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Un stylo prérempli d’insuline,
facile à utiliser, facile à enseigner.

L’injection d’insuline d’un
simple toucher du doigt
Un stylo prérempli d’insuline muni
d’un bouton-poussoir sur lequel le
pouce a besoin d’exercer jusqu’à
5 fois moins de pression*.
La force nécessaire à l’injection était
62 %–82 % plus faible avec le FlexTouch®
qu’avec d’autres stylos préremplis d’insuline*§.
(Forces moyennes nécessaires : FlexTouch® 5,1 N. Aux vitesses
de 4, 6 et 8 mm/s respectivement, SoloStar® 13,5 N, 19,1 N et
26,9 N, KwikPenMC 14,5 N, 20,9 N et 28,2 N)

Le bouton-poussoir
ne sort pas du
stylo, quelle que
soit la dose

Un clic en fin de dose
confirme que toute la
dose a été injectée

Indications et usage clinique
Levemir® (insuline détémir) est indiqué pour le
traitement :
• des patients adultes atteints de diabète de type 1 ou
de type 2 ayant besoin d’insuline (basale) à action
prolongée pour la maîtrise de l’hyperglycémie;
• des patients pédiatriques atteints de diabète de
type 1 ayant besoin d’insuline (basale) à action
prolongée pour la maîtrise de l’hyperglycémie.
L’innocuité et l’efficacité de Levemir® n‘ont pas été
étudiées chez les enfants de moins de 6 ans;
• du diabète de type 2 en association avec des
antidiabétiques oraux (ADO [la metformine ou des
sulfonylurées]) chez les patients adultes dont le
contrôle métabolique est inadéquat avec des ADO
seuls. Pour des raisons d’innocuité, l’administration
d’insuline avec une thiazolidinédione n’est
pas indiquée;
• du diabète de type 2 en association avec Victoza®
(liraglutide) et la metformine quand Victoza®
et la metformine ne maîtrisent pas adéquatement
la glycémie.
Levemir® est aussi recommandé en association
avec une insuline prandiale à action rapide ou de
courte durée.
Veuillez consulter la monographie du produit
au http://caf.novonordisk.ca/PDF_Files/our_
products/Levemir/Levemir_FREPM.pdf pour des
renseignements importants sur les contre-indications,
les mises en garde et les précautions, les réactions
indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie. Vous pouvez aussi demander la
monographie au 1-800-465-4334.
* La portée clinique de la comparaison n’a pas été établie.
§ Force nécessaire à l’injection = force nécessaire pour
enfoncer le bouton-poussoir du stylo afin d’injecter l’insuline.
D’après Hemmingsen H et al., 2011. Cette étude a comparé
la force nécessaire à l’injection avec les stylos FlexTouch®,
SoloStar® et KwikPenMC. La force a été mesurée à 3 vitesses
constantes d’enfoncement du bouton-poussoir pour injecter
80 unités avec le SoloStar® et 60 unités avec le KwikPenMC.
Le FlexTouch® n’a pas été mis à l’épreuve à 3 vitesses parce
qu’en raison de son mécanisme à ressort, la vitesse du boutonpoussoir n’a pas d’influence sur le débit d’injection. On a donc
mesuré plutôt la force d’activation du ressort pour 80 unités.
Les aiguilles recommandées par les fabricants ont été utilisées :
aiguille NovoFine® (Novo Nordisk) de 6 mm, à pointe de
calibre 32, à paroi ultramince avec le FlexTouch® et aiguille
MicroFineMC (BD, Franklin Lakes, NJ) de 5 mm, de calibre 31
avec le SoloStar® et le KwikPenMC. Une seule aiguille de chaque
type a été utilisée pour tous les essais afin d’éviter qu’une
variation de la force mesurée ne soit causée par la contrainte
d’écoulement d’aiguilles différentes.
RÉFÉRENCES : 1. Monographie de Levemir®, Novo Nordisk Canada Inc.,
septembre 2013. 2. Hemmingsen H, Niemeyer M, Hansen MR, Busher D,
Thomsen NB. A prefilled insulin pen with a novel injection mechanism and
a lower injection force than other prefilled insulin pens. Diabetes Technol
Ther 2011;13(12):1-5.
Toutes les marques déposées appartiennent à Novo Nordisk A/S
et sont utilisées par Novo Nordisk Canada Inc.
Novo Nordisk Canada Inc., 300-2680, avenue Skymark,
Mississauga (Ontario) L4W 5L6.
Tél. : 905-629-4222 ou 1-800-465-4334. www.novonordisk.ca

CA/LM/0813/00147-F

VOLUME 49, NUMÉRO 2, FÉVRIER 2014

LA REVUE DE
LA FÉDÉRATION
DES MÉDECINS
OMNIPRATICIENS
DU QUÉBEC

L’INSUFFISANCE
RÉNALE
CHRONIQUE
ÉGALEMENT
DANS LE MONDE
SYNDICAL
CHARTE DES VALEURS AFFIRMANT
LA LAÏCITÉ ET LA NEUTRALITÉ
RELIGIEUSE DE L’ÉTAT :
MÉMOIRE DE LA FMOQ
RÉUNION DU CONSEIL : GRIPPE
ET NOUVELLE NOMENCLATURE

l A

V i E

p R o f E S S i o N N E l l E

//

Charte Des valeurs affirMant l a l aÏCitÉ
et l a neutralitÉ reliGieuse De l’État
mémoire de La fmoq
Pour présenter avec fidélité la position des omnipraticiens sur la Charte des valeurs,
la FMOQ a procédé à une consultation avant de rédiger son mémoire.
Plus de 2000 médecins ont répondu à son sondage.

Emmanuèle Garnier

Photo : Emmanuèle Garnier

Le projet de loi no 60, qui est la base
de la Charte, indique ainsi qu’un « mem
bre du personnel d’un organisme
public ne doit pas porter, dans l’exer
cice de ses fonctions, un objet, tel un
couvrechef, un vêtement, un bijou
ou une autre parure, marquant os
tensiblement, par son caractère dé
monstratif, une appartenance reli
gieuse. » Et parmi les personnes assi
milées à des « membres du personnel
d’un organisme public » se trouvent
les médecins.

DR louiS goDiN

Que pensent les omnipraticiens du
projet de Charte affirmant la laïcité
de l’État ? Cinquantesix pour cent y
sont favorables. Cependant, 61 % esti
ment que l’interdiction de porter un
signe religieux ostensible ne devrait
pas s’appliquer, comme prévu, aux
médecins qui pratiquent dans les
hôpitaux et les CLSC (encadré).
Ces données viennent d’un sondage
électronique que la Fédération a fait
auprès de 7793 médecins de famille
entre le 12 et le 18 novembre dernier.
Le nombre de répondants a été par
ticulièrement élevé : 2018, soit 26 %.
Pourquoi cette consultation ? À cause
des débats que suscite la Charte au sein
de la société québécoise. Mais aussi
parce qu’elle vise le milieu médical.

fmoq.org

La Fédération s’est servie des ré 
ponses des omnipraticiens pour rédi
ger le mémoire qu’elle présente à la
Commission des institutions. « Notre
consultation révèle que les médecins
ne croient pas qu’il soit nécessaire

« La très grande majorité
des omnipraticiens
ne pense pas que le fait
de porter un signe religieux
puisse réduire la qualité
des soins. »
– Dr Louis Godin
que la Charte les vise, parce qu’ils
ne voient pas dans leurs activités de
tous les jours de problèmes parti
culiers liés au port d’objets ostenta
toires associés à une appartenance
religieuse, indique le Dr Louis Godin,

président de la FMOQ. La très grande
majorité ne pense pas non plus que le
fait de porter un signe religieux puisse
réduire la qualité des soins. »
Le projet de loi interdit le port de signes
religieux à trop de types de travail
leurs, affirme la Fédération. À son avis,
il faut tenir compte de la nature de la
profession. « [La FMOQ] pense qu’une
charte de la laïcité ne devrait interdire
les signes religieux ostentatoires que
pour ceux qui exercent des pouvoirs de
contrainte et d’autorité pour le compte
de l’État. Il devrait notamment en être
ainsi pour les juges, les procureurs, les
gardiens de prison ou les policiers »,
précise le mémoire.
Les omnipraticiens, qui œuvrent dans
le domaine de la santé, appartiennent
à une tout autre catégorie. Ils n’ont
pas de position d’autorité. Leur rela
tion avec leurs patients est de nature
thérapeutique et fondée sur des prin
cipes de consentement, d’empathie,
de désintéressement et de confiance,
fait valoir la Fédération.

médeciNs
et employés de l’état
Dans le projet de loi no 60, l’article 3 de
l’annexe II dérange particulièrement
les omnipraticiens. C’est cette dispo
sition qui les assimile à des membres
du personnel d’un organisme public.
Dans le sondage, 65 % des répondants
refusaient d’être vus ainsi.

1

ENCADRÉ

Sondage fait auprès des médecins de famille

La FMOQ a effectué une consultation sur le projet de loi no 60, qui constitue la « Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité
religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes d’accommodement ». Le
questionnaire a été envoyé par courriel en novembre dernier aux membres de la FMOQ.
Les omnipraticiens, qui ont été 2018 à répondre, devaient se prononcer sur les affirmations suivantes :
1)	De façon générale, il vous apparaît pertinent et approprié d’aller de l’avant avec l’adoption d’une charte relative aux valeurs
québécoises affirmant la laïcité de l‘État.
Réponses :
		

Plutôt ou tout à fait d’accord :
Plutôt ou tout à fait en désaccord :

55,50 %
44,50 %

2)	De façon générale, il existe actuellement chez les médecins exerçant au Québec une problématique liée au port d’objets
qui marquent de façon ostensible une appartenance religieuse.
Réponses :
		

Plutôt ou tout à fait d’accord :
Plutôt ou tout à fait en désaccord :

17,84 %
82,16 %

3)	De façon générale, le port d’objets qui marquent de façon ostensible une appartenance religieuse chez les médecins
peut affecter négativement la qualité de la pratique médicale au Québec.
Réponses :
		

Plutôt ou tout à fait d’accord :
Plutôt ou tout à fait en désaccord :

24,33 %
75,67 %

4)	De façon plus particulière, êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’interdiction prévue pour les médecins qui exercent
dans les établissements publics de santé de porter un objet qui marque de façon ostensible une appartenance religieuse ?
Réponses :
		

Plutôt ou tout à fait d’accord :
Plutôt ou tout à fait en désaccord :

38,70 %
61,30 %

5)	De façon plus particulière et sachant que les médecins sont des travailleurs autonomes au Québec, êtes-vous en accord
ou en désaccord avec le fait que le projet de loi gouvernemental, aux fins de l’application de la charte, assimile les médecins
aux membres du personnel des établissements publics de santé, ce qui équivaut à les considérer comme des employés
de l’État ?
Réponses :
		

Plutôt ou tout à fait d’accord :
Plutôt ou tout à fait en désaccord :

Pour la FMOQ, cette manière de
consid érer les omnipraticiens est
inacc eptable. « Un médecin n’est
pas un employé ; il est un travailleur
autonome et doit être traité comme
tel. Les cliniciens n’ont pas à être
soumis aux règles de l’établissement
qui pourraient être liées à la Charte.
Ils sont déjà régis par leur code de
déontologie. » D’ailleurs, au sens des
lois du travail, il n’existe aucun rap
port hiérarchique entre les respon
sables des établissements et les mé
decins. En outre, l’Entente générale
des omnipraticiens stipule qu’elle
ne confère à aucun médecin le statut
de fonctionnaire.

2

35,43 %
64,57 %

« La FMOQ est d’avis qu’aucune rai
son impérative, sérieuse et actuelle

Être assimilés
à des membres du personnel
d’un organisme public
dérange particulièrement les
omnipraticiens. Dans
le sondage, 65 %
s’y opposaient.
ne justifie de restreindre l’autono
mie professionnelle des médecins de
manière à les associer aux membres
du personnel des établissements aux
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fins de l’application de la loi », indique
le mémoire.
En résumé, la Fédération endosse
les principes d’égalité et de neutra
lité religieuse de l’État que propose
la Charte. Cependant, si des mesures
législatives interdisant le port de
signes religieux doivent être adoptées,
elles doivent se limiter aux personnes
dont les fonctions commandent une
totale neutralité religieuse. « La Fédé
ration, en tout respect, est d’avis que
le projet de loi no 60 voit trop grand et
trop large. Elle demande au gouver
nement de revoir sa position initiale »,
conclut le mémoire. //

Les mâles de la famille des Plocéidés ont
généralement un plumage aux couleurs
éclatantes, souvent rouge ou jaune et noir.
Certaines espèces ne présentent une variation
de couleurs qu’en période de reproduction.
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réunion du conseiL

Grippe et nouvelle
noMenCl ature
Au cours de la réunion du Conseil de la FMOQ, plusieurs dossiers
ont été abordés : la rétribution des omnipraticiens dans les éventuels centres
de grippe, la rémunération mixte et la nouvelle nomenclature
dans les cliniques médicales.
Emmanuèle Garnier

choisit cette option doit fermer son propre cabinet ou
continuer à en assumer les frais pour exercer dans le
centre de grippe, il pourra avoir, en plus, une compen
sation de 60 $ l’heure.

Photo : Emmanuèle Garnier

Les cliniques qui sont transformées en lieux de traitement
de personnes grippées sont choisies à partir d’une liste
fournie par le département régional de médecine géné
rale de chaque territoire. « Naturellement, l’agence de la
région doit apporter aux cabinets sélectionnés le soutien
nécessaire, notamment le personnel administratif et pro
fessionnel ainsi que l’équipement », a indiqué le Dr Godin.
DR louiS goDiN

Si une pandémie d’infection grippale se déclare, des cen
tres de grippe peuvent être créés sans délai dans des
cliniques, des CLSC ou des hôpitaux. La FMOQ et le minis
tère de la Santé ont signé, il y a plusieurs semaines, une
lettre d’entente pour rendre cette mesure possible.
« On a demandé au ministère de se servir avant tout des
ressources habituelles. L’ouverture de cliniques de grippe
doit être une mesure exceptionnelle », a dit le Dr Louis
Godin, président de la FMOQ, au cours de la réunion du
Conseil de la FMOQ, le 14 décembre dernier.
La nouvelle lettre d’entente no 269, paraphée par les deux
parties, est semblable à celle qui s’est appliquée en 2009 lors
de l’éclosion de la grippe A (H1N1). Les nouveaux tarifs com
portent cependant les hausses qui ont été accordées depuis.

daNs les cabiNets médicaux
Comment seront rétribués les médecins ? Si un centre de
grippe est installé dans un cabinet médical, ils auront le
choix d’être payés :
1) selon la nomenclature qui s’applique dans les cliniques ;
2) selon un forfait horaire de 178 $. Si le médecin qui

6
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daNs les établissemeNts de soiNs
Quand un omnipraticien va pratiquer dans un centre de
grippe situé dans un CLSC ou un hôpital, il a deux pos
sibilités :
1) Il peut être rémunéré à l’acte selon la nomenclature
des établissements de soins. Cependant, si le clinicien
doit fermer son cabinet ou continuer à en payer les
frais, il a droit aux suppléments suivants en plus du
tarif habituel :
a. 7,30 $ pour un examen ordinaire pour les patients
de tous les âges ;
b. 12,75 $ pour un examen complet pour les personnes
de moins de 70 ans ;
c. 20,50 $ pour un examen complet pour un patient
de plus de 70 ans.
2) Il peut être rétribué au taux de 178 $ l’heure et, s’il doit
fermer son cabinet ou continuer à en assumer les coûts,
recevoir un supplément de 60 $ l’heure.
Par ailleurs, les médecins qui sont rétribués à honoraires
fixes ou à tarif horaire peuvent garder leur mode de rému
nération quand ils vont exercer dans un centre de grippe.
Les dates d’ouverture et de fermeture des centres de grippe
sont fixées par un comité paritaire FMOQ/ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) qui prend en consi
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dération différents indicateurs de l’activité grippale. « On va
tenir compte notamment du nombre de patients ayant des
symptômes grippaux dans les urgences et de l’achalandage
dans notre réseau habituel », a indiqué le président.

La FMOQ a découvert une faille potentielle concernant
la protection des médecins utilisant un dossier médical
électronique (DME). À la lecture de contrats entre clini
ciens et fournisseurs, les avocats de la Fédération se sont
aperçus que plusieurs vendeurs de DME se dégagent de
toute responsabilité en cas de faute médicale due à une
défaillance du système informatique. Les médecins ne
seraient ainsi pas protégés s’ils commettent une erreur à
cause de leur outil.

Photo : Emmanuèle Garnier

dme et problèmes d’assuraNces

DR mARCEl guilbAult

La Fédération a consulté l’Association canadienne de pro rémuNératioN mixte
tection médicale (ACPM) pour voir si elle couvrirait les Les négociations avec le gouvernement concernant la
omnipraticiens le cas échéant. « Elle nous a affirmé qu’on création d’une rémunération mixte se poursuivent. « Glo
pouvait compter sur elle pour accompagner les médecins balement, on progresse beaucoup dans ce dossier. Les
en toutes circonstances, mais qu’il y avait effectivement principes qui étaient importants pour nous semblent
une lacune et qu’à ce stadeci, elle ne
acceptés », a affirmé le Dr Godin.
veut pas en prendre la responsabilité.
À ses yeux, il s’agit d’un vide juridique
« Globalement,
La rémunération mixte comprendrait
qui appartient au fournisseur et qui est
un forfait auquel s’ajouterait un pour
on progresse
en lien avec un contrat entre deux enti
centage du tarif à l’acte. La base for
beaucoup dans
tés privées, ce dernier et le médecin, et
faitaire représenterait la moitié du tarif
le dossier de la
duquel elle n’est pas partie. »
horaire actuel. Ainsi, si un omnipraticien
rémunération mixte.
gagne 100 $ l’heure, son forfait serait de
Les principes qui
Pour dénouer l’impasse, la FMOQ a pro
50 $ l’heure.
étaient importants
posé certaines solutions au ministère de
pour nous semblent
la Santé. Les discussions se poursuivent
L’adoption de la rémunération mixte
acceptés. »
actuellement entre la Fédération, le gou
donnerait par ailleurs droit au médecin
vernement et l’ACPM.
à une augmentation de 20 %. « Cette
– Dr Louis Godin
hausse serait appliquée à la portion "acte"
« Ce qui est surprenant, c’est que même
de la rétribution», a précisé le président
si l’informatisa tion est beaucoup plus avancée dans de la Fédération.
d’autres provinces, c’est la première fois que des avocats
s’aperçoivent de cette lacune dans les contrats de DME », Les tâches médicoadministratives, elles, pourraient être
a affirmé le Dr Godin.
rétribuées par un forfait horaire plus un pourcentage d’un
fmoq.org
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Coll aboration
interprofessionnelle

nouvel acte médicoadministratif. Le travail clinicoad
ministratif, comme les appels au patient ou le fait de rem
plir des formulaires, serait aussi inclus dans la rémuné
ration mixte.

concevoir une formation
pour des équipes de soins

Le choix entre le mode actuel de rétribution et la rému
nération mixte sera individuel. Mais que se passera-t-il
si le médecin qui change de mode n’y trouve pas son
compte ? Il aura la possibilité de revenir en arrière, mais
une seule fois, au moment du renouvellement de l’avis
de nomination. « La période d’essai pourrait être de deux
ou trois ans », a indiqué le Dr Godin. Le FMOQ va par ail
leurs demander qu’il y ait une surveillance des sommes
gagnées par le mode mixte. Elle tient à s’assurer que ses
membres obtiennent les augmentations prévues.

Comment organiser une formation
qui s’adresse à la fois à l’infirmière,
au médecin et aux autres profes
sionnels de la santé d’une équipe ?
Sur quels principes se fonder ? Pour
aider les formateurs, la FMOQ a
conçu le Guide pratique d’élaboration d’une activité de développement interprofessionnel continu.

