ASC de l’oxycodone de 3,6 fois et sa Cmax
de 1,7 fois. Bien qu’aucune étude clinique
n’ait été menée avec d’autres inhibiteurs
du CYP3A4, les résultats cliniques attendus
correspondraient à une augmentation ou
à une prolongation des effets opiacés.
Si l’administration concomitante d’un tel
inhibiteur et d’OxyNEOMD est nécessaire, il
convient de faire preuve de prudence lorsque
l’on instaure un traitement chez des patients qui
prennent ou viennent de cesser de prendre des
inhibiteurs du CYP450. On doit évaluer ces
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patients à intervalles fréquents et envisager
des ajustements posologiques jusqu’à
l’obtention d’effets médicamenteux stables.
Inducteurs du CYP3A4 : Les inducteurs
du CYP450, comme la rifampicine, la
carbamazépine et la phénytoïne, peuvent
induire le métabolisme de l’oxycodone et donc
causer une augmentation de la clairance du
médicament, qui entraînerait une diminution
des concentrations plasmatiques d’oxycodone,
un manque d’efficacité ou le développement
d’un syndrome de sevrage chez les patients qui
sont devenus physiquement dépendants de
l’oxycodone. Une étude publiée a montré que
l’administration concomitante de rifampicine,
un inducteur des enzymes métabolisant le
médicament, a diminué l’ASC de l’oxycodone
(par voie orale) de 86 % et sa Cmax de 63 %.
Si l’administration concomitante d’un tel
inducteur et d’OxyNEOMD est nécessaire, il
convient de faire preuve de prudence lorsque
l’on instaure un traitement chez des patients
qui prennent ou viennent de cesser de
prendre des inducteurs du CYP3A4. On doit
évaluer ces patients à intervalles fréquents
et envisager des ajustements posologiques
jusqu’à l’obtention d’effets médicamenteux
stables.
Inhibiteurs du CYP2D6 : L’oxycodone est
partiellement métabolisée en oxymorphone par
le cytochrome CYP2D6. Bien que cette voie
puisse être bloquée par divers médicaments (par
exemple, certains médicaments pour l’appareil
cardiovasculaire, notamment l’amiodarone
et la quinidine, ainsi que les antidépresseurs
polycycliques), un tel blocage ne s’est pas révélé
d’importance clinique significative pendant le
traitement par l’oxycodone.
Administration concomitante avec des
analgésiques agonistes/antagonistes opiacés
mixtes : Les analgésiques agonistes/
antagonistes opiacés mixtes (c.-à-d., la
pentazocine, la nalbuphine, le butorphanol et
la buprénorphine) doivent être administrés
avec prudence à un patient qui a reçu ou
qui reçoit un traitement composé d’un
analgésique opiacé agoniste pur comme
l’oxycodone. Dans cette situation, les
analgésiques agonistes/antagonistes
mixtes peuvent atténuer l’effet analgésique
de l’oxycodone ou peuvent précipiter des
symptômes de sevrage chez ces patients.
Inhibiteurs de la MAO : Les inhibiteurs de la
MAO intensifient les effets des médicaments
opiacés, ce qui peut entraîner de l’anxiété, de
la confusion et une dépression respiratoire.
OxyNEOMD est contre-indiqué chez les patients
qui reçoivent des IMAO ou qui en ont pris
dans les 14 jours précédents (voir la section
CONTRE-INDICATIONS).
Warfarine et autres anticoagulants dérivés
de la coumarine : On a observé chez certains
individus des changements pertinents sur
le plan clinique du rapport international
normalisé (RIN ou valeur du temps de
Quick) dans les deux directions en cas
d’administration conjointe d’oxycodone et de
coagulants dérivés de la coumarine.
Interactions médicament-aliment : L’administration

d’OxyNEOMD avec de la nourriture entraîne
une augmentation pouvant aller jusqu’à une
fois et demi la concentration plasmatique
maximale d’oxycodone, mais cela n’a aucun
effet significatif sur le degré d’absorption de
l’oxycodone.
Interactions médicament-herbe médicinale :
Les interactions avec les produits à base
d’herbes médicinales n’ont pas été établies.
Effets du médicament sur les résultats des
essais de laboratoire : Les effets du médicament
sur les résultats des tests de laboratoire n’ont
pas été établis.