Nouvelle nomenclature en cabinet
La création d’une nouvelle nomenclature dans les cabi
nets et à domicile progresse. Le président du comité
chargé de formuler des recommandations a fait le point
sur les travaux devant le Conseil. « Nous avons consi
déré beaucoup d’éléments dans notre réflexion, a expli
qué le Dr Marcel Guilbault. Nous avons tenu compte des
demandes exprimées par les médecins qui ont répondu
à notre sondage. Nous avons aussi examiné la nomencla
ture de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, qui com
porte des éléments intéressants. Notre souci est de sortir
de la définition de l’examen physique – examen ordinaire,
complet ou complet majeur – sur lequel repose notre
nomenclature actuelle. »
La nouvelle nomenclature qu’est en train d’élaborer le
comité se basera sur des visites qui incluront les examens
physiques et mentaux pertinents. Il pourrait y avoir, par
exemple, des visites de prise en charge, de suivi, etc.
Pour simplifier la facturation, le comité recommande d’in
tégrer les suppléments au tarif des visites. Il désire, par ail
leurs, conserver le principe de l’inscription et des forfaits
annuels, mais réduire le nombre de tranches d’âge. « Il
faut garder en tête que la nouvelle nomenclature devra
faire l’objet de négociations avec le MSSS », a précisé
le Dr Guilbault. Ainsi, bien des changements se prépa
rent dans le domaine de la rémunération des médecins
de famille. //

ENCADRÉ

Cotisation de 2013-2014

La nouvelle cotisation syndicale de 2013-2014, votée
par le Conseil de la Fédération, est de 1774 $. Une partie
de cette somme, soit 321 $, sera remise à l’association
affiliée du membre.
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L’objectif à viser  ? « Apprendre aux
participants à mieux collaborer pour répondre en équipe
et le plus efficacement possible, aux besoins du patient »,
indique le document.
La brochure de 28 pages aborde plusieurs questions clés
comme les barrières et les contraintes liées au travail
d’équipe. Elle indique également les risques médicolé
gaux qui lui sont associés et présente des stratégies pour
les réduire.
La démarche en tant que telle que propose le guide pour
mettre sur pied une activité de perfectionnement interpro
fessionnel comporte onze points. Les formateurs doivent
commencer par cerner la population cible, établir tant les
besoins de l’équipe que ceux des patients, puis formuler
des objectifs.
L’étape suivante est de choisir des méthodes de forma
tion tenant compte de la réalité du terrain et de centrer
le contenu de l’atelier sur les façons de mieux répondre
aux besoins du patient. La formation doit aussi permettre
aux professionnels de la santé d’assimiler les notions de
communication interprofessionnelle et d’apprendre à
négocier et à partager les rôles et les responsabilités. Elle
doit, en outre, favoriser un processus de prise de décision
partagée. Des points importants, comme la prévention et
la résolution de conflits, doivent également être abordés.
À la fin de l’atelier, l’équipe devra nommer un leader et
passer à l’étape de l’évaluation et de l’action. Ce type de
formation permet aux participants d’apprendre à la fois
des autres et avec les autres comment mieux travailler
ensemble. EG
h

Pour se procurer le guide, communiquer avec
Mme Julie Corbeil : jcorbeil@fmoq.org ou 514 878-1911

pratico
pratiQue
VouS AVEZ DES tRuCS À pARtAgER ?
ENVoyEZ-lES À EgARNiER@fmoq.oRg

uNE oRDoNNANCE DE NARCotiquE À miNuit ?
Service des urgences. Minuit. Un patient en détresse arrive. Il dit
s’être fait voler ses narcotiques et en avoir besoin rapidement. Il est
cependant connu de l’équipe médicale. Le mois dernier, c’était son
ordonnance qu’il avait perdue. À cette heure de la nuit, il est impossible d’effectuer de vérifications auprès de son pharmacien ou de
son médecin. Que faire ?
La Dre Chantal Bédard, qui pratique aux urgences d’hôpitaux de
Québec et de Sherbrooke, n’aime pas qu’un patient ait à subir un
sevrage. Mais elle veut aussi prévenir les abus. Elle procède donc
d’une manière très simple. « Je prescris le médicament de façon
que le patient aille le chercher tous les jours à la pharmacie jusqu’à
ce qu’il revoie son médecin. Ainsi, la personne n’obtiendra pas vingt
comprimés à la fois. » Au matin, elle essaie ensuite de joindre le
médecin ou le pharmacien de cette dernière. Le patient n’est pas
forcément heureux de cette solution, mais comprend généralement.
« Je n’ai jamais eu de crise de colère », indique l’omnipraticienne.
C’est en côtoyant une collègue qui pratiquait la médecine de rue
que la Dre Bédard a appris cette façon de procéder. EG

ARÊtE DE poiSSoN,
boulE DE CotoN Et CoNfituRE
Au nord du Lac-Saint-Jean, à l’urgence du CSSS MariaChapdelaine, un petit garçon attendait depuis trois
heures en toussant. Une arête de poisson s’était fichée
dans sa gorge, et il n’arrivait plus à s’en débarrasser.
Quand la Dre Marie-Andrée Savard a vu l’enfant, elle
a demandé qu’on lui apporte une boule de ouate
et de la confiture de fraise. Sous l’œil dubitatif des
infirmières, l’omnipraticienne a enrobé la boule de
confiture et a demandé au petit patient de l’avaler.
La toux a alors cessé.
« L’arête se prend dans les fibres de la ouate et descend doucement grâce à l’enrobage de confiture. J’ai
utilisé ce truc deux fois à l’urgence, et cela a bien
fonctionné », explique la clinicienne. Les infirmières,
impressionnées par le résultat, ont affirmé qu’elles
allaient donner ce truc aux autres médecins si la
situation se représentait. EG

quEStioNNAiRE pouR miEuX SuiVRE lES jEuNES ENfANtS
Comment savoir rapidement si un enfant a un retard dans une des sphères de son développement ? « Souvent, les parents
surestiment, par exemple, le nombre de mots que leur fils ou leur fille prononce », explique la Dre Nicole Audet, médecin de
famille et professeure à l’unité de médecine familiale de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé.
Pour bien suivre les jeunes enfants, elle utilise un nouvel outil : le questionnaire de dépistage Nipissing District Developmental
Screen (NDDS). Il s’agit d’une liste de vérification destinée aux parents qui doivent cocher ce que l’enfant arrive à faire dans
les différentes sphères de son développement : le langage, la motricité, l’autonomie, etc. Par exemple : à 18 mois l’enfant
marche-t-il seul ? Dit-il au moins 20 mots ? Il existe treize listes qui couvrent les âges de 1 mois à 6 ans. La feuille du NDDS
comporte également des conseils pour aider les parents à stimuler l’enfant sur différents plans.
« Je dis aux gens de mettre la liste de vérification sur le frigo et de cocher les acquis de l’enfant au fur et à mesure qu’ils
apparaissent. C’est une manière de faire du parent un partenaire. Le questionnaire NDDS complète l’ABCdaire qui comporte
peu de questions dans chacune des sphères du développement. » En Ontario, les parents ont gratuitement accès au NDDS.
Dans les autres provinces, les listes pour chaque âge coûtent 100 $ pour cinquante exemplaires (www.ndds.ca). EG
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Entrevue avec le D r Michel Vachon
Nouveau président de l’Association des médecins omnipraticiens
de Montréal (AMOM), le Dr Michel Vachon désire dynamiser
son association. Il va appliquer les recommandations de trois comités
mis sur pied pour moderniser l’organisme. Récemment élu secrétaire
du Bureau de la FMOQ, il s’intéresse par ailleurs particulièrement au dossier
de l’accès des patients aux médecins de famille.

Texte et photo : Emmanuèle Garnier
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M.Q. –
Quel genre de pratique
avez-vous ?

M.V. – J’exerce comme médecin de famille à Montréal depuis 1983. J’ai d’abord travaillé au Centre

M.Q. –
À la dernière réunion
du Conseil, vous avez été élu
secrétaire du Bureau de la
FMOQ. Pourquoi avez-vous
posé votre candidature ?

M.V. – Comme l’association de Montréal représente près de 25 % des omnipraticiens du Québec,

M.Q. –
Quelles seront les priorités
syndicales de l’AMOM ?

M.V. – Nous allons travailler avec la Fédération à la fois pour préparer le cahier des charges des

M.Q. –
Y aura-t-il des unités d’accès
populationnel (UAP)
à Montréal ?

M.V. – Théoriquement, on devrait en compter une pour 50 000 habitants. À Montréal, toutefois,

M.Q. –
Quels sont vos projets
en tant que président ?

M.V. – L’amélioration de l’accès de la population à la première ligne de soins me tient particulière-

M.Q. –
Pourquoi avez-vous mis
sur pied un comité
sur les jeunes médecins ?

M.V. – Nos jeunes collègues semblent avoir peu d’intérêt pour la vie syndicale et on se demandait

médical René-Laennec, dont j’étais l’un des propriétaires. Après dix-sept ans, j’ai déménagé mon
cabinet à la Clinique 3000, dans le quartier Rosemont. Je l’ai réseautée dès le début avec l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont, qui était notre établissement de référence. Ensuite, je me suis occupé
de transformer la clinique en un groupe de médecine de famille (GMF). Je suis encore le médecin
responsable du GMF 3000.

il est important qu’elle soit bien placée à la Fédération. Montréal est une grande ville qui renferme
plusieurs hôpitaux, des CLSC, une trentaine de cliniques-réseau et plus de quarante GMF. Il faut
que tous ces établissements fonctionnent ensemble et que les omnipraticiens y aient de bonnes
conditions de travail. On doit aussi tenir compte du fait que la moitié de la population du Québec
se trouve entre les autoroutes 30 et 640. Beaucoup de gens des banlieues viennent d’ailleurs
consulter à Montréal, ce qui augmente encore le fardeau des médecins. Les omnipraticiens qui
pratiquent dans la métropole doivent donc être bien représentés.

prochaines négociations avec le gouvernement et pour mettre en branle des mesures concernant
les GMF et l’amélioration de l’accès des patients aux médecins de famille.

il n’y en aura pas un grand nombre, parce qu’il y a bien des secteurs où les besoins de la population sont comblés. Dans les territoires où elles seront nécessaires, les UAP seront probablement
intégrées à des cliniques-réseau. J’ai déjà commencé à avoir des discussions avec le chef du
Département régional de médecine générale (DRMG). Son équipe est en train de faire l’évaluation
des besoins sur la totalité de l’île.

ment à cœur. Je vais donc y travailler. En ce qui concerne l’Association, je vais continuer ce que nous
avons commencé avec le président sortant, le Dr Marc-André Asselin. Nous avons créé trois comités
pour moderniser l’Association et se pencher sur des questions importantes. Il y en a eu un sur les
jeunes médecins, un autre sur les omnipraticiens anglophones et un dernier sur les communications.
Ces groupes de travail viennent de remettre leurs recommandations, et nous allons les appliquer.

comment les attirer. Le comité a donc envoyé un questionnaire écrit dans les deux langues aux
quelque 460 omnipraticiens montréalais ayant moins de dix ans de pratique. Soixante-huit ont
répondu, ce qui fait un taux de participation de 15 %.
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Ce que le sondage nous révèle, c’est que les jeunes médecins sont en majorité des femmes
de 31 à 35 ans qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, dont Facebook. Ils connaissent très
peu l’AMOM. Je pense qu’ils ne savent pas exactement ce qu’est une association syndicale ni la
différence entre l’AMOM et la FMOQ.

M.Q. –
Qu’a recommandé le comité ?

M.V. – Il a proposé que l’Association fasse des activités de formation pour les jeunes omnipra-

M.Q. –
Et qu’en est-il du comité
sur les médecins
anglophones ?

M.V. – L’Association compte plus de 400 médecins qui demandent de recevoir leur correspon-

M.Q. –
Le groupe de travail a fait
une dizaine de
recommandations.

M.V. – Je pense que ce qui est important pour joindre les médecins anglophones c’est de leur offrir

M.Q. –
Le comité suggère aussi
la nomination d’un second
représentant anglophone
dans le secteur Ouest.

M.V. – On en a discuté à plusieurs reprises dans le passé, mais cela n’a pas encore été mis en

M.Q. –
Le troisième comité portait
sur les communications.

M.V. – Le groupe de travail a divisé ses recommandations en deux : comment joindre les médecins

M.Q. –
Qu’a recommandé le comité
pour les communications
avec l’extérieur ?

M.V. – Il faut s’assurer que l’AMOM soit bien connue et que nos démarches soient faites aux bons
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ticiens sur des sujets qui peuvent les aider, comme la facturation ou l’organisation de la pratique.
Le comité a également suggéré d’entrer en contact avec les jeunes médecins pendant leur
résidence. L’AMOM pourrait, par exemple, être présente à la journée Carrière Québec, au congrès
annuel de médecine familiale organisé par la Fédération des médecins résidents du Québec et aux
journées organisées par les groupes d’intérêt en médecine familiale. Elle pourrait alors donner de
l’information aux résidents.
Il faut faire savoir aux jeunes médecins que l’Association existe et qu’ils peuvent faire appel
à nous en cas de problèmes. Quand ils commencent à pratiquer, on leur fait d’ailleurs parvenir un
cahier de bienvenue qui leur explique ce que sont la Fédération et l’AMOM.

dance en anglais. Les omnipraticiens anglophones sont peu présents dans nos réunions et encore
moins dans la vie syndicale. On voulait trouver des manières de mieux communiquer avec eux et
d’augmenter leur participation à nos activités.

un service en anglais. C’est ce qui va faire qu’ils vont se sentir intégrés. Notre bulletin, L’Omni, est
déjà traduit en anglais et le Flash AMOM, qui est une lettre électronique, va l’être désormais. On va
aussi augmenter le contenu en anglais du site Web afin qu’il soit accessible dans les deux langues.
On évalue par ailleurs la possibilité d’envoyer d’emblée à nos membres les documents dans
les deux langues. Les médecins unilingues anglophones se sentent un peu exclus de l’Association,
parce que la plupart de nos envois sont initialement en français. Il faut qu’ils communiquent avec
nous pour les recevoir en anglais.

pratique. La présence d’un deuxième représentant permettrait aux médecins anglophones de
communiquer plus facilement avec l’Association et vice-versa.

à l’interne et comment joindre nos partenaires à l’externe. À l’interne, il faut pouvoir communiquer
avec nos membres rapidement et efficacement. Nous avons déjà deux outils utiles. Il y a notre
bulletin, L’Omni, qui est un bon véhicule pour les informations générales. Et quand il y a des messages urgents à communiquer, on se sert du Flash AMOM qui nous permet d’envoyer de courtes
nouvelles par voie électronique.

niveaux. Il est donc important de consulter régulièrement le chef du DRMG et la directrice générale
de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Nous devons les inviter à nos réunions.
On ne doit pas oublier non plus de communiquer avec la population. Les médecins doivent
aviser les gens de ce qui passe sur le terrain. Il ne faut pas que ces derniers aient l’impression que
ce ne sont que les questions financières qui nous intéressent. Ils doivent savoir que les problèmes
d’organisation et de gestion nous préoccupent beaucoup. On va bientôt faire face à des situations
difficiles qui vont être liées à l’organisation de la pratique et à l’autonomie professionnelle des
médecins. Il pourra être question de cliniques-réseau, d’accessibilité, de suivi de patients, de
personnes vulnérables ou encore des patients sans médecin de famille qui veulent consulter dans
les futures unités d’accès populationnel. Je pense que c’est important que notre message passe
dans la population. //
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pratiquer dans une nouveLLe cLinique

Être propriÉtaire
ou loCataire ?
Pour un médecin, exercer dans une clinique neuve conçue pour répondre
à ses propres besoins est particulièrement stimulant. Mais vautil mieux en être le locataire
ou le propriétaire ? Les deux choix ont leurs avantages.
Francine Fiore

Bien sûr, les trois omnipraticiennes avaient éprouvé
certaines craintes devant l’énorme projet. L’emprunt
nécessaire leur avait un peu donné le vertige. Cependant,
elles avaient la chance d’avoir dans leur entourage des
personnes connaissant bien le milieu des affaires. « Nos
proches nous ont démontré que la construction d’une nou
velle clinique pourrait être rentable, indique pour sa part la
Dre Camiré. Nous avons été bien soutenues et conseillées.
Je ne crois pas que ce projet aurait pu voir le jour sans
l’aide dont nous avons bénéficié, particulièrement celle
de nos conjoints. »

D AmÉliE fiSEt
RE

Le 3 juillet 2012, à Drummondville, la Clinique médicale de
la Marconi ouvrait ses portes. Le vaste édifice de briques
rouges et de blocs gris s’étendait sur deux étages. Pour
les trois jeunes omnipraticiennes qui en étaient les pro
priétaires, c’était un rêve qui se matérialisait enfin. Elles
avaient étudié ensemble à l’université et pourraient désor
mais pratiquer dans un lieu conçu par elles et pour elles.
Pour la Dre Amélie Fiset, cette spacieuse clinique allait lui
permettre de travailler plus facilement avec son infirmière.
Pratiquant alors depuis six ans, elle avait de la difficulté
à être aussi accessible qu’elle le voulait pour sa clien
tèle. « Ma pratique obstétricale avait pris de l’ampleur, et
je manquais de temps pour voir mes patients de méde
cine générale. J’ai donc commencé à travailler avec une
infirmière qui m’assistait au cours des rendezvous de
grossesse et me permettait de rattraper un peu de retard. »
Ses deux collègues, les Dres Valérie Camiré et MarieClaude Cayouette, avaient des problèmes similaires. Il leur
fallait plus d’espace pour organiser leur pratique. « Nous
voulions être un groupe de médecins ayant une vision
commune de l’importance de l’accès pour les patients à
leur médecin », précise la Dre Fiset.
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Le compagnon de vie de la Dre Fiset, un gestionnaire de
projets d’affaires, a présenté aux trois omnipraticiennes un
projet de bâtiment dans lequel leur clinique serait intégrée.
Le conjoint de la Dre Camiré, en tant qu’informaticien, les
a aidées à gérer l’informatisation de leur centre médical et
à créer un site Web. Quant à l’amoureux de la Dre Cayouette,
il a été consulté sur les questions de génie du bâtiment,
qui est son domaine. « C’est ainsi que nous avons choisi
de faire le grand saut », dit la Dre Fiset.
Pour la conception de la clinique, les trois omniprati
ciennes savaient exactement ce qu’elles voulaient. Avec la
collaboration de l’architecte, elles ont déterminé le nombre
et le type de cabinets nécessaires pour leurs différents
services. « Nous avions l’avantage d’être dans un édifice
neuf où nous pouvions créer de toute pièce ce qu’il nous
fallait plutôt que d’utiliser des locaux déjà existants et de
devoir composer avec des divisions parfois imparfaites »,
raconte la Dre Fiset.
La Clinique médicale de la Marconi, qui est affiliée au
groupe de médecine familiale (GMF) SaintNicéphore,
compte actuellement six médecins, toutes des femmes. Il y
a donc six cabinets occupés par les omnipraticiennes, trois
salles pour la miniurgence et trois locaux pour les suivis de
grossesse. Au centre de ces trois salles se trouve le bureau
de l’infirmière. La présence de cette dernière permet à la
clinicienne de gagner beaucoup de temps.

l A
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CliNiquE mÉDiCAlE DE lA mARCoNi, DRummoNDVillE

« Je vois deux fois plus de patients qu’auparavant, affirme
la Dre Fiset. Avant la consultation, l’infirmière a déjà vérifié
les signes vitaux du patient, effectué l’anamnèse et même
déshabillé le bébé, ce qui me fait gagner énormément de
temps. Ainsi, au lieu de voir les bébés vingt minutes, je les
vois dix minutes, car l’infirmière a fait le reste. S’il s’agit
d’un examen gynécologique, la patiente a déjà enfilé la
chemise d’examen lorsqu’elle me rencontre. »
En plus de la clinique médicale, l’immeuble accueille une
pharmacie, une clinique de physiothérapie et une clinique
d’orthèses et de prothèses. Au sein de leurs propres locaux,
les trois omnipraticiennes louent aussi un espace à une
clinique d’injection de médicaments antiinflammatoires.
« La location est un aspect fondamental de la rentabilité
de l’entreprise », affirme l’omnipraticienne.
Quelles conclusions tirer de cette expérience en entre
preneuriat ? « C’est agréable, mais ce n’est pas si évident
d’être médecin et femme d’affaires, parce qu’on n’a pas
de formation et qu’il faut aménager notre horaire de pra
tique pour se garder du temps pour la gestion, indique
la Dre Fiset. On apprend un peu sur le tas, entre autres, la
gestion des ressources humaines ou les relations avec les
organismes gouvernementaux. »

de propriétaire À locataire
Si certains médecins décident d’être propriétaires de leur
clinique et de l’immeuble qui l’abrite, d’autres font exac
tement l’inverse. À Granby, le Dr Jacques Bergeron et ses
collègues sont récemment passés du statut de proprié
taires à celui de locataires. « Nous ne regrettons pas du
tout notre transaction, lance joyeusement le Dr Bergeron.
Nous avons l’avantage de bénéficier de locaux modernes,
au goût du jour, sans les aspects administratifs. »
L’ancienne clinique du Dr Bergeron et de ses associés a
été vendue, démolie et rebâtie au même endroit. Envi
ron la moitié des médecins exerçant dans l’ancienne cli
nique avaient plus de 50 ans. Ils avaient donc entrepris
fmoq.org
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une profonde réflexion afin d’évaluer s’ils étaient prêts, à
l’aube de la soixantaine, à devenir des médecins action
naires. Ils ont finalement décidé de vendre l’édifice à
un promoteur. Les plans de la nouvelle clinique ont été
conçus selon leurs besoins et leurs indications. Puis, ils en
sont devenus locataires. La clinique est multifonctionnelle
et permet aux médecins de travailler plus efficacement,
notamment grâce aux installations et à la planification
de l’espace.
Au rezdechaussée se trouve la petite urgence, c’estàdire
le service de consultation sans rendezvous. Il y a égale
ment des cabinets pour des médecins spécialistes ainsi
que des salles pour les prélèvements sanguins et des
bureaux pour l’administration.
À l’étage ont été installés les cabinets des médecins de
famille et celui du pédiatre. Des salles y sont réservées
aux infirmières. « Sans conteste, un médecin qui travaille
avec une infirmière à temps plein augmente le nombre de
patients qu’il voit au quotidien, fait remarquer le Dr Bergeron.
Pour l’instant, je suis le seul à employer une assistante,
mais cela fait une grande différence dans ma pratique.
Quand on prend nos affaires en main, cela va bien »,
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affirme le médecin. Le Dr Bergeron, qui exerce la médecine
depuis plus de 33 ans, a plus de plaisir que jamais à pratiquer.

Photo : Emmanuèle Garnier

Le médecin est très satisfait de son nouvel environnement
de travail. « La clinique répond vraiment à nos besoins,
dit-il. Nous nous sommes dit que si nous voulions attirer de
nouveaux médecins chez nous, il fallait un endroit agréable
pour les accueillir. » Actuellement, la clinique compte dix
médecins de famille et en attend un onzième. Une dizaine
de spécialistes y travaillent aussi à temps partiel.

Maîtres chez nous
À Trois-Rivières, quand on avance sur le boulevard Thi
beau, on voit apparaître la nouvelle silhouette en L de la
Polyclinique du Cap. L’immeuble, maintenant gris et noir, a
doublé de superficie. Le coût de l’agrandissement : quelque
2,25 millions dollars.
Le but initial des médecins de la clinique était de deve
nir un groupe de médecine de famille. Mais pour cela, ils
devaient être plus nombreux. « Dans nos anciens locaux,
on aurait été incapables d’accueillir de nouveaux omni
praticiens par manque d’espace », explique le Dr Pierre
Martin, l’un des propriétaires de la clinique.
Les médecins ont réussi à intéresser de jeunes collègues
à leur projet de GMF. C’était une condition indispensable.
« À l’automne 2012, elles ont visité notre ancienne clinique.
Nous leur avons dit que si elles décidaient de pratiquer avec
nous, ce ne serait pas dans ces locaux. Nous leur avons
montré les plans de la nouvelle clinique et de quoi elle
aurait l’air. Plusieurs de ces jeunes omnipraticiennes ont
signé une sorte de promesse d’engagement. Cela nous a
aidés à obtenir les prêts nécessaires auprès des banques. »
Le Dr Martin et les autres actionnaires de la clinique ont par
ailleurs fait une offre intéressante à leurs futures collabora
trices. Si elles le désiraient, elles pourraient, pendant la pre
mière année, devenir actionnaires de la clinique en acqué
rant des actions au prix fixé au début de la construction.

Dr Pierre Martin

Est-ce un placement rentable ? « Notre comptable nous a
indiqué que le taux de rendement serait excellent et nette
ment concurrentiel par rapport au marché de l’immobilier
dans notre région. »
En plus, de la clinique médicale comme telle, l’immeuble
renferme une pharmacie, les cabinets d’un optométriste,
d’un dentiste et d’un podiatre ainsi que des cliniques de
massokinésithérapie, d’inhalothérapie, de chiropratique
de réadaptation ainsi qu’un centre de recherche clinique.
La nouvelle section qui a été ajoutée à l’immeuble compte
deux étages et loge les cabinets des médecins et ceux
des infirmières. Au rez-de-chaussée se trouvent la petite
urgence, des salles de prises de sang, les bureaux de l’ad
ministration et une clinique de désensibilisation. L’étage
du haut est divisé en une dizaine de locaux permettant
aux médecins de travailler avec une assistante, dont des
infirmières. Se consacrant particulièrement aux allergies,
la Polyclinique du Cap peut dorénavant traiter plus d’une
centaine de personnes par jour dans un environnement de
travail beaucoup mieux adapté qu’auparavant à ce genre
d’activité à grand volume.

Photo : Emmanuèle Garnier

Le centre médical accueille aussi des spécialistes. Au-delà de
l’aspect financier, le Dr Martin apprécie d’avoir des consul
tants à ses côtés. « Cela nous donne beaucoup d’autono
mie professionnelle sur le plan de l’offre de services. Nous
sommes ainsi autonomes en dermatologie, en neurologie
et en maladies respiratoires. On veut aussi développer une
expertise dans différents domaines, tels que le diabète et
la santé sexuelle. »

Dr jacques bergeron
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La nouvelle clinique a également un aspect original : elle
offre à des médecins âgés qui exercent seuls dans leur
cabinet la possibilité d’une transition en douceur vers la
retraite. « On leur propose de pratiquer dans notre cli
nique, dit le Dr Martin. On va les jumeler avec de jeunes
médecins qui peu à peu s’occuperont de leurs patients.

L A

V I E

P R OF E S S IO N N E LL E

//
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Cela se fera progressivement, c’est ce que l’on appelle une
clinique intergénérationnelle ! » Un omnipraticien de plus
de 70 ans a justement profité de cette offre. La crainte
de devoir abandonner ses patients l’empêchait de dormir
la nuit. Il s’est donc installé dans la Polyclinique du Cap
et transfère graduellement sa clientèle aux jeunes omni
praticiennes et aux infirmières praticiennes spécialisées.

Avoir une pratique moderne
En 2012, après avoir travaillé pendant dix-huit ans en Gas
pésie, le Dr Samer Daher est venu s’installer à Montréal. Il
voulait pratiquer à nouveau dans une clinique médicale
qui lui appartenait. « Être actionnaire nous motive tou
jours à être rigoureux dans notre gestion, à être prudents
dans la prestation de services, à ne pas couper dans les
dépenses essentielles pour maintenir la qualité des soins.
On devient un gestionnaire efficace et averti », indique le
coactionnaire de La Cité Médicale Montréal.
Située dans un grand édifice du centre-ville de Montréal, la
nouvelle clinique du Dr Daher est moderne. Elle est dotée,
notamment, de bornes où les patients peuvent s’inscrire à
leur arrivée, comme à l’aéroport. Ils n’ont ainsi ni à attendre
au secrétariat ni dans la salle d’attente.
La pratique médicale y est aussi moderne. Le Dr Daher
ne pouvait concevoir d'exercer selon l’ancien modèle où
le médecin pratiquait seul sans soutien. « Ce modèle-là a
prouvé son inefficacité. Même si les services rendus dans
ce système sont excellents, l’accès au médecin y reste un
problème. Je voulais appliquer mon modèle de pratique
clinique et mon modèle de gestion pour montrer que le
système public peut très bien fonctionner, mais avec une
vision différente. »
Le modèle mis en place par le Dr Daher repose entre autres
sur le dossier médical électronique, la pratique en tandem
avec une infirmière auxiliaire et la gestion proactive des
rendez-vous (Accès adapté). Une infirmière clinicienne
a également été engagée pour s’occuper de la clientèle
vulnérable. « Le médecin a ainsi tout le soutien nécessaire.
Il est très efficace et fait uniquement le travail relevant de
la médecine. »

Dr samer Daher

Le Dr Pierre Martin partage cette opinion. Lui-même a pu
compter sur de bons collaborateurs. « On est privilégiés,
parce que l’on a des médecins qui sont de très bons argen
tiers dans notre équipe. L’un de nos médecins est égale
ment très fort en construction et en informatique. Nous
collaborons par ailleurs avec un comptable qui s’occupe
de la gestion des papiers. »
La construction d’une clinique peut être une bonne affaire.
« Pour moi, l’entrepreneuriat médical fait partie des possi
bilités qui s’offrent aux médecins. Il faut qu’ils le voient et
en profitent selon leurs capacités », dit le Dr Martin. Pré
sident de l’Association des médecins omnipraticiens de la
Mauricie, il est d’ailleurs prêt à aider de jeunes confrères
qui veulent se lancer dans l’aventure. Pour lui, cela vaut la
peine d’avoir sa propre clinique. « C’est le même principe
que d’être propriétaire ou locataire d’un appartement. On
a la liberté de prendre nos décisions. On a les coudées
franches quand vient le moment d’embaucher du per
sonnel ou de donner priorité à certaines modifications
ou activités. » //

Quatorze, bientôt quinze médecins exercent à la Cité Médi
cale de Montréal, dont sept omnipraticiens et huit spécia
listes. La clinique compte également des diététistes, des psy
chologues, des massothérapeutes et des kinésithérapeutes.

Devenir un médecin entrepreneur ?
L’entrepreneuriat médical n’est pas forcément pour tous
les médecins. « Il faut avoir le goût de l’organisation et de
l’administration pour le faire. Il faut aussi être bien entouré.
Chez nous, on a un administrateur qui nous aide », indique
le Dr Daher.
fmoq.org

Polyclinique du Cap, Trois-Rivières
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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

CA0113PRI023F

pour un soulagement puissant
des symptômes
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VOTRE NOUVELLE REVUE
COMMENT PROFITER DE LA VERSION NUMÉRIQUE ?

Claude Guimond

Le mois dernier, vous receviez le premier numéro du Médecin du Québec depuis
la refonte graphique qui a mené à une revue complètement redessinée. N’hésitez pas
à nous faire part de votre appréciation. Nous avons déjà recueilli plusieurs commentaires
positifs. Vous pouvez également télécharger la version numérique en format « Flip Reader »,
à partir de la table des matières électronique qui vous est envoyée par courriel
ou en vous rendant sur le site Web du Médecin du Québec. L’avez-vous fait ?
Quels sont les avantages d’un tel format ? Comment pouvez-vous exploiter
cette version « livre numérique » ?

La façon la plus simple d’utiliser la version numérique est
certainement de feuilleter votre revue sur votre tablette ou
votre ordinateur. Cependant, vous devez disposer d’une
connexion Internet en tout temps. La vitesse de cette dernière influera grandement sur votre expérience de lecture.
Il se peut ainsi que vous tourniez des pages sans succès si
vous allez trop vite et que votre connexion est trop lente !
Une solution facile s’offre alors à vous. Lors de votre premier accès, vous pouvez enregistrer la revue complète,
telle qu’elle est publiée en version papier, en cliquant sur
« Télécharger » (ou « Download ») (voir la flèche sur la
figure). Sur votre ordinateur, vous pourrez la consulter
à l’aide d’un lecteur de fichiers PDF et même y faire des
recherches. Sur votre tablette, une fois le téléchargement
terminé, cliquez sur « Ouvrir avec », puis choisissez le lecteur de fichiers PDF que vous employez habituellement (ex. :
GoodReader, iAnnotate, iBook). Optez finalement pour
l’affichage que vous appréciez le plus : une page à la fois,
deux pages côte à côte comme une revue papier, plusieurs
pages pour une recherche.
Fini le temps où vous deviez télécharger votre revue un
article à la fois. De plus, des fonctions intégrées aux applications de lecture vous permettent de sauvegarder des
outils cliniques, des tableaux ou des figures à utiliser dans
votre pratique quotidienne ! Si vous êtes propriétaire d’un

Le Dr Claude Guimond, omnipraticien,
est directeur de la Formation professionnelle
à la Fédération des médecins omnipraticiens
du Québec.

fmoq.org

iPad, la formation en ligne sur GoodReader et iAnnotate
vous éclairera ! Vous pouvez y accéder au www.fmoq.org/
fr/training/activities/elearning/default.aspx?c=22.
Que nous réserve 2014 outre le nouveau format numérique de la revue et le design repensé ? Virage vert oblige,
nous travaillons sur nos banques de données afin de
vous offrir la possibilité de vous retirer de la liste d’envoi
postal de la revue et des programmes des congrès. Quant
au Médecin du Québec, notre équipe s’affaire actuellement à préparer un tout nouveau site Web qui lui sera
entièrement consacré !
Bonne lecture !

//
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APPLICATION
SUR L A THYROÏDE
POUR iPHONE ET iPAD
Au cours d’une journée de travail
habituelle, le médecin de famille
peut rencontrer plusieurs patients

FORMATION CONTINUE 2013-2014
fmoq.org

présentant des problèmes thyroïdiens. Comment bien dépister de telles affections et

fortuitement à l’examen clinique ? Quand utiliser les

LA
NUTRITION
20 ET 21 MARS 2014

antithyroïdiens de synthèse plutôt que l’iode radioac-

CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

les évaluer ? L’hypothyroïdie subclinique doit-elle être
traitée ? Que faire d’un nodule thyroïdien découvert

tif en cas d’hyperthyroïdie ?
Vous possédez un iPhone ou un iPad ? La FMOQ, en
collaboration avec le Dr Gilles Côté, a récemment créé
une application découlant des outils cliniques de
ce dernier.
Après avoir effectué une revue de la littérature, les
auteurs ont produit cette première application qui
vous offre les données les plus à jour sur l’évaluation, le traitement et la prise en charge des affections
thyroïdiennes fréquentes. L’outil comporte aussi une
vidéo produite par le Dr Raphaël Bélanger, endocrinologue, sur l’examen de la glande thyroïde !
Cette application vous permettra d’obtenir des réponses à vos questions cliniques quotidiennes sur
la glande thyroïde et de maîtriser la bonne technique d’examen. Elle est en vente pour la modique
somme de 1,99 $ dans l’App Store ! Vous la trouverez facilement avec les mots clés : « thyroïde, thyroïdiens, fédération des médecins omnipraticiens
du Québec, etc. ».
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PLACES ENCORE DISPONIBLES.
INSCRIVEZ-VOUS SANS PLUS TARDER !

THÈMES DE

FORMATION CONTINUE
DES PROCHAINS NUMÉROS

MARS

2014

AVRIL

2014

MAI

2014

JUIN

2014

JUILLET

2014

LES CANCERS HÉMATOLOGIQUES

LA DERMATOLOGIE DES MUQUEUSES

LES PROBLÈMES
GYNÉCOLOGIQUES AU CABINET

LES URGENCES PSYCHIATRIQUES

L’OSTÉOPOROSE

AOÛT

2014

SEPTEMBRE

2014

OCTOBRE

2014

NOVEMBRE

2014

DÉCEMBRE

2014

L’ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE

LES TROUBLES DU SOMMEIL

LE PRURIT SOUS TOUS LES ANGLES

LE CANCER EN PREMIÈRE LIGNE :
LUMIÈRE SUR LES ZONES GRISES

LES ANALYSES DE LABORATOIRE
ET LEUR INTERPRÉTATION

Aidez les patients atteints
tteints de diabète de type 2
à améliorer leur équilibre glycémique
1,2

MAINTENANT OFFERT

Onglyza : Baisse du taux d’HbA1c et faible
incidence d’hypoglycémie démontrées

Komboglyze : La commodité d’une association
avec la metformine à doses fixes2

- Baisse durable du taux d’HbA1c, qui s’est maintenue jusqu’à la
102e semaine, avec l’association Onglyza-metformine par rapport à
l’association placebo-metformine1*
• Variation du taux d’HbA1c : -0,7 % pour Onglyza
(cas observés = 31, RADO = 184) comparativement au placebo (cas
observés = 15, RADO = 172) (p < 0,0001)†

- Offert en 3 concentrations
• 2,5 mg de saxagliptine/500 mg de chlorhydrate de metformine
• 2,5 mg de saxagliptine/850 mg de chlorhydrate de metformine
• 2,5 mg de saxagliptine/1000 mg de chlorhydrate de metformine
- Un comprimé, deux fois par jour, avec des aliments

- Hypoglycémie 12 x moins fréquente qu’avec une sulfonylurée (glipizide)3‡
• 3 % avec Onglyza contre 36,3 % avec la sulfonylurée (p < 0,0001)

Aucune étude d’efficacité clinique n’a été menée avec les comprimés Komboglyze; par contre, la bioéquivalence de Komboglyze et des comprimés à libération immédiate de
saxagliptine et de chlorhydrate de metformine pris en concomitance a été démontrée.
Indications et usage clinique :
Onglyza (saxagliptine) est indiqué pour améliorer l’équilibre glycémique
chez les patients atteints de diabète de type 2 :
• en association avec la metformine lorsqu’un régime alimentaire,
l’exercice et la metformine seule ne permettent pas d’équilibrer la
glycémie de manière satisfaisante
• en association avec une sulfonylurée lorsqu’un régime alimentaire,
l’exercice et une sulfonylurée seule ne permettent pas d’équilibrer la
glycémie de manière satisfaisante
• 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 ne permettent pas d’équilibrer la
glycémie de manière satisfaisante
• 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
- Ne doit pas être utilisé chez les enfants
Contre-indications :
- Acidocétose diabétique
- Coma ou précoma diabétique
- Diabète de type 1
Mises en garde et précautions pertinentes :
- Non recommandé chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque
congestive
- Exposition au stress (p. ex. chirurgie)
- Interactions avec de puissants inducteurs du CYP 3A4
- Contient du lactose
- Risque d’hypersensibilité
- Stopper l’administration si une pancréatite est soupçonnée
- Patients immunodéprimés (envisager la surveillance de la numération
lymphocytaire)
- Éruption cutanée (surveillance recommandée)
- Non recommandé durant la grossesse, ne devrait pas être utilisé par les
femmes qui allaitent
- Non recommandé chez les patients atteints d’une insuffisance
hépatique modérée à grave (non recommandé chez les patients atteints
de néphropathie terminale exigeant l’hémodialyse)
- Surveiller la fonction rénale

Indications et usage clinique :
Komboglyze (saxagliptine/chlorhydrate de metformine) est indiqué pour
améliorer l’équilibre glycémique en complément d’un régime alimentaire
et d’un programme d’exercice chez les patients atteints de diabète de
type 2 :
• déjà traités par la saxagliptine et la metformine ou chez qui la
metformine en monothérapie ne permet pas d’atteindre un équilibre
glycémique suffisant
• en association avec de l’insuline prémélangée ou à action prolongée/
intermédiaire chez les patients déjà traités par la saxagliptine,
la metformine et l’insuline prémélangée ou à action prolongée/
intermédiaire ou chez qui la metformine et l’insuline prémélangée ou
à action prolongée/intermédiaire en monothérapie ne permettent pas
d’atteindre un équilibre glycémique suffisant
- Utiliser avec prudence chez les patients âgés
- Ne doit pas être utilisé chez les enfants
Contre-indications :
- Diabète de type 1
- Acidose métabolique, y compris acidocétose diabétique
- Antécédents d’acidose lactique
- Maladie ou insuffisance rénale
- Consommation excessive d’alcool
- Insuffisance hépatique modérée à grave
- États hypoxiques
- États de stress
- Déshydratation grave
- Grossesse et allaitement
- Épreuves radiologiques nécessitant l’administration de substances de
contraste iodées
Mises en garde et précautions les plus importantes :
L’acidose lactique peut survenir en raison d’une accumulation de
metformine durant le traitement. Il faut mettre en garde les patients contre
une consommation excessive d’alcool, puisque l’alcool accentue l’effet de
la metformine sur l’acidose lactique.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
- Stopper l’administration si une pancréatite est soupçonnée
- Risque d’hypersensibilité
- Non recommandé chez les patients atteints d’insuffisance cardiaque
congestive

- Réduction de la vitamine B12 (surveiller les paramètres hématologiques)
- Interrompre le traitement pour les interventions chirurgicales
- Interaction avec de puissants inducteurs du CYP 3A4
- Patients immunodéprimés (envisager la surveillance de la numération
lymphocytaire)
- Éruption cutanée (surveillance recommandée)
- Surveiller la fonction rénale
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie d’Onglyza à www.bmsazinfo.ca/onglyza/
PM664 ou la monographie de Komboglyze à www.bmsazinfo.ca/komboglyze/
PM566 pour obtenir des renseignements additionnels concernant les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui ne
figurent pas dans ce document.
Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en nous appelant au
1-866-463-6267.

* Étude à double insu avec répartition aléatoire et contrôle par placebo d’une durée de 24 semaines,
avec prolongation de 102 semaines. L’efficacité et l’innocuité d’Onglyza en association avec la
metformine ont été évaluées auprès de patients dont la glycémie était mal équilibrée (taux d’HbA1c
≥ 7,0 % et ≤ 10,0 %) par l’emploi de la metformine seule. Taux moyen d’HbA1c au départ, groupe
placebo : 8,1 %. Les patients devaient prendre une dose stable de metformine (de 1500 mg à
2550 mg par jour) depuis au moins 8 semaines pour être admissibles à cette étude. Modification
moyenne de la valeur de départ, avec report de la dernière observation (RADO).
† Variation moyenne de la valeur de départ : -0,7 % pour Onglyza et 0,1 % pour le placebo (IC à 95 % :
1,0 à -0,6). Taux d’HbA1c au départ : 8,1 % pour le groupe recevant Onglyza à 5 mg et la metformine
et 8,1 % pour le groupe recevant le placebo et la metformine.
‡ Essai de non-infériorité multicentrique international de phase 3b, à double insu, avec répartition
aléatoire, groupes parallèles et contrôle par traitement actif d’une durée de 52 semaines, avec
période de prolongation de 52 semaines. Au total, 858 patients (âge ≥ 18 ans; taux d’hémoglobine
glycosylée [HbA1c] > 6,5 % – 10 %; sous metformine à dose stable [≥ 1500 mg/jour]) ont été
randomisés selon un rapport 1:1 dans le groupe saxagliptine à raison de 5 mg par jour ou le groupe
glipizide à raison de 5 à 20 mg par jour, la dose pouvant être augmentée au besoin.
Références : 1. Bristol-Myers Squibb Canada et AstraZeneca Canada Inc. Monographie d’Onglyza®,
30 avril 2013. 2. Bristol Myers Squibb Canada et AstraZeneca Canada Inc. Monographie de
KomboglyzeMC, 20 septembre 2012. 3. Göke B, et al. Saxagliptin is non-inferior to glipizide in patients
with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled on metformin alone: a 52-week randomized
controlled trial. Int J Clin Pract. 2010;64(12):1619–1631.
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UN TOUR DE REIN
SANS DOULEUR
Cette semaine-là...
Monsieur Rinfret se présenta pour son examen en scandant : « À 50 ans, j’ai
encore les reins solides... ». L’histoire, vous le verrez bien assez tôt, nous révélera autre chose.
Monsieur Laforce, que vous n’attendiez plus depuis deux ans, réapparut avec
autant de kilos gagnés autour de la taille que de pilules perdues dans sa dosette. « Vous savez, la nature remédie à tous mes maux. »
Madame Henley piqua du nez et se ramassa avec une fracture de la hanche.
La pauvre ! « Juste après ma dialyse... »
Madame Bouthillier, célébrité locale par la beauté de son potager, apprêta
ses tomates à toutes les sauces et s’en abreuva tant et si bien qu’elle aboutit
elle aussi dans votre cabinet, faible à l’extrême, sa kaliémie frôlant l’arythmie.
« Ah bon ? La néphropathie chronique, mais qu’est-ce que c’est ? »
Décidément, cette semaine-là, la planète néphrologique semblait à tout prix
vouloir heurter la Terre, nous inspirant le numéro que voici.
Nous vous proposons donc un tour de rein... sans douleur.

Renée Lévesque
Néphrologue et professeure
agrégée de clinique
Centre hospitalier de l’Université
de Montréal

fmoq.org
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PAS ANODINE,
L A CRÉATININE !
M. Rinfret se présente à votre cabinet pour son premier examen.
« À 50 ans, j’ai encore les reins solides ! », vous dit-il.

Isabelle Chapdelaine

Question 1. évaLuez-vous d’embLée
La fonction rénaLe de ce patient ?
tableau I
Réponse : Non.
L’évaluation de la fonction rénale ne fait pas partie de
l’examen médical périodique. Le dépistage est réservé
aux patients qui ont un risque accru de néphropathie chronique1,2. Ce terme, qui correspond à l’expression anglaise
« chronic kidney disease », est plus englobant que « insuffisance rénale chronique », puisqu’il ne requiert pas nécessairement une baisse du débit de filtration glomérulaire.
L’évaluation doit être individualisée et prendre en considération les antécédents médicaux, chirurgicaux et familiaux (tableau I 1,2).
Quelques semaines plus tard, vous diagnostiquez chez
M. Rinfret une hypertension artérielle et lui prescrivez un
traitement approprié. Dans ce contexte, vous devez procéder au dépistage d’une néphropathie chronique.