Administration
POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Considérations posologiques : Les comprimés
OxyNEOMD doivent être avalés entiers et ne
doivent être ni coupés, ni brisés, ni mâchés,
ni dissous, ni écrasés, puisque cela peut
entraîner une libération et une absorption
rapides d’une dose potentiellement mortelle
d’oxycodone. Les comprimés ont été durcis
grâce à un processus particulier afin de
réduire le risque qu’ils soient brisés, mâchés
ou écrasés.
Des rapports post-commercialisation ont
signalé des difficultés à avaler les comprimés
OxyNEOMD. Ces rapports mentionnent
des étouffements, des haut-le-cœur, des
régurgitations et des comprimés coincés
dans la gorge. Si les patients ont de telles
difficultés à avaler les comprimés OxyNEOMD
ou qu’ils souffrent après les avoir pris,
ils doivent immédiatement consulter un
médecin. Afin d’éviter ces difficultés à avaler,
les comprimés OxyNEOMD ne doivent pas être
prétrempés, léchés ou mouillés avant de les
mettre dans la bouche; il ne faut prendre
qu’un comprimé à la fois avec suffisamment
d’eau pour s’assurer d’avaler entièrement
le comprimé immédiatement après l’avoir
mis dans la bouche (voir la section
Renseignements sur les conseils à donner
aux patients). OxyNEOMD ne doit pas être pris
par des patients qui ont de la difficulté à
avaler ou chez qui on a diagnostiqué un
rétrécissement de l’œsophage.
Il ne faut pas administrer OxyNEOMD par voie
naso-gastrique, gastrique ou par le biais
d’autres sondes d’alimentation, car cela
pourrait obstruer les sondes d’alimentation.
Les comprimés OxyNEOMD de 60 mg et de 80 mg
ou en dose unique supérieure à 40 mg
ne doivent être administrés qu’à des patients
qui tolèrent les opiacés. Une dose unique
supérieure à 40 mg d’oxycodone, ou des
doses quotidiennes totales supérieures à
80 mg d’oxycodone, peuvent causer une
dépression respiratoire mortelle lorsqu’elles
sont administrées à des patients qui ne tolèrent
pas les effets dépresseurs des opiacés sur la
respiration.
OxyNEOMD ne doit pas être utilisé au début
de la période postopératoire (12 à 24 heures
après la chirurgie) à moins que le patient
ne soit ambulatoire et que la fonction
lemedecinduquebec.org

gastro-intestinale ne soit normale.
OxyNEOMD n’est pas indiqué pour l’administration
rectale.
Les comprimés à libération contrôlée peuvent
être pris avec ou sans aliments, avec un verre
d’eau.
Dose recommandée et ajustement
posologique : Adultes : Les besoins
posologiques varient considérablement d’un
patient à l’autre en fonction de l’âge, du poids,
de l’intensité et de la cause de la douleur et
des antécédents médicaux et analgésiques du
patient.
Patients ne recevant pas d’opiacés au
moment de l’instauration du traitement par
oxycodone : La dose adulte initiale usuelle
d’OxyNEOMD pour les patients qui n’ont jamais
reçu d’analgésiques opiacés est de 10 mg ou
de 20 mg à prendre toutes les 12 heures.
Patients recevant actuellement des opiacés :
On peut faire passer les patients qui reçoivent
d’autres préparations orales d’oxycodone à un
traitement par comprimés OxyNEOMD à la même
posologie quotidienne totale d’oxycodone,
divisée en deux doses égales d’OxyNEOMD
administrées à 12 heures d’intervalle.
Pour les patients qui reçoivent un autre
opiacé, on doit calculer « la dose équivalente
en oxycodone orale » de l’analgésique utilisé.
Après avoir déterminé la posologie quotidienne
totale de l’analgésique actuellement administré,
on peut utiliser le tableau n° 1 figurant dans
la monographie pour calculer la posologie
quotidienne approximative d’oxycodone orale
qui devrait procurer une analgésie équivalente.
Cette posologie quotidienne totale d’oxycodone
orale doit alors être divisée en deux doses
égales d’OxyNEOMD administrées à 12 heures
d’intervalle. Habituellement, il est approprié de
traiter un patient avec un seul opiacé à la fois.
Les patients qui reçoivent de 1 à 5 comprimés
ou capsules par jour d’une association d’un
opiacé et d’un non-opiacé à dose fixe contenant
5 mg d’oxycodone ou 30 mg de codéine doivent
commencer par une dose de 10 mg ou de
20 mg d’OxyNEOMD toutes les 12 heures. Chez
les patients qui reçoivent de 6 à 9 comprimés
ou capsules par jour d’une association d’opiacé
et de non- opiacé à dose fixe contenant 5 mg
d’oxycodone ou 30 mg de codéine, il faut utiliser
une dose initiale de 20 mg à 30 mg toutes les
12 heures; chez les patients qui reçoivent 10
à 12 comprimés ou capsules par jour d’une
association d’opiacé et de non-opiacé à dose
fixe contenant 5 mg d’oxycodone ou 30 mg de
codéine, on suggère une dose initiale de 30 mg
à 40 mg toutes les 12 heures. Pour les patients
qui reçoivent > 12 comprimés ou capsules par
jour d’une association d’opiacé et de non-opiacé
à dose contenant 5 mg d’oxycodone ou 30 mg
de codéine, le passage à l’autre opiacé doit être
basé sur la dose quotidienne totale d’opiacé.
Utilisation avec des médicaments non
opiacés : Si le patient reçoit déjà un
analgésique non opiacé, on peut continuer à
l’administrer. Si on l’arrête toutefois, on devra
envisager d’augmenter la dose d’opiacé pour
compenser l’analgésique non opiacé. On peut