Question 2 : comment dépiste-t-on
une néphropathie chroniQue ?
Réponse : En dosant la créatinine, bien sûr ! Oui, mais...
Tout d’abord, le dépistage de la néphropathie chronique
doit se faire par la recherche d’anomalies fonctionnelles
(réduction du débit de filtration glomérulaire) et structurelles (albuminurie ou protéinurie).
La mesure du débit de filtration glomérulaire (DFG) est une
procédure complexe et coûteuse qui nécessite l’administration de marqueurs exogènes et qui est réservée aux situations où la valeur précise doit être connue (ex. : évaluation
d'un donneur de rein). Dans la pratique courante, le débit est
donc estimé3 (et désigné par DFGe) à partir de marqueurs
sériques, dont le plus utilisé est la créatinine. Produit de

La D Isabelle Chapdelaine, néphrologue,
exerce au Service de néphrologie de l’Hôpital
du Sacré-Cœur de Montréal.
re
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FacteurS de rISque
JuStIFIant le dépIStaGe d’une
néphropathIe chronIque1,2

h

Diabète

h

Hypertension artérielle

h

Maladie vasculaire coronarienne ou périphérique

h

Insuffisance cardiaque

h

h

h

h
h
h

h

Antécédents d’insuffisance rénale aiguë (nécrose tubulaire
aiguë ou autre)
Anomalie de l’appareil urinaire (dysplasie, rein unique,
pyélonéphrites ou lithiases compliquées ou répétées)
Utilisation de médicaments néphrotoxiques (ex. : lithium,
chimiothérapie)
Infection chronique (ex. : VIH, hépatite C)
Maladie auto-immune (ex. : lupus érythémateux disséminé)
Cancer actif (ex. : tumeur solide intra-abdominale,
hémopathie maligne)
Antécédents familiaux de néphropathie chronique (ex. :
polykystose rénale, néphropathie chronique indéterminée)

dégradation des muscles, ce petit aminoacide est majoritairement éliminé par les glomérules. Cependant, d’autres
facteurs, indépendants du débit de filtration glomérulaire,
influent aussi sur la concentration sérique de créatinine
(tableau II 4). Pour cette raison, la créatinine sérique ne doit
jamais être utilisée seule pour évaluer la fonction rénale4.
Les équations pour l’estimation du débit de filtration glomérulaire pallient en partie ce problème puisqu’elles tiennent compte des principaux déterminants de la production

Le dépistage est réservé aux patients qui ont un
risque accru de néphropathie chronique. L’évaluation
doit être individualisée et prendre en considération
les antécédents médicaux, chirurgicaux et familiaux.
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tableau II

Sources d’erreur dans l’estimation du DFG par la créatinine sérique4

Source d’erreur

Effet sur la concentration
sérique de créatinine

Effet sur le DFGe

Exemples

Surestimé

h

Production de créatinine
Diminuée

Plus petite

h

Augmentée

Plus grande

Sous-estimé

h
h
h
h

Faible masse musculaire (malnutrition,
maladie neuromusculaire, amputation)
Régime végétarien
Importante masse musculaire
Alimentation riche en viande
Suppléments de créatine
Fénofibrate (mécanisme inconnu)

Sécrétion tubulaire de créatinine*
Diminuée

Plus grande

Sous-estimé

Médicaments : triméthoprime, cimétidine

Augmentée

Plus petite

Surestimé

Insuffisance rénale légère ou modérée

Variable

Variable

Insuffisance rénale aiguë

Sous-estimé

Utilisation de méthodes colorimétriques (ex. : Jaffé)
en présence d’hyperbilirubinémie, de flucytosine,
de céfoxitine et d'acidocétose diabétique

État instable

Interférence avec le dosage de la créatinine sérique
Plus grande

* La sécrétion tubulaire est normalement responsable d’environ 10 % de l’élimination de la créatinine par les reins. Certains médicaments font compétition
à ce mode. La concentration sérique de créatinine peut alors augmenter de quelque 10 %, sans refléter pour autant un changement du DFG. Une hausse
plus importante sera par contre à évaluer.

de créatinine que sont l’âge, le sexe et la race (reflets de la
masse musculaire). Les avantages et les inconvénients de
chacune d’elles sont résumés dans le tableau III 5-7. À cause
de sa performance supérieure pour les valeurs estimées
dépassant 60 ml/min/1,73 m2, l’équation de l’étude Chronic
Kidney Disease – Epidemiology Collaboration (CKD-EPI)
est recommandée dans les plus récentes lignes directrices
du comité Kidney Disease/Improving Global Outcome,
connues sous le nom de KDIGO4. La formule dérivée de
l’étude Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)
demeure toutefois acceptable.
Dernièrement, une méthode de normalisation du dosage
de la créatinine a été instaurée afin de permettre de mieux
comparer les mesures de différents laboratoires. Elle est
habituellement signalée sur les rapports d’analyse par la
mention « IDMS traçable » ou « standardisation IDMS »,
où IDMS signifie « spectrométrie de masse avec dilution
isotopique » du nom de la technique de calibration utilisée. Il faut toutefois savoir que l’adoption de cette dernière
peut initialement entraîner une variation des valeurs de
5 % à 15 % 3,8 par rapport aux méthodes antérieures. Le clinicien avisé s’assurera de ne pas confondre cet artefact
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de mesure avec un changement réel de la fonction rénale
du patient !
Bien que très utiles, ces équations d’estimation du débit de
filtration glomérulaire ont cependant une limite commune :
elles dépendent toutes d'une mesure raisonnablement fiable
de la créatininémie. Si cette prémisse n’est pas respectée
(tableau II 4), la valeur estimée constituera un reflet biaisé
du débit réel. Dans ces conditions, d’autres tests seront alors
nécessaires. On pourra calculer la clairance de la créatinine
par le recueil des urines de 24 h (qui demeure une estimation du DFG, mais qui couple la production à l’élimination
de la créatinine), en étant toutefois conscient que cette
méthode est contraignante et qu'elle est utile seulement
lorsqu’elle est rigoureusement exécutée. Mentionnons également la cystatine C, une molécule fabriquée par toutes
les cellules nucléées, qui est dégradée par le rein et qui
s’avère un marqueur prometteur de la filtration glomérulaire, mais dont l’usage en pratique courante reste à définir.
La créatininémie (normalisée) de M. Rinfret est de 190 µmol/l.
Le laboratoire évalue le débit de filtration glomérulaire à
35 ml/min/1,73 m2 (CKD-EPI). La corpulence et l’alimen-

F O R M A T I O N

tableau III

Formule de Cockcroft
et Gault (1976)

Paramètres et unités
h

h
h

Équation CKD-EPI
(2009)

//

Caractéristiques des différentes équations d’estimation du DFG5-7

Équation

Équation MDRD
4 variables
(2000, 2005)

C O N T I N U E

h
h
h

h
h
h

h

Créatinine
non normalisée
Âge, sexe, poids
Valeur exprimée
en ml/min

Créatinine normalisée
Âge, sexe, race
Valeur exprimée
en ml/min/1,73 m2
Créatinine normalisée
Âge, sexe, race
Tient compte du lien
non linéaire entre
la créatinine et le DFG
Valeur exprimée
en ml/min/1,73 m2

Avantages
h

h

h
h

h
h

Inconvénients

Utilisée dans des études
pharmacocinétiques
Utile pour l’ajustement posologique,
car ne tient pas compte de la surface
corporelle

Ajustée pour la surface corporelle*
Plus précise que la formule
de Cockcroft et Gault chez
les personnes âgées ou obèses
Ajustée pour la surface corporelle*
Plus précise que l’équation
MDRD lorsque le DFG est
> 60 ml/min/1,73 m2 : une valeur
numérique peut être mentionnée

h

h

h

h

h

Non créée pour être utilisée
avec la créatinine normalisée
Moins précise chez les
personnes âgées ou obèses
Moins précise chez les patients
dont la fonction rénale est
normale ou quasi normale†
Moins précise chez les patients
dont la fonction rénale est
normale ou quasi normale†
Peu de données
pharmacocinétiques

Équations créées et validées pour les adultes seulement. (Voir le détail dans les publications de référence).
* L’ajustement en fonction de la surface corporelle est nécessaire pour la catégorisation du DFG selon les stades KDIGO. † L’imprécision de la formule de
Cockcroft et Gault et de l’équation MDRD à des DFG légèrement diminués (60 ml/min/1,73 m2 – 90 ml/min/1,73 m2) peut mener à des diagnostics erronés
de néphropathie chronique. Une valeur numérique ne devrait pas être exprimée si le DFGe est supérieur à 60 ml/min/1,73 m2.

tation « normales » de M. Rinfret militent en faveur d’une
estimation raisonnablement fiable.

L’évaluation clinique de M. Rinfret ne fournit aucun indice
en faveur d’une insuffisance rénale aiguë réversible. Le
dosage de la créatinine est répété avec les mêmes résultats.

Question 3 : La créatinine est élevée...
quelle est la prochaine étape ?

Question 4 : Pouvez-vous alors conclure
à une néphropathie chronique ?

Réponse : Déterminer si l’atteinte est réversible.
Devant une valeur de créatinine élevée de novo, il est primordial de répéter le dosage. En effet, une étude canadienne a révélé que, dans plus de la moitié des cas, le taux
élevé mesuré par le médecin de famille retourne à la normale au cours du suivi9.

Réponse : Non, pas encore !
La néphropathie chronique se caractérise par « des anomalies de la structure du rein ou de la fonction rénale présentes
depuis au moins trois mois et qui nuisent à la santé »4,10.
Deux éléments méritent une attention particulière :
h Une diminution du débit de filtration glomérulaire (, 60 ml/
min/1,73 m2). Il est l'un des critères de la néphropathie chronique, mais n'est pas obligatoire. Le tableau IV  4 en précise les
stades et donne les définitions qui y sont associées. Attention
par contre au piège du « seuil unique » : une valeur estimée de
60 ml/min/1,73 m2 peut représenter une réduction de moitié
de la fonction rénale d’un jeune adulte alors qu’elle peut être
physiologique chez une personne âgée « normale ». Tout est
question de contexte (et de bilan complémentaire) !

Par la suite, il faut évaluer si l’atteinte est rapidement réver
sible. Une anamnèse ciblée vers les causes les plus fréquentes d’insuffisance rénale aiguë évitera souvent bien
des soucis : lombalgie et AINS ? Gastro-entérite et IECA ?
Symptômes obstructifs ? La normalisation des paramètres
après correction du facteur causal confirmera le caractère
aigu et réversible de l’atteinte.

La néphropathie chronique se caractérise par « des anomalies de la structure du rein ou de la fonction rénale
présentes depuis au moins trois mois et qui nuisent à la santé ».
fmoq.org
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Pour cette raison, la recherche de valeurs antérieures de
créatinine est primordiale : elle permet de statuer précocement sur le caractère chronique ou non de l’atteinte,
de restreindre les possibilités diagnostiques et d’estimer
le rythme auquel la détérioration se produit, s’il y a lieu.
Cette précieuse information se trouve parfois dans les
résultats d’examens antérieurs, par exemple pendant une
visite à l’urgence, dans un bilan préopératoire ou même
pour une demande d’assurance vie).

Débit de filtration
glomérulaire (DFG) selon
les lignes directrices KDIGO

tableau IV

Stade

DFGe
(ml/min/
1,73 m2)

Description

1

> 90

DFG normal ou élevé*

2

60 – 89

DFG légèrement diminué*

3a

45 – 59

DFG légèrement
à modérément diminué

3b

30 – 44

DFG modérément
à grandement diminué

4

15 – 29

DFG grandement diminué

5

, 15

Insuffisance rénale

Question 5 : En l’absence de valeurs
antérieures de créatinine, quels éléments
évoqueront une néphropathie chronique ?
Réponse : En l’absence de valeurs antérieures de créatinine, un contrôle est absolument nécessaire dans un délai
de deux à quatre semaines9 suivant la première évaluation
(ou plus tôt selon le tableau clinique). Une donnée sta
ble militera en faveur d’une néphropathie chronique alors
qu’une augmentation pointera vers un processus au moins
partiellement aigu (figure 1 4,10).

* En l’absence de marqueurs d’atteintes rénales (anomalies urinaires,
histologiques ou radiologiques), les stades 1 et 2 ne répondent pas aux
critères de néphropathie chronique.
National Kidney Foundation. KDIGO Clinical Practice Guideline for the
Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int 2013 ;
3 (1) : 1-150. Adaptation autorisée.

h

Ensuite, le bilan complémentaire peut fournir des indices
utiles afin de déterminer la chronicité de l’atteinte. À l’écho
graphie, la découverte de reins hyperéchogènes ou de taille
réduite (, 10 cm)11 constitue habituellement le reflet d’une
néphropathie chronique, témoignant de la perte de parenchyme rénal. Toutefois, le contraire n’est pas vrai, car des
reins de taille normale n’excluent pas nécessairement une
néphropathie chronique. En outre, la présence de compli-

Les anomalies doivent persister pendant au moins trois
mois, car le diagnostic de néphropathie chronique ne se
fait pas sur la foi d’une seule mesure. Si la durée de l’atteinte n’est pas connue, il est possible de soupçonner ce
diagnostic, mais pas de le confirmer (voir question 5).

figure 1

Réduction du débit de filtration glomérulaire : prise en charge initiale4,10
DFGe  60 ml/min/1,73 m2

h

h
h

S’assurer que les équations d’estimation
du DFG sont applicables
Répéter la mesure au besoin
Éliminer une composante aiguë réversible

h

h

Déterminer le rythme d’évolution en :
s obtenant des valeurs antérieures ;
s contrôlant la valeur dans un délai de deux à quatre semaines ;
Rechercher les indices de causes spécifiques

Examen minimalement requis
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Analyse d’urine avec microscopie
Quantification de la protéinurie

Échographie rénale

Figure 2

Tableau V
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Autres examens, au besoin

F O R M A T I O N

figure 2

C O N T I N U E

//

Orientations diagnostiques selon les découvertes à l’analyse d’urine1,12
Analyse d’urine ( quantification de la protéinurie)

Protéinurie isolée

h
h

h

h

 3,5 g/j

 3,5 g/j

Atteinte
glomérulaire

Atteinte
non discriminante

Diabète
Néphropathie
membraneuse
Hyalinose
segmentaire
et focale primaire
Amyloïdose

h

h
h

h
h

h

Néphroangiosclérose
Hyalinose segmentaire
et focale secondaire :
s rein unique
s obésité
s cicatrices
Atteinte tubulaire
ou interstitielle
s toxicité
médicamenteuse
s myélome multiple
s infection

Dépistage du diabète + examen
ophtalmologique
EPP, EPU
Biopsie rénale possible

h

h
h
h

h

Hématurie
et protéinurie

Hématurie isolée

Analyse normale

Atteinte
glomérulaire

Atteinte
extraglomérulaire

Atteinte
extraglomérulaire

Néphropathie
à IgA
Lupus
Vasculite
Autre
glomérulonéphrite
Syndrome
d’Alport

h

h

h

Polykystose
rénale
Cancer du tractus
urinaire
Lithiase

h

h

h

h

h

h

h
h
h
h
h
h
h

Sédiment urinaire
ANA, C3, C4
ANCA
Hépatites B, C
VIH
EPP, EPU
Biopsie rénale
probable

h
h

h

Sédiment urinaire
Examens
urologiques
En cas d’atteinte
extrarénale :
poursuivre
l’évaluation de la
↓ du DFGe

h
h

Néphroangiosclérose
Syndrome
cardiorénal
Syndrome
hépatorénal
Maladie
rénovasculaire
Atteinte tubulointerstitielle
Obstruction

EPP, EPU
Échographie
cardiaque et
Doppler rénal
si cliniquement
indiqué

EPP : électrophorèse des protéines plasmatiques ; EPU : électrophorèse des protéines urinaires ; ANA : anticorps antinucléaires ; ANCA : anticorps antineutrophiles
cytoplasmiques
La liste des découvertes à l’analyse d’urine et des possibilités diagnostiques n’est pas exhaustive.
Les catégories d’atteinte peuvent se recouper.

cations métaboliques associées (anémie, élévation de la
parathormone) est compatible avec une atteinte de longue
durée, même s’il s’agit de facteurs qui ne sont ni sensibles
ni spécifiques.
Après quelques coups de fil (et un certain temps, avouonsfmoq.org

le !), vous retrouvez un résultat d’analyses d’il y a un an :
créatinine à 170 µmol/l (normalisée, donc comparable) et
DFGe à 40 ml/min/1,73 m2 (CKD-EPI). Vous diagnostiquez
donc une néphropathie chronique avec réduction modérée du débit de filtration glomérulaire (stade 3b). Sauf en
ce qui concerne l’hypertension artérielle, l’anamnèse et
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tableau V

h

h

h

h

h

h

Échographie rénale :
éléments à interpréter11

Taille
• diminuée (, 10 cm) : signe de chronicité
• augmentée (. 14 cm) : infiltration possible
du parenchyme rénal (néphrite interstitielle aiguë,
cancer) ; en présence de kystes multiples : présomption
élevée de polykystose rénale.
Symétrie
• Une différence de . 1 cm – 1,5 cm peut indiquer
une maladie rénovasculaire
Forme
• Dysplasie, kystes, anomalies du tractus urinaire
Hydronéphrose : élément très évocateur d’une obstruction
Échogénicité
• Accrue : signe de chronicité
• Présence de cicatrices (foyers hyperéchogènes) évoque
des antécédents de pyélonéphrite ou d’infarctus rénal
Indice de résistance augmenté . 0,8 (si Doppler) :
témoigne d’une atteinte vasculaire intrarénale,
habituellement chronique et irréversible

l’examen clinique ne nous mettent pas sur la piste d’une
cause spécifique.

Question 6 : Quel bilan complémentaire
devez-vous faire afin de déterminer
la cause de la néphropathie chronique ?
Réponse : Analyse d’urine et échographie rénale.
L’analyse d’urine est un incontournable ! Les informations
qu’elle fournit (hématurie, protéinurie, leucocyturie, etc.)
ou pas (analyse « blanche ») sont autant d’indices sur le
siège de l’atteinte rénale, qui permettent d’aiguiller le diagnostic différentiel et les examens paracliniques à poursuivre (figure 2 1,12). Si les résultats révèlent une protéinurie, cette dernière doit nécessairement être quantifiée
à l’aide d’une collecte des urines de 24 h ou d’un rapport
protéine-créatinine sur miction.
L’échographie est, quant à elle, indiquée chez tous les pa
tients atteints de néphropathie chronique. Elle est utile à

plusieurs égards : exclure une cause fréquente, évoquer
un diagnostic possible, fournir des indices de chronicité,
moduler la décision de poursuivre les examens paracliniques par une biopsie rénale, etc. (tableau V11).
L’analyse d’urine de M. Rinfret révèle une protéinurie qui
est ensuite quantifiée à 2 g/j. À l’échographie, les reins sont
nettement hyperéchogènes et de taille réduite bien que
symétriques. Cette découverte appuie votre diagnostic
de néphropathie chronique. Quant à la cause, votre pre
mier réflexe sera d’éliminer un diabète et un myélome
multiple jusque-là asymptomatiques, sachant qu'une
hypertension artérielle non maîtrisée de longue date pourrait bien être en cause.

Question 7 : Devez-vous orienter
ce patient en néphrologie ?
Réponse : Oui.
La plupart des personnes atteintes de néphropathie chronique non évolutive de stades 1 à 3 (> 30 ml/min/1,73 m2)
peuvent être prises en charge par des médecins autres que
les néphrologues13. En revanche, celles qui répondent aux
critères suivants devront être dirigées en néphrologie4,13
(cette liste n’est pas exhaustive) :
h néphropathie chronique avec DFGe , 30 ml/min/1,73 m2
(stades 4 et 5) ;
h néphropathie chronique avec déclin graduel de la fonction
rénale (donc néphropathie chronique évolutive) ;
h néphropathie chronique avec protéinurie persistante ou
incapacité à atteindre les cibles de traitement.
Il est pertinent de rappeler que c’est la valeur du débit de
filtration glomérulaire estimé, et non celle de la créatinine,
qui doit être employée comme critère de référence. Également, l’évaluation de la vitesse d’évolution est d’autant
plus fiable que le nombre de mesures est grand.
La néphropathie chronique de M. Rinfret est évolutive,
comme en témoigne la baisse du débit de filtration glomérulaire de 5 ml/min/1,73 m2 dans la dernière année. Cette
vitesse est attendue chez les patients avec protéinurie.
Vous dirigez donc M. Rinfret en néphrologie, en prenant bien
soin d’inclure à votre demande les plus récentes valeurs
de pression artérielle et de protéinurie, les résultats des
dosages répétés de créatinine, des analyses complémentaires de sang et d’urine ainsi que les rapports d’échogra-

Les patients répondant aux critères suivants doivent être dirigés en néphrologie : néphropathie chronique
avec DFGe , 30 ml/min/1,73 m2 (stades 4 et 5), néphropathie chronique avec déclin graduel
de la fonction rénale et néphropathie chronique avec protéinurie persistante ou incapacité à atteindre
les cibles de traitement.
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phie. Sachant qu’il n’existe probablement pas de traitement
spécifique au problème qui afflige M. Rinfret, vous vous
demandez quel avantage il retirera d’une consultation
auprès d’un néphrologue.

Question 8 : Quels sont les avantages d'une
orientation précoce en néphrologie ?
Réponse : Outre la confirmation de la cause de la néphropathie chronique (ou la poursuite des examens paracli
niques, au besoin), la prise en charge néphrologique a
plusieurs objectifs. D’ailleurs, des études ont révélé que
l’orientation précoce (, 30 ml/min/1,73 m2) retarde le
début de la dialyse et réduit considérablement la mortalité chez les patients14.
Le premier objectif est évidemment de ralentir l’évolution
de la néphropathie chronique et de prévenir ou de traiter
les problèmes qui y sont associés (voir les articles intitulés : « La néphropathie chronique : comment y mettre un
frein ? » de la Dre Annie-Claire Nadeau-Fredette et « De
l’anémie à l’ostéodystrophie : quand rein ne va plus... »
de la Dre Myriam Lessard, dans le présent numéro). Ensuite,
l’équipe multidisciplinaire (médecin, infirmière, travailleur social, diététiste, pharmacien) veillera à éduquer
le patient sur son état et son pronostic, à prodiguer des
conseils nutritionnels en lien avec l’insuffisance rénale
et à optimiser le profil pharmacologique. Une évaluation
quant à l’admissibilité à une greffe de rein peut également
être considérée lorsque le débit de filtration glomérulaire
estimé est inférieur à 15 ml/min/1,73 m2.
Enfin, l’orientation précoce permettra une planification
adéquate du début de la suppléance rénale, ce qui prend
en général une année ! Informer le patient des modalités
existantes, choisir avec lui celle qui convient le mieux, prévoir et créer un accès vasculaire (ou insérer un cathéter
péritonéal) et s’assurer qu’il fonctionne, cela ne se fait pas
en criant néphron !
M. Rinfret quitte votre cabinet avec ses ordonnances et
sa demande de consultation en néphrologie. Il sait qu’il
n’a peut-être plus les reins aussi solides, mais qu’il est en
bonnes mains ! //
Date de réception : le 25 juillet 2013
Date d’acceptation : le 20 septembre 2013
La Dre Isabelle Chapdelaine n’a déclaré aucun intérêt conflictuel.

Pour en savoir plus...
h

h

Société de néphrologie
www.soc-nephrologie.org/eservice/calcul/eDFG.htm
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summary
Screening for Chronic Kidney Disease. Screening for chronic
kidney disease is intended for high-risk patients as determined
from their medical, surgical and family histories. Creatinine is
a good marker for kidney function but is not accurate enough
to be used alone: it is absolutely necessary to use one of the
equations for estimating the glomerular filtration rate (GFR).
When the result is abnormal, the most common causes of
acute kidney failure must be confirmed and eliminated. Chronic
kidney disease is confirmed if the GFR is , 60 ml/min/1.73m2
for at least three months: it is therefore vital to obtain prior
creatinine values. A urine analysis and a kidney ultrasound are
required to complete the initial workup because they will help
guide the diagnosis and supplementary investigation. Patients
must be referred to a nephrologist if their kidney function
declines or when their GFR falls below 30 ml/min/1.73 m2.
A summary of the patient’s medical record and a copy of the
tests performed must be attached to your referral.
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LE SERVICE DE FACTURATION DES HONORAIRES
DE SERVICES ACCESSOIRES FONDS FMOQ INC.

Un service de facturation des honoraires est offert
par le groupe Fonds FMOQ à tout médecin facturant,
qu’il soit ou non client de nos sociétés. Sous forme
de questionnaire, nous répondons ci-dessous aux
questions les plus fréquemment posées concernant
ce service.
Pourquoi est-ce la société Services accessoires
Fonds FMOQ inc., filiale de la Société de services
financiers Fonds FMOQ inc., qui dispense des
services de facturation ?
Services accessoires Fonds FMOQ inc. offre des services de
facturation des honoraires des médecins auprès des divers
agents payeurs, dont principalement la RAMQ, pour répondre
à une demande exprimée à la FMOQ par les médecins
eux-mêmes, dont principalement les médecins débutant en
pratique. Suite à cette demande, la FMOQ a souhaité que
sa filiale à part entière, spécialisée dans l’offre de produits
et services de nature financière, prenne charge d’organiser
et d’offrir un tel service. Pour ce faire, la Société a acquis
et intégré le personnel et la clientèle d’une agence de
facturation existante, bénéficiant ainsi d’une ressource
comptant une quinzaine d’années d’expérience à titre de
responsable du service.
Pourquoi la FMOQ a-t-elle demandé à sa filiale d’offrir
un tel service au lieu de le faire elle-même ?
La FMOQ a jugé que sa filiale, dont l’expertise dans les
produits et services de nature financière et dans les
opérations à haut volume transactionnel est déjà reconnue,
serait davantage en mesure d’offrir rapidement ce service.
De plus, cela permet à la FMOQ de se consacrer à sa
mission première tout en exerçant un contrôle sur l’offre
de ce nouveau service, étant l’unique propriétaire de toutes
les sociétés portant le nom « Fonds FMOQ ».
Quelle est la nature exacte des services offerts
en termes de facturation ?
Services accessoires Fonds FMOQ inc. offre des services
complets de facturation des honoraires des médecins auprès
des divers agents payeurs. Elle est, ce qu’il est convenu
d’appeler dans le marché, une « agence de facturation ».
Contrairement à d’autres sociétés qui ne font que vendre
des logiciels d’autofacturation ou celles qui vendent des
logiciels et qui peuvent agir comme agence de facturation, la Société a pris la décision d’offrir uniquement des
services d’agence de facturation. Sommairement, en tant
qu’agence de facturation, la Société reçoit les demandes
de paiement directement du médecin facturant, selon une
façon à convenir, et effectue la demande auprès de l’agent
payeur en plus d’assurer les suivis et de demander les
corrections, s’il y a lieu, et de produire divers rapports pour
le médecin.

Pourquoi Services accessoires Fonds FMOQ inc.
n’offre-t-elle pas un logiciel de facturation
et se concentre-t-elle sur des services d’agence
de facturation ?
D’une part, il existe déjà plusieurs sociétés offrant des
logiciels de facturation, dont certains sont de grande
qualité, et, d’autre part, la valeur ajoutée de Services
accessoires Fonds FMOQ inc. réside dans l’expertise de
ses ressources, dans la qualité du service offert, de même
que dans sa proximité avec la FMOQ.
À part la RAMQ, auprès de quels autres agents
payeurs Services accessoires Fonds FMOQ inc.
est-elle en mesure de facturer des honoraires ?
La Société est en mesure d’effectuer la facturation des
honoraires des médecins auprès de tous les organismes
pouvant verser des honoraires professionnels en vertu
d’une entente. Bien que les honoraires facturés auprès de
la RAMQ représentent généralement la majeure partie des
revenus du médecin, d’autres types d’honoraires peuvent
être facturés, selon la pratique du médecin auprès de
nombreux organismes, dont la Commission de la santé et
de la sécurité du travail (CSST), la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ), les agents payeurs des
régimes des autres provinces canadiennes, divers ministères
ou agences du gouvernement du Canada, des compagnies
d’assurances privées, etc.
Services accessoires Fonds FMOQ inc. est-elle en
mesure d’effectuer la facturation des honoraires
auprès de la RAMQ, peu importe le mode de
rémunération du médecin ?
Oui, peu importe le mode de rémunération du médecin
(à l’acte, à tarif horaire, mixte ou autre), la Société dispose
d’une expertise pour effectuer la facturation. Elle peut
également s’occuper de la facturation d’autres revenus
de nature particulière, dont les forfaits à tarif horaire, la
formation continue, les frais de déplacement, etc.
Peut-elle aussi effectuer l’inscription de la clientèle
auprès de la RAMQ ?
Services accessoires Fonds FMOQ inc. peut prendre en
charge l’inscription et la modification d’inscription de
patients auprès de la RAMQ. Le cas échéant, il suffit que
les parties conviennent d’une procédure pour s’assurer
qu’aucune inscription n’est oubliée ou mal effectuée.
Sous quelle forme un médecin facturant peut-il
transmettre ses honoraires à facturer ?
De nombreuses formes sont possibles quant à la transmission des données en prévision de la facturation des
honoraires du médecin. À titre d’exemple, un médecin

peut transmettre des données électroniques provenant de
systèmes de dossiers patients, de systèmes maison ou de
logiciels courants (Excel, etc.). Il est également possible de
transmettre les données (liste ou fiche) sous forme papier.
Enfin, le médecin pourrait s’occuper lui-même de sa saisie
des données, et ce, directement dans les systèmes informatiques de Services accessoires Fonds FMOQ inc. par la voie
d’une interface Internet. En conclusion, le service est très
flexible et peut être adapté à l’organisation du travail du
médecin, peu importe son degré d’informatisation.
Quelle différence existe-t-il entre la facturation
effectuée par le médecin dans un logiciel disponible
sur le marché et la saisie des données dans les
systèmes de Services accessoires Fonds FMOQ inc. ?
Peu importe le mode d’entrée des données dans les systèmes
informatiques de Services accessoires Fonds FMOQ inc.,
une validation exhaustive de ces données est effectuée
avant leur transmission à la RAMQ afin de s’assurer du
moins d’erreurs possible pouvant entraîner un retard de
paiement ou une perte de revenus. Le suivi du paiement
et de toute correction ayant entraîné un refus de paiement
par la RAMQ est toujours effectué.
Quels autres services font partie de l’offre
de Services accessoires Fonds FMOQ inc. ?
Outre la validation des données, la soumission des demandes
aux agents payeurs et le suivi de leur paiement, divers
rapports de rémunération clairs, complets et précis, ainsi
qu’un aide-mémoire des codes de facturation mis à jour
régulièrement sont produits à l’intention du médecin.
D’ailleurs, un suivi constant des modifications apportées par
la RAMQ à ses exigences est effectué. De plus, le médecin
a accès à un service téléphonique pour répondre à toutes
ses questions relatives à la facturation de ses honoraires.
Aussi, des bulletins d’information sur les modifications à
l’entente ou aux exigences de la RAMQ, ou sur les erreurs de
facturation les plus fréquentes sont transmis au médecin.
Des conseils personnalisés peuvent également être dispensés
au besoin selon le profil de facturation du médecin.
Le service de facturation est-il offert partout au Québec ?
Oui, étant donné que la grande majorité des opérations
s’effectuent par voie électronique ou téléphonique, Services
accessoires Fonds FMOQ inc. est en mesure d’offrir ses
services partout au Québec. Concernant la transmission des
documents papier, dès l’implantation du service, les parties
conviennent du mode de transmission le plus efficace
desdits documents. Le groupe Fonds FMOQ compte une
succursale à Québec, laquelle peut également agir à titre
de point de chute au besoin.

En quoi consiste la valeur ajoutée de Services
accessoires Fonds FMOQ inc. par rapport aux
autres agences de facturation ?
Grâce à une équipe expérimentée et à son affiliation à la
FMOQ, l’agent négociateur de l’entente avec le ministère
de la Santé et des Services sociaux du Québec, Services
accessoires Fonds FMOQ inc. peut obtenir l’interprétation
exacte et des réponses rapides aux questions spécifiques
sur ladite entente. De plus, à l’instar de tous les produits et
services dispensés par les sociétés du groupe Fonds FMOQ,
le rapport qualité-prix demeure des plus intéressants.
Comment faire l’évaluation des frais d’agence de
facturation de Services accessoires Fonds FMOQ inc. ?
Bien qu’il existe une grille tarifaire de base pour établir les
coûts des services offerts, chaque entente avec un médecin
fait l’objet d’une évaluation adaptée qui tient compte
de certains ajustements en fonction du type de pratique,
du volume de facturation, du mode de transmission des
données, etc. Il est donc préférable de communiquer avec
la Responsable du Service de facturation pour discuter
d’une situation et obtenir une soumission juste et adéquate.
Services accessoires Fonds FMOQ inc. offre-t-elle,
comme certaines agences de facturation, une
tarification au pourcentage des revenus facturés ?
Même si la pratique démontre que certaines agences
de facturation fonctionnent au pourcentage, ce mode
de calcul n’est pas offert par la Société parce qu’une
telle approche est interdite en vertu de l’article 17 du
Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires
relatifs à la Loi sur l’assurance maladie.
En 140 caractères maximum, quels sont les éléments
pouvant inciter un médecin à confier la facturation de
ses honoraires à Services accessoires Fonds FMOQ inc. ?
Expérience de 15 ans, expertise de la FMOQ, simplicité
d’opération, rapports de qualité, rigueur, suivi constant,
rapport qualité-prix.
Que faire pour obtenir des renseignements
additionnels ou une soumission ?
Il suffit de communiquer avec Mme Nathalie Rousseau,
Responsable du Service de facturation par téléphone au
514 868-0661 ou, sans frais, au 1 877 679-3229, ou par
courriel au facturation@fondsfmoq.com.

ONBREZ* BREEZHALER*

Pr

Contribuer au traitement de vos patients
symptomatiques, c’est notre travail quotidien…

Délai d’action rapide démontré (amélioration du VEMS
observée 5 minutes après la première dose de 0,1 L;
p < 0,001, évaluations successives du VEMS)1†
Bronchodilatation maintenue pendant 24 heures d’affilée
(moyenne des moindres carrés du VEMS (L) vs placebo
pendant 24 heures à la 12e semaine, p < 0,001; les jalons
temporels étaient 5 min, 30 min, 1 h, 2 h, 4 h, 6 h, 12 h,
16 h, 22 h, et 24 h)1,2†‡
Amélioration de l’indice de dyspnée de transition (moyenne des
moindres carrés, score IDT focal à la 12e semaine, 1,34 vs 0,11 pour
le placebo, p<0,001)1,3§

Maintenant couvert par la RAMQ

ONBREZ* BREEZHALER*
¶
Le seul BALA à raison d’UNE PRISE PAR JOUR pour le traitement de la MPOC
Indication et utilisation clinique :
ONBREZ* BREEZHALER* (maléate d’indacatérol) est un ß2-agoniste
à longue durée d’action (BALA) indiqué, à raison d’une prise par jour,
pour le traitement bronchodilatateur d’entretien à long terme de
l’obstruction des voies aériennes 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 des symptômes soudains et
intenses de MPOC, ni dans l’asthme, et ne doit pas être utilisé chez
les patients de moins de 18 ans
Contre-indications :
• N’est pas indiqué dans le traitement de l’asthme
Mises en garde et précautions importantes :
Mortalité liée à l’asthme: Les BALA augmentent le risque de mortalité
liée à l’asthme. On estime qu’il s’agit là d’un effet de classe des BALA,
dont fait partie le maléate d’indacatérol. ONBREZ* BREEZHALER* n’est
pas indiqué dans le traitement de l’asthme.

Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• N’est pas indiqué en traitement d’un épisode aigu de
bronchospasme
• Risque accru d’effets cardiovasculaires
• Prudence chez les patients aux prises avec des troubles
cardiovasculaires
• Prudence chez les patients aux prises avec des troubles
convulsifs ou une thyrotoxicose, de même que les patients
qui répondent de manière particulièrement marquée aux
agonistes ß2-adrénergiques
• Risque d’hypokaliémie et d’hyperglycémie
• Bronchospasme paradoxal
• Hypersensibilité immédiate
• N’est pas indiqué pour le soulagement des symptômes
soudains et intenses de MPOC
• Ne doit pas être utilisé en concomitance avec d’autres BALA
• Peut inhiber le travail

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

Références : 1. Monographie d’ONBREZ*
BREEZHALER*. Novartis Pharma Canada inc.,
le 24 octobre 2012. 2. Données internes.
Novartis Pharma Canada inc. Étude B2355.
3. Données internes. Novartis Pharma
Canada inc. Étude B2354.

Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse www.novartis.ca/
asknovartispharma/download.htm?res=onbrez%20breezhaler_scrip_f.
pdf&resTitleId=482 pour obtenir des renseignements importants sur les
effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui
n’ont pas été abordés dans le présent document. Vous pouvez également
obtenir la monographie du produit en appelant le Service d’information
médicale au 1-800-363-8883.
VEMS : volume expiratoire maximal par seconde; IDT : indice de dyspnée de transition.
† B2355 : Essai multicentrique à double insu de 12 semaines, avec répartition aléatoire,
placebo et groupes parallèles dans le but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité d’ONBREZ*
BREEZHALER* à 75 mcg, une fois par jour vs placebo chez des patients atteints de MPOC
(n = 318).
‡ Dans un sous-groupe de 239 patients de l’essai B2355. Données relatives au VEMS
d’ONBREZ* BREEZHALER* vs placebo, respectivement : 5 min : 1,56 vs 1,39; 30 min :
1,57 vs 1,38; 1 h : 1,56 vs 1,38; 2 h : 1,56 vs 1,37; 4 h : 1,51 vs 1,35; 6 h : 1,48 vs
1,33; 12 h : 1,43 vs 1,29; 16 h : 1,39 vs 1,24; 22 h : 1,44 vs 1,27; 24 h : 1,48 vs 1,34.
§ B2354 : Essai multicentrique à double insu de 12 semaines, avec répartition aléatoire,
placebo et groupes parallèles dans le but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité d’ONBREZ*
BREEZHALER* à 75 mcg, une fois par jour vs placebo chez des patients atteints de
MPOC (n = 323).
¶ La portée clinique comparative n’a pas été établie.

F o r m a t I o n

c o n t I n u e

//

L A NÉPHROPATHIE CHRONIQUE
COMMENT Y METTRE UN FREIN ?
M. Laforce, 55 ans, vient vous voir pour un suivi. C’est la première fois en deux ans !
Il a cessé ses antihypertenseurs depuis plusieurs mois. Heureusement, il prend toujours
ses insulines. Aujourd’hui, sa pression artérielle est de 165 mmHg/95 mmHg. Par ailleurs,
vous constatez que son obésité abdominale a évolué. Ses analyses récentes mettent
en évidence une néphropathie chronique de légère à modérée, sa créatininémie atteignant
125 µmol/l (DFGe : 55 ml/min/1,73 m2), ainsi qu’une protéinurie équivalant à 600 mg/24 h.
Il y a deux ans, sa créatininémie était de 115 µmol/l. Vous expliquez ces résultats
à M. Laforce qui se dit prêt à tout pour éviter l’évolution de son état. Par où commencer ?
AnnieClaire NadeauFredette

vrai

faux

1.

L’hypertension artérielle et la protéinurie sont les principaux facteurs de
risque d’évolution de la néphropathie chronique.

(

(

2.

En cas de néphropathie chronique, la pression artérielle la plus basse
possible est souhaitable afin de prévenir les accidents cardiovasculaires
et l’évolution de la maladie.

(

(

3.

Lorsque la protéinurie est inférieure à 500 mg/j et que la pression artérielle
se trouve dans les valeurs cibles, il n’est pas nécessaire d’augmenter le
traitement antihypertenseur.

(

(

4.

Pour une baisse équivalente de la pression artérielle, tous les antihyperten
seurs ont le même effet antiprotéinurique.

(

(

5.

Il est avantageux d’associer deux inhibiteurs du système rénineangiotensine
aldostérone en présence d’hypertension.

(

(

6.

La modification des habitudes de vie peut avoir un effet considérable sur
l’évolution de la néphropathie chronique.

(

(

7.

Un patient sous IECA ne doit jamais interrompre temporairement son trai
tement avant d’en aviser son médecin.

(

(

8.

En présence de néphropathie chronique de stade 3b (DFGe : 30 ml/min/
1,73 m2 – 45 ml/min/1,73 m2) et d’albuminurie modérée (30 mg/24 h – 300 mg/
24 h), un suivi de la fonction rénale doit avoir lieu au moins trois fois
par année.

(

(

La Dre AnnieClaire NadeauFredette, néphrologue, effectue actuellement une formation complémentaire
en dialyse autonome au Toronto General Hospital, à Toronto, et au Princess Alexandra Hospital, à Brisbane,
en Australie. Elle se joindra ensuite à l’équipe de néphrologie de l’Hôpital MaisonneuveRosemont, à Montréal.
fmoq.org
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tableau I

Facteurs liés à l’évolution de la néphropathie chronique1

Facteur

Mesure visée ou cible

Maîtrise de la pression artérielle

Voir les cibles spécifiques dans le tableau II 4

Maîtrise de la protéinurie

, 500 mg/j ou diminution de la protéinurie initiale

Maîtrise de la dyslipidémie

Taux de cholestérol LDL < 2 mmol/l ou une diminution de moitié du niveau de base

Régulation de la glycémie

Taux d'HbA1c < 7 %*

Alimentation faible en sodium

, 1500 mg – 2000 mg de sodium/j (65 mmol/j – 90 mmol/j)

Exercice physique / maîtrise du poids

4 – 7 fois/semaine 30 min – 60 min d’exercice cardiovasculaire modéré

Arrêt du tabagisme

Cesser (ou réduire) le tabac

Aliments à forte teneur protéique

Éviter un apport protéique . 1,3 g/kg/j†

Insuffisance rénale aiguë

Éviter les AINS, les agents de contraste, les antibiotiques néphrotoxiques, l’hypovolémie

* En présence de risques considérables d’hypoglycémie, il faut viser un taux d’HbA1c plus élevé. † Chez certains patients, une baisse de l'apport protéique
(, 0,8 g/kg/j) peut être considérée.

1. L’hypertension artérielle
et la protéinurie sont les principaux
facteurs de risque d’évolution
de la néphropathie chronique. Vrai.
L’évolution d’une néphropathie chronique est intrinsè
quement liée à la prise en charge de la néphropathie sousjacente, comme la levée de l’obstruction dans une néphro
pathie obstructive ou la régulation des glomérulonéphrites
par des immunodépresseurs. Toutefois, chez tous les pa
tients atteints de néphropathie chronique, la maîtrise des
deux principaux facteurs de risque, soit l’hypertension
artérielle et la protéinurie, constitue le meilleur outil pour
limiter la détérioration de la fonction rénale1.
Les mesures liées à la prévention des maladies cardio
vasculaires sont également importantes afin de limiter
l’évolution de la néphropathie chronique. En cas de dia
bète, le taux d’hémoglobine glyquée (HbA1c) cible ne doit
pas dépasser 7 %, conformément aux recommandations
de l'Association canadienne du diabète. Un objectif plus
élevé peut toutefois être considéré en présence d’un risque
considérable d’hypoglycémie2. La maîtrise de la glycémie
est essentielle, tant pour limiter l’évolution de la néphropa
thie que pour les autres complications microvasculaires.