utiliser OxyNEOMD en toute sécurité de façon
concomitante avec les posologies habituelles
d’analgésiques non opiacés.
Ajustement posologique : L’ajustement
posologique est la clé du succès du traitement
par les analgésiques opiacés. Un dosage
optimal adapté au soulagement de la douleur
du patient doit viser une administration
régulière de la plus petite dose possible
d’oxycodone à libération contrôlée
(OxyNEOMD), ce qui permettra l’atteinte de
l’objectif global du traitement qui est un
soulagement satisfaisant de la douleur et
des effets secondaires acceptables.
Les ajustements posologiques doivent être
basés sur la réponse clinique du patient. Chez
les patients recevant OxyNEOMD, la dose pourra
être ajustée à intervalles de 24 à 36 heures
pour assurer qu’elle procure un soulagement
satisfaisant de la douleur sans entraîner
d’effets secondaires intraitables. OxyNEOMD
est conçu pour permettre une administration
toutes les 12 heures.
L’apparition répétée de douleurs à la fin
de l’intervalle entre les doses indique
généralement qu’il faut augmenter la
posologie plutôt que la fréquence des
doses d’oxycodone à libération contrôlée
(OxyNEOMD).
Ajustement ou baisse de la posologie : Une
fois qu’on a obtenu un soulagement satisfaisant
de la douleur, on tentera de façon régulière de
réévaluer les besoins en analgésique opiacé.
Si on doit arrêter le traitement, on peut
réduire la dose de l’opiacé selon la procédure
suivante : la moitié de la posologie quotidienne
antérieure q12h (OxyNEOMD) pendant les deux
premiers jours, suivie d’une réduction de 25 %
tous les deux jours.
Des symptômes de sevrage peuvent se
manifester après l’arrêt brusque de la thérapie.
Ces symptômes peuvent comprendre
l’augmentation inhabituelle de la transpiration,
les bâillements, la chair de poule, les crampes
d’estomac, la diarrhée, la douleur physique,
les éternuements, la faiblesse, la fièvre
inexpliquée, les nausées, la nervosité ou
l’agitation, les palpitations, la perte d’appétit,
la rhinorrhée, la tachycardie, les tremblements
ou les frissons et les troubles du sommeil.
Les patients sous traitement prolongé devraient
être sevrés progressivement si le médicament
n’est plus requis pour la maîtrise de la douleur.
Ces symptômes sont généralement légers si
l’emploi médical des analgésiques opiacés est
justifié et si le sevrage est progressif.
Les analgésiques opiacés peuvent n’être
que partiellement efficaces pour soulager la
douleur dysesthésique, la douleur lancinante,
la douleur liée à l’activité et certaines formes
de céphalées. Pour autant, cela ne veut pas
dire que les patients souffrant de ces types
de douleur ne doivent pas essayer de prendre
des analgésiques opiacés. Toutefois, il peut se
révéler nécessaire de diriger assez rapidement
ces patients vers d’autres formes de traitement
de la douleur.
Dose oubliée : Si le patient oublie de prendre
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On ne doit pas administrer d’antagoniste en l’absence de
&
dépression respiratoire ou cardiovasculaire cliniquement
significative. Selon le cas, il faut utiliser de l’oxygène, des solutés
0
intraveineux, des vasopresseurs et d’autres mesures de soutien.
Chez les personnes physiquement dépendantes des opiacés,
<
l’administration de la dose habituelle d’un antagoniste des
narcotiques déclenchera un syndrome de sevrage aigu. La gravité
&0
de ce syndrome dépend du degré de dépendance physique
du
patient et de la dose d’antagoniste administrée. Dans la mesure
0<
du possible, il faut éviter l’emploi d’antagonistes des narcotiques
chez ces sujets. Si l’utilisation d’un antagoniste des narcotiques est
nécessaire pour traiter une dépression respiratoire grave chez
un
&<
patient présentant une dépendance physique, l’administration doit
se faire avec une extrême prudence, par ajustements posologiques,
en débutant avec une dose représentant 10 % à 20 % de la&0<
dose
initiale habituelle.
.

L’évacuation du contenu gastrique peut s’avérer utile pour
éliminer toute quantité de médicament non absorbée dans
l’organisme, surtout en cas d’administration d’une préparation à
libération prolongée.
La monographie complète du produit est disponible sur
demande.
Purdue Pharma Canada, 575 Granite Court, Pickering, Ontario,
L1W 3W8, 1 800 387-4501, http://www.purdue.ca
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ACTAVIS

Mises en garde et précautions pertinentes :
s 2ÏSERVÏ Ì LUSAGE EXTERNE UNIQUEMENT SUR LE CUIR CHEVELU
s "IEN SE LAVER LES MAINS APRÒS LEMPLOI
s .E PAS INHALER LE PRODUIT VAPORISÏ
s ,A MOUSSE PrROGAINE® Ì   CONTIENT DE LÏTHANOL ALCOOL QUI
CAUSE UNE SENSATION DE BRßLURE ET UNE IRRITATION DES YEUX LE
BUTYLHYDROXYTOLUÒNE PEUT CAUSER DES RÏACTIONS CUTANÏES LOCALES
OU IRRITER LES YEUX OU LES MUQUEUSES LALCOOL CÏTYLIQUE ET LALCOOL
STÏARYLIQUE PEUVENT CAUSER DES RÏACTIONS CUTANÏES LOCALES
s 5N CHANGEMENT DE LA COULEUR OU DE LA TEXTURE DES CHEVEUX
peut se produire.
s 3I LA PERTE DES CHEVEUX CONTINUE PENDANT PLUS DE  SEMAINES
cesser l’emploi et consulter un médecin.
s .E DOIT PAS ÐTRE EMPLOYÏ PAR DES SUJETS QUI NONT PAS
DANTÏCÏDENTS FAMILIAUX DE PERTE DE CHEVEUX SI LA PERTE DE
CHEVEUX EST SOUDAINE OU PAR PLAQUES OU SI LA CAUSE DE LA PERTE
DE CHEVEUX EST INCONNUE
s ,ES PATIENTS PRÏSENTANT UNE MALADIE CARDIAQUE AVÏRÏE OU DE
LARYTHMIE CARDIAQUE DOIVENT CONSULTER UN MÏDECIN AVANT
DEMPLOYER LA -/533% PrROGAINE® à 5 %.
s 2ISQUE DEFFETS GÏNÏRAUX NOTAMMENT  RÏTENTION HYDROSODÏE
HYPERTENSION TACHYCARDIE ANGINE DE POITRINE ET DÒME
s 3URVEILLER LAPPARITION DEFFETS GÏNÏRAUX DU MINOXIDIL NOTAMMENT 
HYPOTENSION DOULEURS THORACIQUES ACCÏLÏRATION DU RYTHME
CARDIAQUE TACHYCARDIE LIPOTHYMIE OU ÏTOURDISSEMENTS GAIN DE
POIDS SOUDAIN ET INEXPLIQUÏ DÒME DES MAINS OU DES PIEDS
ROUGEUR PERSISTANTE OU IRRITATION DU CUIR CHEVELU CESSER LEMPLOI
EN CAS DEFFETS GÏNÏRAUX OU DE RÏACTIONS DERMATOLOGIQUES GRAVES

BRISTOLMYERSSQUIBB

Pour de plus amples renseignements :
#ONSULTER LA MONOGRAPHIE DU PRODUIT Ì
HTTPWWWJNJCANADACOM2OGAINE?2ENSEIGNEMENTSASPX POUR
OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LES EFFETS INDÏSIRABLES
les interactions médicamenteuses et les renseignements
THÏRAPEUTIQUES NON MENTIONNÏS DANS LE PRÏSENT DOCUMENT
/N PEUT AUSSI OBTENIR LA MONOGRAPHIE DU PRODUIT EN COMPOSANT
LE    
0OUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÏMENTAIRES OU LA
MONOGRAPHIE COMPLÒTE DU PRODUIT VEUILLEZ CONTACTER *OHNSON 
*OHNSON )NC AU   2/'!).%     ENTRE  H  ET
 H  HEURE DE L%ST