Chez tous les patients atteints de néphropathie
chronique, la maîtrise des deux principaux
facteurs de risque, soit l’hypertension artérielle et
la protéinurie, constitue le meilleur outil pour limiter
la détérioration de la fonction rénale.
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De plus, les patients souffrant de néphropathie chronique
ont généralement un « risque cardiovasculaire élevé » quant
aux cibles de traitement de la dyslipidémie, particulière
ment lorsque leur DFGe est inférieur à 45 ml/min/1,73 m2
ou qu’ils présentent une protéinurie. Un traitement hypo
lipémiant doit donc être entrepris la plupart du temps en
tentant d’atteindre un taux de cholestérol LDL d’au plus
2 mmol/l ou une diminution d’au moins 50 % des taux de
cholestérol LDL initiaux3.
La modification des facteurs de risque liés aux habitudes
de vie, tels que le tabagisme, l’obésité, l’alimentation et la
sédentarité, joue aussi un rôle dans l’évolution de la fonc
tion rénale.
Enfin, en présence de néphropathie chronique modérée
ou avancée, la correction de l’acidose métabolique peut
ralentir la détérioration de la fonction rénale. Les néphro
logues considèrent souvent la prescription de suppléments
de bicarbonate de sodium lorsque le taux de bicarbonates
plasmatiques demeure en deçà de 22 mmol/l. Le tableau I 1
résume les principaux facteurs liés à l’évolution de la
néphropathie chronique.

2. En cas de néphropathie chronique,
la pression artérielle la plus basse
possible est souhaitable afin de prévenir
les accidents cardiovasculaires et
l’évolution de la maladie. FAUX.
La première étape pour freiner l’évolution de la néphropa
thie chronique est la régulation de la pression artérielle.
Toutefois, il n’est pas nécessaire d’atteindre la valeur la
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plus basse que peut tolérer le patient. Les plus récentes
lignes directrices du Programme éducatif canadien sur
l’hypertension (PECH) proposent une valeur inférieure à
140 mmHg/90 mmHg en cas de néphropathie chronique
non diabétique4. La recommandation repose sur l’analyse
des résultats d’importantes études à répartition aléatoire
qui n’ont pu montrer d’effets positifs d’une pression arté
rielle plus basse sur l’évolution de la néphropathie ni sur
la survenue d’accidents cardiovasculaires5,6.
Les objectifs diffèrent en cas de diabète. En effet, les lignes
directrices du PECH préconisent moins de 130 mmHg/
80 mmHg, que le patient souffre ou non de néphropathie
chronique4. Selon une étude à répartition aléatoire récente7,
une cible plus basse (, 120 mmHg) n’offrait aucun avan
tage cardiovasculaire, sauf une légère réduction des acci
dents vasculaires cérébraux, au prix cependant d’une forte
hausse des effets indésirables des antihypertenseurs
(hypotension, syncope, arythmie, hyperkaliémie, insuffi
sance rénale).
Il faut toutefois savoir que certaines cibles divergent
légèrement d’un grand organisme international à l’autre
et pourraient éventuellement être revues. De plus, il est pri
mordial d’adapter le traitement antihypertenseur à chacun.
En effet, certains patients ne pourront tolérer une pression
inférieure à 140 mmHg sans présenter de symptômes d’hy
potension. Chez les personnes de plus de 80 ans, il est sou
vent plus sûr d’atteindre une pression artérielle systolique
de moins de 150 mmHg et de la mesurer en position debout
afin d’éviter l’hypotension orthostatique8. Enfin, il ne faut
pas non plus abaisser la pression artérielle diastolique sous
60 mmHg dans la population générale et sous 65 mmHg en
présence de maladie coronarienne9. Les cibles de pression
artérielle sont résumées dans le tableau II 4.

3. Lorsque la protéinurie est plus basse
que 500 mg/j et que la pression artérielle
correspond aux valeurs cibles, il n’est
pas nécessaire d’augmenter le traitement
antihypertenseur. Vrai.
Comme nous l’avons mentionné plus tôt, la protéinurie
constitue un facteur crucial de mauvais pronostic dans la
néphropathie chronique. Par contre, aucune cible théra
peutique précise n’est actuellement recommandée. En
effet, bien qu’une diminution soit associée à une évolu
tion plus lente de la néphropathie, le degré optimal n’a
pas encore été établi. Ainsi, une baisse considérable de
la protéinurie par rapport au niveau de base et une atteinte
des cibles de pression artérielle suffisent le plus souvent1.
Cependant, en cas de protéinurie importante persistante
(. 1000 mg/24 h), il est raisonnable de maximiser le trai
tement antihypertenseur au-delà des cibles usuelles afin
de la réduire davantage. Les équivalences entre protéi
nurie et albuminurie sont présentées dans le tableau III 1.
fmoq.org
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Cibles de pression artérielle4

Contexte clinique

Cible de pression artérielle

Population générale

, 140 mmHg/90 mmHg

Personnes non diabétiques
atteintes de néphropathie
chronique*

, 140 mmHg/90 mmHg

Diabétiques
(avec ou sans albuminurie)

, 130 mmHg/80 mmHg

Patients de 80 ans et plus
atteints d’HTA systolique

, 150 mmHg
(pression systolique)

* Chez les patients souffrant d’une protéinurie non diabétique importante
(. 500 mg/j – 1000 mg/j), une cible inférieure peut être considérée
(, 130 mmHg/80 mmHg).

4. Pour une baisse équivalente
de la pression artérielle, tous les
antihypertenseurs ont le même effet
antiprotéinurique. FAUX.
La majorité des médicaments antihypertenseurs rédui
sent indirectement la protéinurie grâce à la baisse de la
pression artérielle. Certaines classes agissent néanmoins
de façon indépendante.
C’est le cas des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (IECA) et des antagonistes du récepteur
de l’angiotensine (ARA), qui possèdent le meilleur effet
antiprotéinurique. Ainsi, leur capacité à abaisser la pression
intraglomérulaire entraîne une diminution de l’hyperfil
tration glomérulaire. L’effet antiprotéinurique des IECA/
ARA est associé à un ralentissement de l’évolution de la
néphropathie diabétique, de la néphropathie chronique et
de la protéinurie10 (. 500 mg/24 h). Par contre, les avan
tages de ces agents par rapport à ceux des autres classes
d’antihypertenseurs n’ont pas été établis chez les patients
atteints de néphropathie chronique sans protéinurie11.
Les autres médicaments de la famille des inhibiteurs de
l’axe rénine-angiotensine-aldostérone, soit les antagonis
tes de l’aldostérone et l’aliskirène, un inhibiteur direct de
la rénine (IDR), ont également un effet antiprotéinurique
distinct. L'association avec les IECA/ARA commande néan
moins la prudence en raison du risque d’hyperkaliémie12.

Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine (IECA) et les antagonistes du récepteur
de l’angiotensine (ARA) sont les médicaments qui
possèdent le meilleur effet antiprotéinurique.
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tableau Iii

Équivalence des différentes mesures d’albuminurie et de protéinurie

Albuminurie
(mg/24 h)

Protéinurie
(mg/24 h)

Rapport albumine/
créatinine urinaire
(mg/mmol)

Rapport protéine/
créatinine urinaire
(mg/mmol)

Valeur normale

, 30

, 150

,3

, 15

Augmentation modérée

30 – 300

150 – 500

3 – 30

15 – 50

Augmentation importante

. 300

. 500

. 30

. 50

Tableau présentant les valeurs approximatives. L’excrétion de créatinine peut varier en fonction de l’âge, du sexe, de la race et de l’alimentation. Le taux d’albuminurie par rapport à la protéinurie peut aussi changer selon le type de néphropathie.
Source : Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guidelines for the Evaluation and Management of
Chronic Kidney Disease. Kidney Int Supplements 2013 ; 3 (1) : 1-150. Site Internet : www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/pdf/CKD/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf
(Date de consultation : juillet 2013). Adaptation autorisée.

De plus, il est déconseillé de prescrire un inhibiteur direct
de la rénine et un IECA/ARA.
Enfin, les antagonistes des canaux calciques non dihydro
pyridiniques (diltiazem, vérapamil) possèdent aussi un effet
antiprotéinurique indépendant, qui est toutefois moindre
que celui des IECA/ARA. Les répercussions cliniques ont
cependant été peu étudiées. Le diltiazem et le vérapamil
peuvent parfois constituer d’autres solutions en cas de pro
téinurie importante (. 500 mg/24 h) lorsque les IECA/ARA
sont mal tolérés. Par contre, ces médicaments ne devraient
normalement pas être combinés à des bêtabloquants à
cause de leur incidence sur la fréquence cardiaque13.

5. Il est avantageux d’associer
deux inhibiteurs du système rénineangiotensine-aldostérone en présence
d’hypertension. FAUX.
L’association d’inhibiteurs de l’axe rénine-angiotensinealdostérone (IECA, ARA et IDR) contre l’hypertension ou
la protéinurie n’est généralement pas recommandée. En
effet, plusieurs études ont révélé une augmentation des
complications cardiovasculaires et rénales, notamment
une évolution plus rapide vers l’insuffisance rénale ter
minale et un risque accru d’hyperkaliémie en présence de
néphropathie chronique12,14.

6. La modification des habitudes de vie peut
agir considérablement sur l’évolution
de la néphropathie chronique. Vrai.
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moins grande consommation de sel par un patient hyper
tendu peut abaisser la pression artérielle systolique de
5 mmHg à 10 mmHg selon la race15. De plus, la protéinurie
peut également être réduite par une restriction de l'apport
sodique, indépendamment de l’effet de cette mesure sur la
pression artérielle.
L’abandon du tabagisme, la perte de poids en cas d’obésité
ainsi que l’exercice physique régulier chez les personnes
sédentaires agissent probablement sur la fonction rénale. Le
changement des habitudes de vie cause une réduction glo
bale du risque cardiovasculaire, notamment de la pression
artérielle, de la glycémie, de la dyslipidémie et de la résis
tance vasculaire. Bien que les preuves directes d’une amé
lioration de la fonction rénale soient plus rares, les lignes
directrices internationales en néphrologie prescrivent la
modification des habitudes de vie, ne serait-ce que pour
les bienfaits cardiovasculaires généraux qu’elle entraîne1.
Enfin, chez les patients atteints de néphropathie chro
nique modérée ou grave ou de protéinurie importante,
un apport protéique élevé (. 1,3 g/kg/j) est à éviter. Une
baisse de l’apport protéique est normalement associée à
une moins grande accumulation de déchets métaboliques
et de toxines urémiques ainsi qu’à une diminution de l’hy
perfiltration glomérulaire. Une restriction plus importante
(0,8 g/kg/j) est parfois mise de l’avant, mais demeure un
peu plus controversée. Un suivi nutritionnel étroit est alors
recommandé afin de limiter les risques de malnutrition1.

La modification des habitudes de vie joue souvent un rôle pri
mordial dans l’évolution de la néphropathie chronique, prin
cipalement grâce à une réduction de la pression artérielle.

7. Un patient sous IECA ne doit jamais
interrompre temporairement son traitement
avant d’en aviser son médecin. FAUX.

L’apport quotidien en sodium ne doit pas dépasser de
1500 mg/j à 2000 mg/j (65 mmol/j – 90 mmol/j), princi
palement en cas d’hypertension ou de protéinurie1,4. Une

Les patients atteints de néphropathie chronique ont plus de
risque que la population générale de souffrir d’insuffisance
rénale aiguë, ce qui accélère le déclin de la fonction rénale.
L’altération, par certains antihypertenseurs, des mécanis
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mes rénaux permettant l’adaptation aux stresseurs (ex. :
hypovolémie et néphrotoxines) et une réserve rénale plus
limitée constituent les principaux facteurs contribuant à
cette vulnérabilité. C’est pourquoi il est essentiel d’éviter
les agents néphrotoxiques (AINS, certains antibiotiques,
produits de radiocontraste, etc.) 1. Ce sujet sera abordé plus
en détail dans l’article de la Dre Renée Lévesque intitulé :
« Pilules, granules et molécules dans la néphropathie chro
nique... prescrire ou proscrire ? ».

tableau Iv

De plus, l’hypovolémie doit être surveillée de près. Il n’est
pas rare de voir un déclin aigu de la fonction rénale dans
un contexte d’infection associée à des diarrhées et à des
vomissements ou simplement par manque d’apport ali
mentaire et hydrique. Les patients prenant des inhibiteurs
de l’axe rénine-angiotensine-aldostérone ou des diuré
tiques sont particulièrement à risque en cas d’hypovolé
mie. Ils devraient donc, le plus souvent, cesser leur IECA
de façon temporaire en présence d’un syndrome hypovolé
mique grave. Ils doivent appeler leur médecin traitant dès
que possible pour qu’il réévalue la situation.

8. En présence de néphropathie chronique
de stade 3b (DFGe : 30 ml/min/1,73 m2 –
45 ml/min/1,73 m2) et d’albuminurie
modérée (30 mg/24 h – 300 mg/24 h),
un suivi de la fonction rénale doit avoir
lieu au moins trois fois par année. vrai.
Il est essentiel d’adapter le suivi d’un patient souffrant de
néphropathie chronique à son contexte médical global.
Ainsi, le suivi rénal en cas de néphropathie diabétique
associée à une insuffisance cardiaque doit être plus serré
qu'en cas de polykystose rénale de stade initial. De plus,
la fréquence s’accroît également avec l’intensité de la pro
téinurie. Bien qu’aucune recette ne convienne à tous, le
nombre minimal de visites de suivi peut souvent être éta
bli en fonction du DFGe et de la protéinurie (tableau IV)1.
Il ne faut pas oublier qu’un changement de médicament,
une insuffisance rénale aiguë ou une détérioration d’une
autre composante de la santé nécessitent des évaluations
supplémentaires de la fonction rénale.
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surveillance annuelle
de la fonction rénale
chez un patient atteint
de néphropathie chronique*

Stade

DFGe
(ml/min/
1,73 m2)

Albuminurie
, 300 mg/j

Albuminurie
> 300 mg/j
ou protéinurie
> 500 mg/j

1

> 90

1 visite de suivi

2 visites de suivi

2

60–89

1 visite de suivi

2 visites de suivi

3a

45–59

1–2 visites
de suivi

3 visites de suivi

3b

30–44

2–3 visites
de suivi

3 visites de suivi

4

15–29

3 visites de suivi

4 visites de suivi

5

, 15

4 visites de suivi

4 visites de suivi

* Ces recommandations ne servent qu'à titre indicatif.
Surveillance minimale recommandée. Le suivi doit toujours être adapté
à l’état médical du patient.
Source : Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work
Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guidelines for the Evaluation and
Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Supplements 2013 ;
3 (1) : 1-150. Site Internet : www.kdigo.org/clinical_practice_guidelines/
pdf/CKD/KDIGO_2012_CKD_GL.pdf (Date de consultation : juillet 2013).
Adaptation autorisée.

glycémique. Puisque M. Laforce est diabétique et présente
une protéinurie, vous commencez par un IECA pour réduire
sa pression artérielle à moins de 130 mmHg/80 mmHg. En
terminant, vous lui dites qu’il doit rester à l’affût des symp
tômes d’hypotension et vous lui rappelez l’importance d’un
suivi médical régulier. Cette fois, il est déterminé à préser
ver ses reins et promet d’appliquer vos conseils. Il prend
immédiatement son prochain rendez-vous. Bien joué ! //
Date de réception : le 25 juillet 2013
Date d’acceptation : le 7 octobre 2013
La Dre Annie-Claire Nadeau-Fredette n’a déclaré aucun intérêt conflictuel.

conclusion
Et si nous revenions à M. Laforce maintenant. Afin de ra
lentir l’évolution de sa néphropathie chronique, quelques
mesures s’imposent. D’abord, vous lui prescrivez une modi
fication de ses habitudes de vie, notamment une diminution
de sa consommation de sel et de son poids, une augmenta
tion de l’exercice physique et, bien sûr, une bonne régulation
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La modification des habitudes de vie joue souvent un rôle primordial dans l’évolution de la néphropathie
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Preventing the Progression of Chronic Kidney Disease.
The main factors associated with chronic kidney disease (CKD)
progression are hypertension and proteinuria. In general, the
blood pressure target should be , 140/90 mmHg in patients
with CKD, but the recommended target for patients with
diabetes is , 130/80 mmHg. Blood pressure reduction usually
leads to an improvement in proteinuria. However, angiotensin
conversion enzyme (ACE) inhibitors and angiotensin receptor
blockers (ARBs) should be used as first-line treatments
in hypertensive patients with albuminuria or proteinuria
since these medications also have an independent effect on
proteinuria. Other factors preventing CKD progression include
glycemic and lipid control, reduction of salt intake, smoking
cessation, physical exercise, weight reduction and avoidance
of a high-protein diet. Monitoring of CKD should be tailored
to the degree of clearance dysfunction and proteinuria, ranging
from once a year for mild CKD to more than four times a year
for advanced CKD.
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DE L’ANÉMIE À L’OSTÉODYSTROPHIE
QUAND REIN NE VA PLUS...
Madame Henley, 55 ans, souffre d’une néphropathie chronique évoluant
depuis plusieurs années. Son médecin de famille l’a dirigée en néphrologie,
car son débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) est maintenant
inférieur à 30 ml/min/1,73 m2. Quelques mois plus tard, elle présente
une hypertension artérielle ainsi qu’un œdème des membres inférieurs.
Myriam Lessard

vrai

FauX

1.

Lorsque la néphropathie chronique évolue, l’hypertension artérielle peut
être une conséquence de la rétention hydrosodée, d’où l’importance des
diurétiques.

(

(

2.

Chez les patients atteints de néphropathie chronique attribuable au diabète, on trouve souvent une hyperkaliémie par acidose tubulaire distale.
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La Dre Myriam Lessard exerce comme néphrologue et professeure adjointe
de clinique à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal ainsi qu’à l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme.
Elle a effectué une formation complémentaire en métabolisme phosphocalcique.
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tableau I
h
h
h
h
h
h
h
h

Bilan initial d’anémie en présence
de néphropathie chronique3

Formule sanguine
Réticulocytes
Ferritine
Fer et pourcentage de saturation de la transferrine
Vitamine B12
Acide folique
TSH
Électrophorèse des protéines plasmatiques

1. Lorsque la néphropathie chronique
évolue, l’hypertension artérielle peut
être une conséquence de la rétention
hydrosodée, d’où l’importance
des diurétiques. Vrai.
En plus d’être une cause de détérioration de la fonction
rénale, l’hypertension artérielle en est également une
conséquence, principalement lorsque le DFG est inférieur
à 15 ml/min/1,73 m2. La surcharge liquidienne y contribue, surtout si le patient consomme trop de sel. De façon
générale, le respect d’une restriction hydrosodée ainsi que
l’emploi des diurétiques, habituellement de l’anse de Henle
(comme le furosémide), constituent des moyens efficaces
de réduire la surcharge volémique et de mieux maîtriser la
pression. Une protéinurie élevée, en particulier lorsqu’elle
est d'ordre néphrotique, peut évidemment être un facteur
de survenue des œdèmes périphériques et nécessiter le
recours aux diurétiques de l’anse plus précocement.
Six mois plus tard, Madame Henley doit rencontrer la
nutritionniste sur la recommandation de son néphrologue.
Ce dernier lui a mentionné qu’elle souffrait d’hyperka
liémie et lui a prescrit des comprimés de bicarbonate
de sodium en raison des résultats de ses dernières ana
lyses sanguines.

2. Chez les patients atteints
de néphropathie chronique attribuable
au diabète, on trouve souvent une
hyperkaliémie par acidose tubulaire
distale. Vrai.
En présence d’une néphropathie, la réduction du débit au
niveau du tubule distal entraîne une diminution de l’excré-

L’anémie normochrome normocytaire est
une complication fréquente de la néphropathie
chronique et survient lorsque le DFG est inférieur
à 60 ml/min/1,73 m2, bien qu’elle soit souvent plus
discrète au-delà de 30 ml/min/1,73 m2.
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tion urinaire de potassium, ce qui favorise l’hyperkaliémie.
Une alimentation riche en potassium, une lyse cellulaire
augmentée, la prise d’IECA ou d’ARA et d’AINS sont également des facteurs qui peuvent précipiter l’apparition
d’une hyperkaliémie lors du déclin de la fonction rénale.
Néanmoins, il est habituellement possible de maintenir un
taux de potassium normal, même en cas de DFG abaissé,
notamment grâce à une hausse de la sécrétion d’aldostérone. En agissant sur le tubule distal, l’aldostérone accroît
l’excrétion urinaire de potassium. Toutefois, les patients
souffrant d’une néphropathie diabétique présentent un
état d’hypoaldostéronisme (ou acidose tubulaire distale)
qui peut gêner ce mécanisme de compensation. C’est pour
cette raison que l’on note souvent la survenue précoce
d’une hyperkaliémie dans cette population1.
La gestion du potassium passe par un apport moindre
(diète) et par une plus grande excrétion urinaire (diurétiques). Lors d’une hyperkaliémie réfractaire, le polystyrène sodique (Kayexalate) permet d’augmenter l’excrétion
digestive du potassium.

3. La correction de l’acidose
métabolique n’est pas recommandée
en prédialyse à cause du risque
de surcharge volémique. FAUX.
À mesure que la fonction rénale diminue, l’excrétion des
ions H+ est altérée, ce qui engendre peu à peu une acidose
métabolique. Cette situation peut, entre autres, contribuer
à l’hyperkaliémie et à l’ostéodystrophie rénale par une
hausse du remodelage osseux. Une correction de l’acidose
à l’aide de substances basiques, comme des comprimés
de bicarbonate de sodium, est recommandée pour les raisons mentionnées ci-dessus et parce que des études ont
montré un ralentissement de l’évolution de la néphropathie chronique2. Puisque la rétention sodée est moindre
qu’avec l’administration de chlorure de sodium, la crainte
d’une surcharge n’est habituellement pas justifiée. Un suivi
clinique de la volémie est généralement suffisant.
Madame Henley se rend à la clinique de protection rénale
depuis presque un an en raison d’une détérioration gra
duelle de sa fonction rénale. Elle doit maintenant prendre
des suppléments de fer et recevoir des injections d’un agent
stimulant l’érythropoïèse afin de traiter son anémie. Elle
s’interroge sur la cause de ce nouveau problème.