³TUDE Ì DOUBLE INSU CONTRE PLACEBO DUNE DURÏE DE  SEMAINES AVEC
INTENTION DE TRAITEMENT AU COURS DE LAQUELLE LA -/533% PrROGAINE® à 5 %
A ÏTÏ EMPLOYÏE DEUX FOIS PAR JOUR PAR  HOMMES DE  Ì  ANS ATTEINTS
DALOPÏCIE ANDROGÏNÏTIQUE ° LA e SEMAINE  HOMMES ONT POURSUIVI
l’étude en mode ouvert en vue de recueillir des données sur l’innocuité
PENDANT UNE PÏRIODE DE  SEMAINES ,ES PARAMÒTRES DEFFICACITÏ PRINCIPAUX
ÏTAIENT LA DIFFÏRENCE Ì LA e SEMAINE DANS LE NOMBRE DE CHEVEUX NON DUVET
DE LA ZONE TRAITÏE PAR RAPPORT AU DÏPART ET LÏVALUATION DE l’amélioration par
LE SUJET Ì LA e SEMAINE ,E PARAMÒTRE SECONDAIRE DgEFFICACITÏ A été
LÏVALUATION GLOBALE PAR PHOTOGRAPHIE AUX e e ET e semaines. À la
e SEMAINE LE CHANGEMENT DANS LE NOMBRE DE CHEVEUX DE LA ZONE TRAITÏE
PAR RAPPORT AU DÏPART A ÏGALEMENT ÏTÏ MESURÏ ,ES PARAMÒTRES DINNOCUITÏ
ONT ÏTÏ LES EFFETS SECONDAIRES GÏNÏRAUX LES SYMPTÙMES DIRRITATION DU CUIR
CHEVELU IRRITATION SENSATION DE BRßLURE DÏMANGEAISONS LES SIGNES VITAUX
ET UN EXAMEN VISUEL DU CUIR CHEVELU POUR DÏTECTER TOUT SIGNE DE DERMATITE
ÏRYTHÒME SÏCHERESSEDESQUAMATION ET FOLLICULITE 
Références
 /LSEN %! ET COLL J Am Acad Dermatol  
 -ONOGRAPHIE DE PrROGAINE® MINOXIDIL *OHNSON  *OHNSON )NC 
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Contre-indications :
s %MPLOI CHEZ LES FEMMES
s 0ATIENTS SOUFFRANT DHYPERTENSION ARTÏRIELLE TRAITÏE OU NON TRAITÏE
s #ALVITIE NON ATTRIBUABLE Ì DES FACTEURS HÏRÏDITAIRES
s 0ATIENTS PRÏSENTANT UNE ANOMALIE DU CUIR CHEVELU Y COMPRIS
psoriasis et coup de soleil).
s #RÊNE RASÏ LÏSIONS INFLAMMATION IRRITATION INFECTION OU COUP
DE SOLEIL GRAVE AU CUIR CHEVELU
s !PPLICATION AU CUIR CHEVELU DE PANSEMENTS OCCLUSIFS OU DE
MÏDICAMENTS TOPIQUES POUR TRAITER UN PROBLÒME DE PEAU
s #ERTAINS MÏDICAMENTS SUR ORDONNANCE ET EN VENTE LIBRE CERTAINS
TRAITEMENTS P EX CHIMIOTHÏRAPIE ANTICANCÏREUSE OU CERTAINES
AFFECTIONS P EX CARENCE EN FER AFFECTION THYROÕDIENNE OU SYPHILIS
SECONDAIRE AINSI QUE DE GRAVES PROBLÒMES NUTRITIONNELS ET UNE
HYGIÒNE DÏFICIENTE PEUVENT PROVOQUER UNE CHUTE PASSAGÒRE DES
CHEVEUX QUI NE DOIT PAS ÐTRE TRAITÏE PAR LA -/533% PrROGAINE®
à 5 %.

Étude d’Olsen et coll.

Pour contacter Purdue Pharma, veuillez appeler le 1 800 387-4501.
www.OxyNEO.ca
OxyNEOMD est une marque déposée de Purdue Pharma.
© 2012 Purdue Pharma. Tous droits réservés.
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Traitement : On veillera d’abord à établir un échange respiratoire
adéquat en assurant la perméabilité des voies respiratoires et la
ventilation contrôlée ou assistée. Le chlorhydrate de naloxone,
un antagoniste des opiacés, est un antidote spécifique contre la
dépression respiratoire due à un surdosage ou résultant d’une
sensibilité inhabituelle à l’oxycodone. On devrait donc administrer
une dose appropriée de l’antagoniste, de préférence par voie
intraveineuse. La dose initiale habituelle de naloxone administrée
par voie intraveineuse aux patients adultes est égale ou supérieure
à 0,4 mg. On procédera en même temps à la réanimation
respiratoire. Comme la durée d’action de l’oxycodone, surtout
en formulation à libération prolongée, peut excéder celle de
l’antagoniste, le patient doit rester sous surveillance constante
et les doses d’antagoniste doivent être répétées au besoin pour
maintenir une bonne respiration.
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Symptômes : Un surdosage grave à l’oxycodone peut se caractériser
par une dépression respiratoire (diminution de la fréquence ou
du volume respiratoire, respiration de Cheyne-Stokes, cyanose),
une somnolence extrême évoluant en stupeur ou en coma, des
pupilles myotiques, une flaccidité des muscles squelettiques, une
froideur ou une moiteur de l’épiderme et, parfois, une bradycardie
et une hypotension. Un surdosage grave peut provoquer l’apnée, le
collapsus circulatoire, l’arrêt cardiaque et la mort.

Indication et usage clinique :
La MOUSSE PrROGAINE® à 5 % (mousse topique de minoxidil à 5 %)
est indiquée pour le traitement de l’alopécie androgénétique
masculine sur le dessus de la tête (vertex).
s .ON APPROUVÏE CHEZ LES FEMMES
s ,EFFICACITÏ DU PRODUIT CONTRE LALOPÏCIE FRONTO TEMPORALE NA PAS
été démontrée lors d’essais cliniques.
s ,A PERSISTANCE DE LEFFET UNE FOIS LE TRAITEMENT DE  SEMAINES
TERMINÏ NA PAS ÏTÏ DÏMONTRÏE LORS DESSAIS CLINIQUES
s ,INNOCUITÏ ET LEFFICACITÏ DU PRODUIT NONT PAS ÏTÏ ÏTABLIES CHEZ LES
HOMMES ÊGÏS DE PLUS DE  ANS
s ,INNOCUITÏ ET LEFFICACITÏ DU PRODUIT NONT PAS ÏTÏ ÏTABLIES CHEZ LES
ENFANTS DE MOINS DE  ANS

&0<.

Pour gérer une situation où une surdose de
médicament est soupçonnée, communiquez
avec votre centre antipoison régional.

INDEX

(MOUSSE DE MINOXIDIL À 5 % P/P)
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SURDOSAGE

MOUSSE À 5 %
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une dose, il doit la prendre dès que possible;
cependant, s’il est presque l’heure de la dose
suivante, il doit sauter la dose oubliée et
prendre la dose suivante à l’heure prévue et
selon la quantité normale.

NetiRinse .......................................... 62
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Retour sur l a facturation
des soins en obstétrique
Depuis les modifications apportées à la facturation des soins en obstétrique
en décembre dernier, les médecins posent encore fréquemment des questions sur le mécanisme
de partage des honoraires de l’accouchement. La difficulté principale semble venir
de la différence de traitement selon que le médecin se fait remplacer par un confrère
de l’équipe ou par un consultant. Revisitons ce sujet.
Michel Desrosiers

Le médecin qui a évalué une patiente
en travail peut se faire remplacer par
un autre (omnipraticien ou spécialiste) pour diverses raisons. De façon
générale, il s’agit d’un choix du clinicien ou du milieu dans lequel il exerce
ou bien d’une réalité qui lui est imposée par la situation de sa patiente ou
par les limites de ses compétences. La
facturation des services est différente
dans chaque cas.

Facturation lorsque
le remplacement est
un choix du médecin
Lorsque le remplacement est le choix
du médecin, il s’agira généralement
d’une question d’organisation. De plus
en plus, le modèle du clinicien qui
exerce en solo et effectue lui-même
l’accouchement de la quasi-totalité de
ses patientes est remplacé par celui
d’une pratique de groupe. Dans ce
deuxième modèle, chaque membre du
groupe assure la garde à tour de rôle,
selon une fréquence convenue. La
durée de cette garde est adaptée à
l’intensité moyenne de la pratique. Elle
pourra être de vingt-quatre heures
dans certains milieux et d’une semaine
dans d’autres.
Les médecins fixent ainsi une limite au
temps qu’ils devront passer à l’hôpital
pour des accouchements. Ils peuvent
alors plus facilement organiser leur

participation à d’autres activités professionnelles et personnelles.
Il existe un certain jeu par rapport à
ces limites. Par exemple, le médecin
qui a suivi une patiente en travail
pendant une période prolongée peut
choisir d’effectuer l’accouchement,
même s’il doit rester une heure de

Le médecin qui se fait
remplacer durant le travail
en raison de l’organisation
locale de la garde ou
de la durée du travail
peut réclamer une
rémunération forfaitaire,
mais seulement dans
la mesure où les médecins
conviennent de partager
la rémunération
de l’accouchement.
plus que la durée prévue de sa garde.
D’autres prioriseront plutôt l’horaire,
épuisés par une garde particuliè
rement exigeante. Il n’en demeure
pas moins qu’il s’agit d’un choix du
médecin. Même s’il exerce en équipe,
le médecin a ainsi la possibilité, s’il
le désire, d’effectuer l’accouchement
de sa clientèle sans se faire remplacer
par un autre, tout comme le médecin
qui pratique seul.

Le mécanisme de partage des hono
raires de l’accouchement est justement
prévu pour ce genre de situations.
Les deux médecins, soit celui qui se
fait remplacer et celui qui remplace,
sont tous deux rétribués à taux réduit,
dans la mesure où ils s’entendent pour
partager les honoraires. Lorsqu’ils
ne conviennent pas du partage, l’Entente prévoit la rémunération d’un seul
d’entre eux pour l’ensemble des services rendus entre le début du travail
et l’expulsion du placenta.
Nous avons vu, en novembre dernier,
que le médecin qui se fait remplacer réclame alors le code 06989 ou
06990, selon l’heure à laquelle il se fait
remplacer. Ce tarif correspond à peu
près aux deux tiers de celui de l’accouchement et est fixe pour éviter le calcul
en fonction de l’heure de la naissance,
information que le médecin ne connaît
pas lorsqu’il quitte la salle d’accouchement. Bien que le tarif se facture à
100 % et ne nécessite pas l’utilisation
du modificateur 383, la facturation
peut seulement se faire dans le cadre
du partage des honoraires entre deux
médecins accoucheurs.
Le médecin qui utilise le code de
l’acc ouchement dans ce contexte
(code 06903, 06984 ou 06985, selon
l’heure de la naissance) réclame un
tarif réduit, soit les deux tiers du plein

Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien et avocat, est directeur des Affaires professionnelles
à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
lemedecinduquebec.org
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Tableau

Facturation des soins en obstétrique selon les situations évoquées

Situation

Codes

Taux

Le premier médecin se fait remplacer en raison de la durée du travail*.