4. L’anémie est une complication tardive
de la néphropathie chronique. Elle
survient lorsque le DFG est inférieur
à 15 ml/min/1,73 m2. FAUX.
L’anémie normochrome normocytaire est une complication fréquente de la néphropathie chronique et se produit
lorsque le DFG est en deçà de 60 ml/min/1,73 m2, bien qu’elle
soit souvent plus discrète au-delà de 30 ml/min/1,73 m2.
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figure 1
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Troubles du métabolisme phosphocalcique associés à la néphropathie chronique5,6
Néphropathie chronique

↓ 1,25-dihydroxyvitamine D

Rétention du phosphore

↑ FGF-23

↓ 1-α-hydroxylase

Acidose métabolique

↓ Minéralisation osseuse
↑ Résorption osseuse

↑ 25-24-hydroxylase

↓ Absorption du calcium

Os
Résistance à la PTH

Hypocalcémie
Inhibition
↑ PTH

↑ Remodelage osseux

Parathyroïde
↓ FGFR1
↓ Klotho

PTH : parathormone : FGF-23 : facteur de croissance des fibroblastes-23 ; 1-a-hydroxylase : enzyme responsable de la transformation de la 25-hydroxyvitamine D en 1,25-dihydroxyvitamine D ; 25-24-hydroxylase : enzyme responsable de la dégradation de la 1,25-dihydroxyvitamine D ; FGFR1 : récepteur 1 des
facteurs de croissance des fibroblastes ; Klotho : cofacteur nécessaire à l’activation du FGFR1 par le FGF-23.

La sécrétion plus faible d’érythropoïétine par les reins,
conséquence d’une réduction de la masse néphronique3,
est le principal mécanisme physiopathologique. En outre,
la survie limitée des globules rouges et le terrain inflammatoire parfois associé à la néphropathie chronique sont
deux facteurs contributifs supplémentaires. Toutefois,
avant de conclure à une anémie par baisse de la fonction
rénale, il faut évidemment effectuer un bilan complet afin
d’exclure les autres possibilités (tableau I 3).
Une fois les causes non rénales de l’anémie éliminées, il
est important de s’assurer que les réserves de fer sont suffisantes avant de considérer l’ajout d’un agent stimulant
l’érythropoïèse. En effet, la diminution de ces réserves ou
de la disponibilité du fer sont les motifs les plus fréquents
de résistance à ces agents. Les recommandations actuelles
du Kidney Disease Improving Global Outcomes3 (KDIGO)
visent un taux de saturation de la transferrine supérieur
ou égal à 20 % et un taux de ferritine de plus de 100 ng/ml
chez les patients en prédialyse ou en dialyse péritonéale et
fmoq.org

de plus de 200 ng/ml chez ceux en hémodialyse. Par rapport
à celles de la population générale, les cibles pour la ferritine
sont nettement plus élevées puisqu’on doit tenir compte du
contexte inflammatoire associé à la néphropathie chroni
que. La supplémentation martiale peut se faire par voie orale
lorsque la carence n’est pas trop marquée ou par voie intraveineuse pour une action plus rapide et plus efficace.
Si l’anémie persiste, la décision de prescrire un agent stimulant l’érythropoïèse doit être adaptée à chaque patient.
Habituellement, le traitement commence lorsque le taux
d’hémoglobine est inférieur à 100 g/l3. Il faut d’abord soumettre une demande à la RAMQ et attester que le DFGe se
trouve sous 35 ml/min/1,73 m2 afin d’obtenir le remboursement du médicament. Cette étape est toutefois différente
pour les patients qui souscrivent une assurance privée.
Les cibles d’hémoglobine se situent généralement entre
100 g/l et 115 g/l. Enfin, il faut faire preuve de prudence
avec ces agents en cas de cancer ou d’antécédents d’accident vasculaire cérébral.
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figure 2

Prévalence des anomalies biochimiques phosphocalciques en fonction du DFG6
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La prévalence de l’hyperparathyroïdie, de l’hypocalcémie et de l’hyperphosphorémie augmente au fur et à mesure que le DFG diminue. L’hyperparathyroïdie
survient à un stade plus précoce de la néphropathie chronique alors que l’hyperphosphorémie et la tendance à l’hypocalcémie apparaissent plus tardivement.
Leur prévalence respective est donc beaucoup plus faible lorsque le DFG est supérieur à 30 ml/min/1,73 m2.

Non traitée, l’anémie peut causer une hausse des maladies
cardiaques, de la morbidité et de la mortalité, d’où l’importance de la corriger adéquatement. Elle constitue également un facteur de risque de survenue et d’évolution
d’une hypertrophie ventriculaire gauche chez les patients
atteints de néphropathie chronique. Par ailleurs, son traitement peut donner lieu à un accroissement de la qualité
de vie, de l’énergie et de la tolérance à l’effort3,4. Chez les
patients plus jeunes, il est possible de viser une concentration un peu plus élevée. En revanche, des taux dépassant 130 g/l ne sont pas recommandés afin d’éviter toute
complication thrombotique3.
Madame Henley a commencé ses séances d’hémodialyse
depuis presque huit mois. En revenant de l’une d’elles, elle
a chuté accidentellement dans l’escalier et s’est fracturé la
hanche. Elle se souvient que son néphrologue lui avait parlé
d’un risque accru de fragilité osseuse et de l’importance
de prendre des suppléments de calcium et de vitamine D.

5. On trouve une altération du
métabolisme phosphocalcique qui peut
occasionner une plus grande fragilité
osseuse chez les personnes souffrant
de néphropathie chronique. Vrai.

La néphropathie chronique entraîne une charge accrue en
phosphore puisque l’élimination de cet élément par les reins
diminue au fur et à mesure que la fonction rénale décline.
Toutefois, les taux sériques sont souvent normaux lorsque
le DFG est supérieur à 30 ml/min/1,73 m2, car la sécrétion
plus importante de parathormone (PTH) et de phosphatonine (dont le facteur de croissance des fibroblastes-23 ou
FGF-23) accentue la phosphaturie. Le FGF-23 est en fait
la première hormone qui voit sa concentration augmenter,
même en présence d’une néphropathie de stade 2. Par la
suite, une carence en 1,25-dihydroxyvitamine D (calcitriol) peut survenir lorsque le DFG est inférieur à 40 ml/
min/1,73 m2 à cause d’une diminution de l’activité de la
1-a-hydroxylase rénale, enzyme responsable de l’activation de la vitamine D (par excès de FGF-23 et baisse de
la masse néphronique). Cette carence ainsi que l’accumu
lation sérique du phosphore vont provoquer une hausse
de la production de PTH par les parathyroïdes. Une hypocalcémie, parfois attribuable à la carence en vitamine D,
stimule également la PTH. Les patients présenteront alors
une hyperparathyroïdie secondaire évolutive (et à l’occasion
tertiaire lorsque l’hyperplasie nodulaire parathyroïdienne
devient autonome), facteur prédisposant à l’ostéodystrophie rénale5. Le résumé des troubles du métabolisme phosphocalcique liés à la néphropathie chronique se trouve dans

L’ostéodystrophie rénale regroupe un large spectre de maladies osseuses associées à la néphropathie chronique
avancée ou terminale, dont les répercussions cliniques sont importantes. La prévalence des fractures osseuses
augmente de façon considérable au fur et à mesure que la fonction rénale se détériore.
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tableau II

Troubles minéraux
et osseux attribuables
à la néphropathie chronique :
classification du KDIGO6,7

Définition
h Troubles généralisés du métabolisme minéral et
osseux attribuables à la néphropathie chronique qui
se manifestent par un ou plusieurs des éléments suivants :
• anomalies du métabolisme du calcium, du phosphore,
de la PTH ou de la vitamine D ;
• anomalies du remodelage, de la minéralisation,
du volume, de la croissance ou de la résistance des os ;
• calcifications vasculaires ou des tissus mous.
Définition de l’ostéodystrophie rénale
h L’ostéodystrophie rénale est une altération de
l’architecture osseuse chez les patients atteints
de néphropathie chronique.
h Il s’agit de la mesure de la composante osseuse du trouble
généralisé du métabolisme minéral et osseux attribuable
à la néphropathie chronique que l’on peut quantifier
par histomorphométrie sur biopsie osseuse.

tableau III

C O N T I N U E

Cibles recommandées
pour les paramètres
biochimiques selon le stade
de néphropathie chronique6

Paramètre visé

Stade 3

Stade 4

Stade 5

Calcium

Normal

Normal

Normal

Phosphore

Normal

Normal

, 1,5 mmol/l

PTH intacte

Normale

Normale

2 – 9 fois
la normale

des accidents cardiovasculaires ainsi que de la mortalité à plus long terme. Une alimentation à faible teneur
en phosphore ainsi que la prise de chélateurs du phosphore représentent la pierre angulaire de la prévention et
du traitement de l’ostéodystrophie rénale. Les chélateurs
doivent être administrés tôt dans le suivi en prédialyse
afin de maintenir la concentration de phosphore dans les
limites acceptables6 et ainsi éviter la survenue à moyen
terme des maladies osseuses.

la figure 15,6. La prévalence des problèmes métaboliques en
fonction du DFG est décrite dans la figure 2 6.

6. La carence en vitamine D activée
est une complication tardive de
la néphropathie chronique. FAUX.

L’ostéodystrophie rénale regroupe un large spectre de maladies osseuses associées à la néphropathie chronique avancée. L’ostéodystrophie fait maintenant partie du syndrome
des troubles minéraux et osseux de la néphropathie chronique6 (CKD-MBD dans la littérature anglophone), qui
englobe les anomalies biochimiques et vasculaires en plus
des manifestations osseuses7 (tableau II 6,7 ). Ces anomalies
touchent, à divers degrés, presque toutes les personnes
souffrant de néphropathie chronique terminale ainsi que
les greffés du rein. Les maladies osseuses les plus fréquentes
sont les suivantes : ostéite fibreuse (hyperparathyroïdie
secondaire grave), adynamie osseuse (suppression trop
marquée de la PTH ou résistance osseuse à la PTH), ostéomalacie (défaut de minéralisation primaire) et ostéodystrophie mixte (anomalie du remodelage + défaut de minéralisation)5,6. Les répercussions cliniques du syndrome des
troubles minéraux et osseux de la néphropathie chronique
sont importantes : la prévalence des fractures augmente de
façon considérable au fur et à mesure que la fonction rénale
se détériore. Le risque de fracture est nettement accentué en
présence d’une néphropathie chronique de stade 5 et est lié
à une mortalité plus élevée que dans la population atteinte
d’ostéoporose sans néphropathie chronique. Ce risque est
encore plus grand après une fracture de la hanche8.

En présence d’une élévation de la PTH, la vitamine D non
activée doit être prescrite en premier lieu afin de freiner
l’hyperparathyroïdie. L’ajout de vitamine D activée est
ensuite envisagé pour une régulation optimale de la PTH
dans les cas de néphropathie chronique avancée. Les cibles
phosphocalciques selon le stade KDIGO de la néphropathie6 sont illustrées dans le tableau III 6. À noter, toutefois,
qu’il existe d’autres recommandations qui peuvent différer, comme celles de la Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative (K/DOQI)9, principalement en ce qui a trait aux
valeurs de PTH. Il est donc important d’interpréter ces données à la lumière du tableau clinique de chaque patient.

Les données épidémiologiques montrent un lien entre
une augmentation du taux de phosphore et une hausse
fmoq.org
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Madame Henley, maintenant dialysée depuis bientôt deux
ans, est hospitalisée pour un infarctus du myocarde. Elle est
surprise du diagnostic, d’autant plus qu’elle n’a jamais eu de
maladie cardiaque auparavant.

7. Les calcifications vasculaires sont
fréquentes chez les patients atteints
de néphropathie chronique terminale
et contribuent à l’incidence accrue
des maladies cardiovasculaires. Vrai.
Chez les personnes souffrant de néphropathie chronique
terminale, les complications cardiovasculaires constituent
la première cause de mortalité. La néphropathie est même
un facteur de risque indépendant de développement des
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Pour en savoir plus...
h

Agence de la santé et des services sociaux du BasSaint-Laurent. L’insuffisance rénale. Mise à jour 2010.
Site Internet : www.coeurpoumons.ca/fileadmin/documents/
professionels/outil/PDFs/GC-Insuffisance%20renale.pdf
(Date de consultation : octobre 2013).

maladies cardiovasculaires10 (voir l’article de la Dre AnnieClaire Nadeau-Fredette intitulé : « La néphropathie chro
nique : comment y mettre un frein », dans ce numéro). La
prévalence très élevée des maladies cardiovasculaires
s’explique en partie par la survenue de calcifications
coronariennes et vasculaires généralisées. Le calcium y
contribue certainement en raison de sa prédisposition à
se déposer dans les vaisseaux et du fait qu’il ne peut être
excrété normalement lorsque la fonction rénale est altérée.
On trouve d’ailleurs des dépôts calciques dans l’intima et
la media des artères, qui sont responsables d’une rigidité
vasculaire accrue. Évidemment, la présence de maladies
concomitantes, l’âge avancé, le nombre cumulatif d’années
passées en dialyse, la dose de dialyse et la prise excessive de calcium ou de vitamine D représentent autant de
facteurs de risque de dépôts vasculaires11. Par ailleurs,
l’équilibre calcique en lien avec le type d’ostéodystrophie
rénale joue également un rôle important. Il est primordial
de tenir compte de ces paramètres lorsqu’on vise l’atteinte
des cibles pour l’équilibre phosphocalcique.
Dans la population souffrant de néphropathie chronique
terminale, la prévalence de facteurs de risque de maladie cardiovasculaire dits classiques (hypertension artérielle associée ou non à une hypertrophie du ventricule
gauche, diabète, dyslipidémie, état inflammatoire, style
de vie sédentaire et âge avancé) est élevée. Ces multiples
facteurs doivent aussi être considérés dans l’évaluation
de ces patients10.
Les nombreuses restrictions alimentaires et l’énorme
quantité de pilules prescrites sont parfois « difficiles à
avaler » pour les patients en dialyse, et Madame Henley
ne fait pas exception. Cependant, elle comprend l’impor
tance d’un bon suivi médical et la nécessité de respecter
vos recommandations pour prévenir ou retarder les com
plications malheureusement trop fréquentes quand « rein
ne va plus ». //

La maladie cardiovasculaire est la première cause
de mortalité liée à la néphropathie chronique.
Sa prévalence marquée s’explique en bonne partie
par la survenue de calcifications coronariennes
et vasculaires généralisées.
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summary
From Anemia to Osteodystrophy: When the
Kidneys Fail. Chronic kidney disease (CKD) is associated
with multiple complications that arise as the glomerular
filtration rate (GFR) declines. Volume overload and electrolyte
imbalances such as hyperkalemia and metabolic acidosis
must be treated early. Anemia appears when the GFR
is less than 60 ml/min/1.73m2. Non-kidney-related causes
of anemia must first be eliminated. Iron supplements and
erythropoiesis-stimulating agents are part of the treatment.
Phosphocalcium metabolism abnormalities lead to renal
osteodystrophy and to an increased incidence of fractures.
Accelerated atherosclerosis and cardiovascular disease
associated with advanced CKD account for most of the deaths
in the affected population. It is therefore important to adopt
appropriate monitoring strategies to prevent or delay
the multiple complications of CKD.
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Les reins sont foutus
quelles sont les avenues ?
Vous voyez en relance Mme Bouthillier, 83 ans, atteinte d’insuffisance cardiaque
ischémique, d’hypertension artérielle, de dyslipidémie et de diabète sucré. Ses plus
récents résultats de laboratoire font état d’un débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe)
de 19 ml/min/1,73 m2, en légère diminution par rapport aux valeurs antérieures.
La patiente, à qui vous aviez déjà mentionné la baisse de sa fonction rénale, vous interpelle :

Alexandre Granger Vallée

Docteur, qu’est-ce que
la néphropathie chronique ?
Mme Bouthillier, la néphropathie chronique signifie, dans
votre cas, que le fonctionnement de vos reins est abaissé
par rapport à la normale. Il en découle que la gestion des
déchets et des liquides par vos reins ainsi que la sécrétion
de certaines hormones ne se font plus aussi bien.
La néphropathie chronique est fréquente dans la population,
quelque 10 % des adultes aux États-Unis en étant atteints1.
L’augmentation de la prévalence des affections touchant le
rein, que sont entre autres le diabète sucré et l’hypertension
artérielle, en est en grande partie responsable. De plus, le
poids démographique plus important des personnes âgées
en explique également la forte prévalence. Ainsi, chez nos
voisins du Sud, on estime que tout près de la moitié des
patients de 70 ans et plus présentent un DFGe de moins de
60 ml/min/1,73 m2 pendant plus de trois mois, remplissant
un critère de la néphropathie chronique1.
Cette statistique n’est pas étonnante, par contre, quand on
sait que le débit de filtration glomérulaire mesuré diminue
en moyenne de 5 ml/min/1,73 m2 à 10 ml/min/1,73 m2 par
décennie à partir de 30 ans2. Toutefois, une controverse fait
rage quant à la nature pathologique ou non d’une telle réduction de la fonction rénale avec les années. Alors que certains
y voient, dans bien des cas, les répercussions de maladies
multisystémiques, d’autres sont davantage d’avis que la
baisse du débit de filtration glomérulaire s’apparente à un
processus « normal » de sénescence des reins vieillissants.
Nonobstant ces considérations étiologiques, il n’en
demeure pas moins qu’une diminution marquée du DFGe

Le Dr Alexandre Granger Vallée, néphrologue,
exerce au Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM) et est professeur adjoint de
clinique au Département de médecine
de l’Université de Montréal.
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est associée à un accroissement de la mortalité et du risque
d’évolution de la néphropathie chronique terminale chez
les patients âgés comme chez les plus jeunes.

Est-ce que des traitements
existent, docteur ?
Mme Bouthillier, il n’est souvent pas possible de rétablir
le fonctionnement normal des reins. Toutefois, ensemble
et avec l’aide d’une équipe d’intervenants, nous pouvons
travailler à en ralentir, voire à en freiner, la détérioration.

Quelles sont les avenues envisageables
lorsque l’insuffisance rénale progresse
vers le stade terminal ?
La prise en charge de la néphropathie chronique qui tend
peu à peu vers le stade terminal repose essentiellement sur
les bases énoncées dans les précédents articles. Ainsi, le
médecin tentera de trouver une cause réversible ou traitable (ex. : obstruction des voies urinaires). Par la suite, il
veillera à maîtriser les facteurs de risque d’évolution de la
maladie (ex. : hypertension artérielle). Enfin, il prodiguera
au patient les recommandations d’usage afin d’empêcher
la survenue d’une altération aiguë de la fonction rénale
(ex. : éviter les produits de contraste iodés). Ces différentes
lignes d’approche permettront fréquemment de retarder,
voire de prévenir, le passage à la néphropathie terminale.

Et si mes reins en venaient
à se détériorer au point de ne plus
fonctionner, qu’arriverait-il ?
Les reins sont des organes essentiels à la vie. Lorsqu’ils
ne sont plus en mesure d’effectuer un minimum de leur

Lorsque les reins ne sont plus en mesure d’effectuer
un minimum de leur travail d’épuration des déchets
et de maintien de l’équilibre hydrosodé, nous devons
procéder à leur suppléance par des techniques dites
de remplacement rénal, soit la greffe et la dialyse.
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figure 1

a.

Représentation de l’hémodialyse
et de la dialyse péritonéale

envisagé. Les deux catégories de traitement sont la greffe
de rein, pour laquelle je ne crois pas que vous soyez candidate, et la dialyse.
La greffe constitue la modalité de remplacement des
reins offrant la meilleure survie et la plus grande autonomie aux personnes atteintes de néphropathie chronique
terminale. Cependant, plusieurs tests sont nécessaires
au préalable afin de s’assurer que l’état de santé du malade
lui permet de subir une telle intervention, ne l’expose
pas à des risques néoplasiques et infectieux trop importants par suite de l’immunodépression et ne limite pas
la survie du greffon. L’attente pour un donneur cadavérique peut toutefois être longue en l’absence d’un donneur
vivant compatible.

Appareil d’hémodialyse

Dialyseur

Un ami m’a parlé de dialyse.
En quoi cela consiste-t-il ?

b.

La dialyse, Mme Bouthillier, est un traitement qui supplée
partiellement le fonctionnement des reins devenu insuffisant. Elle élimine les déchets et restaure la composition
et le volume des liquides corporels. Vous avez peut-être
entendu parler d’hémodialyse et de dialyse péritonéale.
Voici en quoi chaque traitement consiste.