06989 ou 06990

100 %

Le deuxième médecin ne termine pas l’accouchement, car un consultant
effectue la césarienne*.

06986 ou 06987 ou 06988

66 %

Le consultant effectue la césarienne.

06912 ou 06913

100 %

Le premier médecin se fait remplacer en raison de la durée du travail*.

06989 ou 06990

100 %

Le deuxième médecin effectue l’accouchement*.

06903 ou 06984 ou 06985

66 %

Le premier médecin ne termine pas l’accouchement, car un consultant
effectue la césarienne.

06986 ou 06987 ou 06988

100 %

Le consultant effectue la césarienne.

06912 ou 06913

100 %

* Dans la mesure où le partage a été convenu. Autrement, le premier médecin ne reçoit rien et le deuxième réclame le plein tarif du service.

tarif, pour tenir compte du partage
avec le médecin qu’il a remplacé. Il doit
alors respecter les modalités fixées
par la RAMQ, notamment le fait d’inscrire le modificateur 383 au moment
de la facturation (tableau).
Sur toute l’année, le partage est plus avantageux pour l’ensemble des médecins
du groupe d’obstétrique, qui obtiennent
une rémunération globale plus importante malgré une réduction ponctuelle
pour certains accouchements.

Facturation lorsque le
remplacement est imposé
par la situation clinique
Il arrive aussi parfois que le clinicien
doive faire appel à un consultant, car il
ne peut assurer l’accouchement. Cela
survient, par exemple, quand le médecin traitant n’a pas les compétences
pour faire la césarienne d’urgence
requise durant le travail. Il s’agit d’une
situation radicalement différente de
celle où le médecin se fait remplacer
par choix. Les règles de facturation
reflètent donc cette réalité.
Le médecin qui est remplacé par le
consultant reçoit alors la totalité de
la rémunération prévue pour l’ac
couchement (code 06986, 06987 ou
06988, selon l’heure). À moins d’avoir
lui-même remplacé un médecin pré-
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cédent en raison de l’organisation de
la garde ou de la durée du travail, il
n’a pas à réduire sa rémunération ni
à la partager avec le consultant. Le
consultant, qu’il soit omnipraticien
avec des « privilèges majeurs » en
obstétrique, en gynécologie ou en chi
rurgie, reçoit le plein tarif du service

Le médecin qui se fait
remplacer par un consultant
peut réclamer un code distinct,
mais il doit faire appel à ce
consultant en raison de la
gravité et de la complexité
de l’état de la patiente
et non de la durée du travail
ou de l’organisation locale
de la garde.
qu’il a rendu (accouchement ou césarienne) (tableau).
Mis à part les exemples évoqués, comment reconnaître les situations où il
s’agit d’une consultation ? De façon
sommaire, vous devez demander
les services du consultant en raison
de la gravité et de la complexité de
l’état de la patiente. Par ailleurs, une
consultation exigée par règlement ne
permet pas nécessairement au médecin « consulté » de réclamer le tarif de
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la consultation. Du fait que le service
doit être requis sur le plan médical, le
règlement adopté pour des raisons
administratives ou pour éviter une
réduction du volume d’activité des
consultants ne répond pas aux exigences de l’Entente.
Le médecin qui se fait remplacer
parce que le travail est prolongé ou
que sa garde est terminée ne peut
réclamer un code semblable à l’ancien
code 06933. Si les médecins ont
convenu de partager la rémunération de l’accouchement, le premier
réclame le code 06989 ou 06990
selon l’heure du remplacement. Si
les médecins ont choisi de ne pas
partager la rémunération, le premier
n’est pas rémunéré. Si les médecins
ne partagent jamais la rémunération,
le premier se reprend quand même le
restant de l’année, car il prend probablement aussi souvent en charge
des patientes en travail dont il assure
l’accouchement qu’il n’en confie au
médecin suivant.
Ces commentaires devraient répondre
à bon nombre d’interrogations. Le mois
prochain, nous traiterons de modifications à la rémunération en région
désignée. D’ici là, bonne facturation ! //
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OxyNEOMD (comprimés de chlorhydrate d’oxycodone à
libération contrôlée) est indiqué pour le soulagement de la
douleur modérée à intense exigeant l’emploi continu d’une
préparation analgésique opiacée pendant au moins plusieurs
jours.
En général, il convient de faire preuve de prudence dans le
choix de la dose chez une personne âgée et de commencer
généralement en bas de l’éventail posologique, ce qui prend en
compte la fréquence plus élevée de la diminution de la fonction
hépatique, rénale ou cardiaque, des maladies concomitantes
ou d’autres traitements médicamenteux. L’administration
d’OxyNEOMD n’est pas recommandée chez les patients de moins
de 18 ans.
Les besoins posologiques varient considérablement d’un patient
à l’autre et des limites posologiques peuvent être imposées par
des réactions indésirables. En cas de réactions, reportez-vous aux
renseignements thérapeutiques.
Les effets indésirables d’OxyNEOMD sont similaires à ceux des
autres analgésiques opiacés. Les effets indésirables les plus
fréquemment observés avec OxyNEOMD sont l’asthénie, la
constipation, les étourdissements, la sécheresse de la bouche,
les maux de tête, les nausées, le prurit, la somnolence, la
transpiration et les vomissements.
OxyNEOMD est contre-indiqué : chez les patients hypersensibles
au principe actif (oxycodone), aux autres analgésiques opiacés ou
à tout autre ingrédient de la préparation; chez les patients atteints
d’occlusion gastro-intestinale mécanique connue ou soupçonnée,
de toute maladie ou de tout trouble qui affecte le transit
intestinal; chez les patients atteints d’abdomen aigu soupçonné;
chez les patients souffrant de douleurs légères, intermittentes,
aiguës ou de courte durée; chez les patients souffrant d’asthme
aigu, de troubles obstructifs des voies aériennes et d’état de
mal asthmatique; chez les patients souffrant de dépression
respiratoire aiguë, d’une hausse des taux de dioxyde de
carbone dans le sang, et de cœur pulmonaire; chez les patients
atteints d’alcoolisme aigu, de delirium tremens et de troubles
convulsifs; chez les patients atteints d’une grave dépression du
SNC, d’une augmentation de la pression céphalorachidienne ou
intracrânienne et d’un traumatisme crânien; chez les patients
qui prennent des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)
(ou dans les 14 jours d’un tel traitement); et chez les femmes
qui allaitent ou qui sont enceintes, ou au cours du travail et de
l’accouchement.
Mise en garde : Les analgésiques opiacés doivent être prescrits
et utilisés avec la prudence requise pour les médicaments qui
présentent un potentiel d’abus. Les patients devraient faire
l’objet d’une évaluation des risques cliniques d’abus ou de
toxicomanie avant de se faire prescrire des opiacés. On doit
surveiller régulièrement les signes de mésusage ou d’abus
chez tous les patients recevant des opiacés. La toxicomanie ne
représente habituellement pas un problème pour les patients
chez qui l’indication d’analgésiques opiacés est appropriée. On
doit avertir les patients de ne pas consommer d’alcool pendant
qu’ils prennent OxyNEOMD, car cela peut augmenter le risque
de subir des effets secondaires dangereux. Des rapports postcommercialisation ont indiqué des difficultés à avaler les
comprimés OxyNEOMD. Si les patients ont de telles difficultés
à avaler les comprimés OxyNEOMD ou qu’ils souffrent après les
avoir pris, ils doivent immédiatement consulter un médecin.
Afin d’éviter ces difficultés à avaler, les comprimés OxyNEOMD
ne doivent pas être prétrempés, léchés ou mouillés avant de
les mettre dans la bouche; il ne faut prendre qu’un comprimé
à la fois avec suffisamment d’eau pour s’assurer d’avaler
entièrement le comprimé immédiatement après l’avoir
mis dans la bouche. Une dose unique supérieure à 40 mg
d’oxycodone, ou des doses quotidiennes totales supérieures à
80 mg d’oxycodone, peuvent entraîner une dépression
respiratoire mortelle lorsqu’elles sont administrées à des
patients qui ne tolèrent pas les effets dépresseurs des
opiacés sur la respiration. Les comprimés OxyNEOMD
doivent être avalés entiers et ne doivent être ni coupés, ni
brisés, ni mâchés, ni dissous, ni écrasés, puisque cela peut
entraîner une libération et une absorption rapides d’une dose
potentiellement mortelle d’oxycodone. Les comprimés ont
été durcis grâce à un processus particulier afin de réduire le
risque qu’ils soient brisés, mâchés ou écrasés et consistent en
une matrice aux propriétés hydrogélifiantes. On doit aviser les
patients de ne donner OxyNEOMD qu’à la personne à qui on
l’a prescrit, car un tel usage inapproprié peut entraîner de
graves conséquences médicales, y compris la mort.
La monographie de produit est disponible sur demande.
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