Cavité péritonéale

Péritoine

Cavité
péritonéale

Cathéter

Source : Fondation canadienne du rein. Les traitements pour l’insuffisance
rénale. L’hémodialyse, la dialyse péritonéale et la transplantation de rein.
Site Internet : www.rein.ca/document.doc?id=323 (Date de consultation :
le 28 mai 2013). Reproduction autorisée.

travail d’épuration des déchets et de maintien de l’équilibre
hydrosodé, un traitement de remplacement rénal doit être

La dialyse péritonéale et l’hémodialyse reposent
principalement sur le principe de diffusion, à travers
une membrane semiperméable, de substances
entre le sang du patient et un liquide de dialysat.
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Comment expliquer la dialyse
en termes simples?
La dialyse péritonéale et l’hémodialyse reposent principalement sur le principe de diffusion, à travers une membrane
semiperméable, de substances entre le sang du patient et
un liquide de dialysat. Les déchets se trouvant dans le sang
sont ainsi filtrés vers le dialysat alors que les substances
utiles au patient peuvent circuler en sens inverse. De plus,
les deux techniques permettent d’enlever l’eau et le sodium
accumulés par l’organisme afin de rétablir l’euvolémie.
La principale différence entre ces deux méthodes tient
donc au type de membrane utilisée : filtre comportant un
circuit sanguin extracorporel dans le cadre de l’hémodialyse et péritoine du malade dans le cadre de la dialyse
péritonéale (figure 1a et 1b3). Conséquemment, la première
nécessite un accès au sang du patient par une fistule, une
prothèse artérioveineuse ou un cathéter veineux central
tandis que la seconde exige plutôt un cathéter se projetant
entre les membranes viscérales et pariétales du péritoine.
Bien que les deux techniques puissent être exécutées à l’extérieur de l’hôpital, la très grande majorité des séances d’hémodialyse ont toutefois lieu en centre hospitalier ou dans
des unités spécialisées. Les personnes doivent se rendre
à l’hôpital généralement trois fois par semaine, pendant
quatre heures à la fois. Quant aux patients en dialyse péritonéale, ils recevront des traitements quotidiens reposant
sur des échanges qui consistent en l’infusion d’un dialysat
dans la cavité péritonéale pendant une période plus ou
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tableau
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Similarités et différences entre l’hémodialyse et la dialyse péritonéale
Hémodialyse

Dialyse péritonéale

Mécanisme d’épuration

Surtout la diffusion

Surtout la diffusion

Membrane semiperméable

Filtre de dialyse

Péritoine

Accès

Fistule artérioveineuse (native ou synthétique)
ou cathéter veineux central

Cathéter péritonéal

Lieu des traitements

Surtout en établissement

À domicile

Fréquence des traitements

3 fois par semaine

Tous les jours

Durée des traitements

4 heures

Échanges plus ou moins longs, manuels
ou automatisés (cycleur)

Prise en charge du traitement

Personnel infirmier

Le patient avec l’aide des proches

* Tableau de l'auteur.

moins longue, suivie d’un drainage. Ces échanges peuvent
être effectués manuellement (le plus souvent quatre fois)
en cours de journée (dialyse péritonéale ambulatoire chronique) ou à l’aide d’une machine effectuant des échanges
de plus courte durée la nuit (dialyse péritonéale automatisée ou cycleur). Une combinaison des modes manuel et
automatisé est également possible. La dialyse péritonéale
doit habituellement être prise en charge par le malade, qui
devra donc posséder les aptitudes et les habiletés nécessaires pour l’exécuter de façon sûre. En contrepartie, la
dialyse péritonéale offre une plus grande autonomie.
Vous remettez à Mme Bouthillier le dépliant produit par la
Fondation canadienne du rein intitulé : « Les traitements
pour l’insuffisance rénale3 » ainsi qu’un document résumant les principales similarités et différences entre les
deux traitements (tableau) afin qu’elle puisse les consulter
chez elle après votre rencontre.

Mais docteur, quels sont mes risques
d’être en dialyse avant la fin de mes jours ?
Mme Bouthillier, il est difficile de prévoir avec certitude ce
que l’avenir vous réserve. Plusieurs éléments peuvent
entraîner une détérioration plus ou moins rapide de vos
reins, malgré la prévention et les traitements entrepris. Toutefois, compte tenu de votre âge et de votre fonction rénale
actuelle, il se peut que vous n’ayez jamais besoin de dialyse.
Effectivement, une étude de cohorte menée auprès de plus
de 200 000 patients atteints de néphropathie chronique
de stades 3 à 5 a montré que pour un même débit de filtration glomérulaire, le risque d’évolution vers le stade terminal varie selon l’âge. Alors que le DFGe sous lequel le risque
d’évolution de la néphropathie chronique traitée dépassait le risque de décès était de 45 ml/min/1,73 m2 chez
fmoq.org

les patients de 18 à 44 ans, il était de 15 ml/min/1,73 m2
chez ceux de 65 à 84 ans (figure 24). Ainsi, une personne
de 30 ans ayant un DFGe de 30 ml/min/1,73 m2 aura
plus de risque de voir sa néphropathie chronique évoluer vers une greffe rénale ou une dialyse que de mourir
sans jamais y avoir eu recours, tandis que ce sera l’inverse
pour une autre de 70 ans ayant le même DFGe. Toutefois, il
est important de noter que des études plus récentes ont
indiqué que la néphropathie chronique progresse également chez les personnes âgées, mais qu’on en sousestime l’importance lorsque la phase terminale est définie par la mise en dialyse chronique, une proportion plus
grande de ces patients optant pour un traitement conservateur maximal5.

Et si jamais je subissais une dialyse,
quelle serait mon espérance de vie ?
Et dans quel état ?
Vos inquiétudes et vos interrogations sont tout à fait justifiées. Selon les données à notre disposition, les gens de
votre âge qui entreprennent une dialyse ont une espérance
de vie restreinte. Dans bien des cas, leur fonctionnement et
leur autonomie se détériorent rapidement après le début
des traitements.
En effet, les patients de 75 ans et plus commençant une
dialyse ont une survie limitée. Selon des statistiques
américaines, seulement un peu plus de la moitié (54 %)
des patients qui dépassaient 80 ans au début de la dialyse étaient encore vivants un an plus tard6. Bien que les
chiffres soient plus encourageants au Canada et que la
survie tende à s’améliorer au fil des années, les malades
qui avaient plus de 75 ans au moment de la mise en dialyse
avaient un taux de survie faible : 69 % à un an, 36,7 % à trois
ans et 20,3 % à cinq ans7.
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figure 2

Risque d’évolution vers
la néphropathie chronique
terminale traitée par rapport
au risque de décès*

60

Seuil de DFGe

Risque de décès > risque de néphropathie
chronique terminale traitée

30
20
10
0
18 – 44

Risque de néphropathie
terminale traitée > risque de décès

45 – 54

55 – 64

65 – 74

75 – 84

Et si je refuse la dialyse,
quelles sont mes autres options ?
Mme Bouthillier, le choix de subir une dialyse ou non, le
temps venu, sera idéalement le fruit d’un processus de
réflexion que je vous proposerai d’aborder avec vos
proches. Au bout du compte, la décision que vous aurez
prise en accord avec vos souhaits et vos valeurs sera respectée. Dans l’éventualité où vous refuseriez la dialyse,
je vous suggérerai un traitement médical conservateur
maximal et une prise en charge multidisciplinaire.

50
40

permettant de rester en vie bien que leur qualité de vie
risque de diminuer graduellement. La futilité du traitement
ne saurait donc pas être généralisée à l’ensemble des personnes de plus de 75 ou de 80 ans.

85 – 100

Groupe d’âge

* Seuil de DFGe sous lequel le risque d’évolution vers la néphropathie
chronique terminale traitée dépasse le risque de décès, par groupe d’âge.
Source : O’Hare AM, Choi AI, Bertenthal D et coll. Age affects outcomes in
chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2007 ; 18 (10) : 2758-65. Reproduction autorisée.

Quant aux personnes âgées en hébergement commençant
une dialyse, leur état fonctionnel diminue rapidement après
l’instauration de la dialyse8. Effectivement, alors que seulement 39 % maintiennent leur degré de fonctionnement
trois mois après la première séance, ce pourcentage n’est
que de 13 % à un an. Ce déclin est indépendant de l’âge, du
sexe, de la race et de la trajectoire de l’état fonctionnel des
patients avant l’instauration du traitement. Les chances
de conserver le degré de fonctionnement prédialyse sont
toutefois moindres à un an en cas de maladie vasculaire
cérébrale, de démence ou d’hospitalisation au moment
du début de la dialyse ou en cas d’albuminémie abaissée.
Parallèlement, une étude, menée auprès de Canadiens de
80 ans et plus qui entreprenaient une dialyse, a conclu
que si 78 % de ces derniers sont autonomes au moment
de commencer les traitements, la proportion chute vite à
22 % après un an et à 11 % après deux ans 9.
Même si ces données semblent sombres, il est néanmoins
important de se rappeler que la dialyse constitue, pour
un nombre considérable de patients âgés, un moyen leur

Les patients qui choisissent de ne pas entreprendre de dialyse sont pris en charge par une équipe comptant fréquemment un néphrologue, des infirmières, une diététiste, un
pharmacien et des membres de l’unité de soins palliatifs.
Tous ces intervenants ont pour objectif l’autonomie et le
confort des patients. Le respect des souhaits exprimés par
ces derniers devient alors une priorité. Lorsque le maintien à domicile n’est plus possible, un transfert en centre
d'hébergement ou en unité de soins palliatifs devient
nécessaire. Le traitement médical des complications de
l’insuffisance rénale avancée est par ailleurs optimisé (ex. :
ajustement de la kaliémie et de la rétention hydrosodée).
Ces lignes de traitement sont dictées par des principes
éthiques comprenant l’autonomie et la bienfaisance.

Si j’opte pour le traitement
conservateur, est-ce que mon espérance
de vie diminuera ?
Votre question, Mme Bouthillier, est pertinente. Bien que la
survie dans la population âgée générale soit souvent plus
longue chez les patients en dialyse, la présence de maladies
concomitantes comme les vôtres peut estomper cet effet
par rapport au traitement conservateur. De plus, les jours
supplémentaires gagnés en dialyse, s’il y a lieu, risquent
d’être, pour la plupart, des journées passées en traitement
ou dans les hôpitaux.
Même si les données tendent à montrer une survie globale plus longue chez les patients âgés entreprenant
une dialyse, cet avantage disparaît chez ceux de plus de
75 ans présentant des maladies extrarénales importantes,
comme une cardiopathie ischémique ou un diabète sucré
(figure 3 10). Ces maladies pourraient donc constituer des

Bien que les études tendent à montrer une survie globale plus longue chez les patients âgés entreprenant
une dialyse, cet avantage disparaît chez ceux de plus de 75 ans présentant des maladies extrarénales
importantes, comme une cardiopathie ischémique ou un diabète sucré.
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figure 3

Survie des patients âgés
atteints de néphropathie
chronique terminale

Courbes de survie de Kaplan-Meier selon la modalité de traitement (remplacement rénal ou traitement médical conservateur) chez des patients de
plus de 75 ans au début de la dialyse, en présence de comorbidité faible
ou élevée.
* Comorbidité faible ou élevée déterminée par un score qualitatif et
quantitatif comprenant : cardiopathie, maladie vasculaire périphérique et
cérébrale, pneumopathie, cancer et cirrhose.
Source : Chandna SM, Da Silva-Gane M, Marshall C et coll. Survival of elderly
patients with stage 5 CKD: Comparison of conservative management and
renal replacement therapy. Nephrol Dial Transplant 2011 ; 26 (5) : 1608-14.
Reproduction autorisée.

arguments militant en faveur de la prise en charge conservatrice au lieu d’un traitement de remplacement rénal.
Par ailleurs, une étude du Royaume-Uni nous apprenait
récemment que les personnes de 70 ans ou plus optant
pour un traitement médical conservateur maximal bénéficient d’un nombre comparable de jours à l’extérieur du
réseau de la santé que ceux choisissant l’hémodialyse11.
Cette information doit absolument être transmise aux
patients afin qu’ils soient en mesure de prendre une décision éclairée s’inscrivant dans leurs valeurs et dans leurs
objectifs de vie.
Enfin, vous convenez avec Mme Bouthillier de la revoir dans
quelques semaines afin de contrôler ses tests biochimi
ques et de rediscuter des points abordés aujourd’hui. Vous
lui suggérez d’être accompagnée de proches significa
tifs et vous organisez une première rencontre avec le
travailleur social la même journée. Entretemps, vous lui
remettez des renseignements sur les soins conservateurs préparés par la Fondation canadienne du rein et,
entre autres, avec la Société canadienne de néphrologie12. Mme Bouthillier vous remercie du temps que vous lui
avez consacré et des réponses que vous avez apportées
à ses questions. //
fmoq.org
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summary
Kidney Damage : Possible Avenues. Chronic kidney disease
(CKD) is now very prevalent in the general population owing
to the increase in cases of diabetes mellitus and hypertension.
The prevalence is even higher among patients over the age
of 70 years. When CKD progresses to a terminal stage, it
requires the use of renal replacement therapies, including
kidney transplantation and dialysis. While elderly patients
are often not candidates for transplants, the presence of
serious comorbidities decreases the survival gain associated
with dialysis. Furthermore, the autonomy of elderly patients
starting dialysis frequently declines in the months following
treatment initiation. For a given category of patients,
this leads to the alternative option centred on treating
CKD complications and maintaining patient autonomy
and comfort: maximum conservative medical management.
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Date d’acceptation : le 26 septembre 2013
Le Dr Alexandre Granger Vallée a été consultant pour HoffmannLa Roche en 2013.

Bibliographie
1. Coresh J, Selvin E, Stevens LA et coll. Prevalence of chronic kidney disease
in the United States. JAMA 2007 ; 298 (17) : 2038-47.
2.	Rule AD, Gussak HM, Pond GR et coll. Measured and estimated GFR in healthy
potential kidney donors. Am J Kidney Dis 2004 ; 43 (1) : 112-9.
3.	Fondation canadienne du rein. Les traitements pour l’insuffisance rénale. L’hémodialyse, la dialyse péritonéale et la transplantation de rein. Site Internet :
www.rein.ca/document.doc?id=323 (Date de consultation : le 28 mai 2013).
4. 	O’Hare AM, Choi AI, Bertenthal D et coll. Age affects outcomes in chronic
kidney disease. J Am Soc Nephrol 2007 ; 18 (10) : 2758-65.
5. Hemmelgarn BR, James MT, Manns BJ et coll. Rates of treated and untreated
kidney failure in older vs younger adults. JAMA 2012 ; 307 (23) : 2507-15.
6. Kurella M, Covinsky KE, Collins AJ et coll. Octogenarians and nonagenarians
starting dialysis in the United States. Ann Intern Med 2007 ; 146 (3) : 177-83.
7. Jassal SV, Trpeski L, Zhu N et coll. Changes in survival among elderly patients
initiating dialysis from 1990 to 1999. CMAJ 2007 ; 177 (9) : 1033-8.
8. Kurella Tamura M, Covinsky KE, Chertow GM et coll. Functional status of
elderly adults before and after initiation of dialysis. N Engl J Med 2009 ; 361
(16) : 1539-47.
9. Jassal SV, Chiu E, Hladunewich M. Loss of independence in patients starting
dialysis at 80 years of age or older. N Engl J Med 2009 ; 361 (16) : 1612-3.
10. Chandna SM, Da Silva-Gane M, Marshall C et coll. Survival of elderly patients
with stage 5 CKD: comparison of conservative management and renal replacement therapy. Nephrol Dial Transplant 2011 ; 26 (5) : 1608-14.
11. Carson RC, Juszczak M, Davenport A et coll. Is maximum conservative management an equivalent treatment option to dialysis for elderly patients with
significant comorbid disease? Clin J Am Soc Nephrol 2009 ; 4 (10) : 1611-9.
12.	Fondation canadienne du rein. Les soins conservateurs. Choisir de n’entreprendre aucune dialyse. Site Internet : www.rein.ca/document.doc?id=358
(Date de consultation : le 28 mai 2013).

49

5(0%2856e$848e%(&(17$17
48(0e',&$0(17'¶(;&(37,21

Un traitement polyvalent,
pour aider à passer

PDvWUHGDQVO¶DUW
de traiter l’hypercholestérolémie1
La polyvalence de LODALIS réside
dans la possibilité de l’utiliser en association
avec les statines ou en monothérapie.

Conception novatrice de
chélateur des acides biliaires1†
Conçu pour améliorer la liaison
aux acides biliaires et l’excrétion
Mécanisme d’action non systémique

Profils d’innocuité et
de tolérabilité démontrés1
Le profil d’effets indésirables de
LODALIS administré en association
avec une statine était similaire à
celui d’une statine administrée seule.
– Effets indésirables les plus courants ≥ 5 % :
constipation (9,3 % avec LODALIS en
association vs 5,3 % avec statine + placebo)
et dyspepsie (5,4 % avec LODALIS en
association vs 3,8 % statine + placebo)

Efficacité démontrée
LODALIS permet une diminution
supplémentaire du taux de C-LDL
de 17 % chez des patients stables sous
traitement par simvastatine (LODALIS :
-18,6 %, placebo : -1,1 %; p = 0,0003)1‡.

Posologie flexible1§¶
Disponible en comprimés de 625 mg
La dose recommandée, prise au
moment d’un repas, est la suivante :
TRAITEMENT
D’ASSOCIATION

MONOTHÉRAPIE

jFRPSULPpV
SDUMRXU

FRPSULPpV
SDUMRXU

Une fois
par jour

Deux fois
par jour

Une fois
par jour

Deux fois
par jour

† La signification clinique n’a pas été établie.
§ Aucun ajustement posologique n’est requis chez le patient âgé.
¶ La dose maximale en traitement d’appoint est de 6 comprimés (3,75 g); la dose maximale en monothérapie est de 7 comprimés (4,375 g).
‡ Étude à répartition aléatoire, contrôlée par placebo, à double insu, avec groupes parallèles, menée pendant 6 semaines pour évaluer l’efficacité auprès de patients
âgés de 18 ans et plus souffrant d’hypercholestérolémie primaire. Les patients présentaient un taux de C-LDL d’au moins 3,36 mmol/L. Tous les patients devaient
suivre un régime alimentaire faible en gras et en cholestérol, éviter de jeûner ou de manger de manière excessive et prendre la plupart du temps au moins deux
repas par jour. On a d’abord stabilisé l’état des patients à l’aide de doses de simvastatine individualisées (moyenne de 28 mg/jour) avant de procéder à la
répartition aléatoire; les patients ont reçu soit LODALIS à raison de 3,75 g par jour avec de la simvastatine, soit de la simvastatine en monothérapie (n = 72).
Paramètre d’évaluation primaire : variation du taux de C-LDL après 6 semaines par rapport à la valeur de départ. Variation moyenne (%) du taux de C-LDL par
rapport à la valeur de départ (le paramètre d’évaluation primaire) à la semaine 6 : -18,6 % dans le cas de LODALIS à raison de 3,75 g par jour avec la
simvastatine vs -1,1 % dans le cas de la simvastatine en monothérapie (p = 0,0003).

Lodalis est une marque de commerce de Valeant International Bermuda.
®VALEANT et son logo V sont des marques déposées de Valeant Pharmaceuticals International.
Utilisées sous licence Valeant Canada LP, Laval, Québec H7L 4A8

Indications et utilisation clinique :
LODALIS (colésévélam) est indiqué comme traitement
d’appoint au régime alimentaire et aux modifications
du mode de vie lorsque ces dernières mesures ne
suffisent pas à réduire le taux de cholestérol sanguin
chez les patients atteints d’hypercholestérolémie
(de type IIa selon la classification de Fredrickson) :
• dont l’état n’est pas adéquatement maîtrisé par un
inhibiteur de l’HMG-CoA réductase (statine) utilisé
seul, ou
• qui ne tolèrent pas les statines.
L’innocuité et l’efficacité de LODALIS n’ont pas été
établies chez les enfants et les adolescents (≤ 18 ans).
Contre-indications :
• Obstruction intestinale ou biliaire
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LES CANCERS HÉMATOLOGIQUES

Mises en garde et précautions pertinentes :
• Avant d’entreprendre un traitement par LODALIS
(colésévélam), les causes secondaires possibles de
l’hypercholestérolémie devront avoir été évaluées à
des fins diagnostiques et traitées de façon appropriée.
• Interaction médicamenteuse avec la cyclosporine,
surveillance nécessaire.
• Administrer avec prudence chez les patients atteints
de dysphagie, de troubles de la déglutition, de
troubles graves de la motilité gastro-intestinale, de
maladies inflammatoires de l’intestin, d’insuffisance
hépatique ou ayant subi une chirurgie lourde des
voies gastro-intestinales.
• Risque de constipation, administrer avec prudence
particulièrement chez les patients atteints de
maladie coronarienne et d’angine de poitrine.
• Surveillance étroite nécessaire chez les patients
recevant un traitement anticoagulant.
• Administrer avec prudence chez les patients
présentant des taux de triglycérides > 3,4 mmol/L.
• En cas d’administration concomitante avec la pilule
contraceptive orale, administrer LODALIS ≥ 4 h
après le contraceptif oral afin de réduire les risques
d’interaction.
• Les taux de cholestérol sérique total, de cholestérolLDL et de triglycérides doivent être mesurés à
intervalles réguliers pendant le traitement.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie de produit à
l’adresse suivante http://www.valeantcanada.com/
Portals/57/Files/monographs/fr/LODALIS-FR.pdf pour
obtenir des renseignements sur les effets indésirables,
les interactions médicamenteuses et la posologie qui
n’ont pas été abordés dans le présent document.
La monographie de produit est aussi disponible en
composant le 1-800-361-4261.
Référence : 1. Valeant Canada ltée. Monographie de
produit de LODALIS. Décembre 2011.
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PILULES, GRANULES ET MOLÉCULES
DANS L A NÉPHROPATHIE CHRONIQUE
PRESCRIRE OU PROSCRIRE ?
Quelques principes de base en pharmacocinétique, une meilleure reconnaissance des personnes à risque,
des outils de prévention, une réﬂexion sur des agents fréquemment utilisés, autant d’astuces et de recettes
toutes simples vous seront proposées pour réduire au minimum les répercussions de la néphrotoxicité,
problème courant en présence de néphropathie chronique. Allez ! Pas si compliqué, vous verrez...
Renée Lévesque

Le choix judicieux du traitement médicamenteux prescrit
et des agents diagnostiques s’impose chez les patients
souffrant de néphropathie chronique pour différentes rai
sons. Plusieurs molécules ont un potentiel néphrotoxique
pouvant accentuer une insuffisance rénale existante,
d’autres (ou leurs métabolites) s’éliminent par les reins
et risquent donc de s’accumuler dans l’organisme en cas
de diminution du débit de filtration glomérulaire estimé
(DFGe). Enfin, la néphropathie chronique (surtout si elle
est avancée) peut modifier la cinétique des médicaments.
Les effets indésirables des molécules sur les reins sont
variés. Certaines molécules comportent une néphrotoxi
cité directe, c’estàdire qu’elles peuvent altérer, de façon
réversible ou non, la fonction rénale par différents méca
nismes (tableau I 1,2). D’autres ne sont pas directement
néphrotoxiques, mais peuvent s’accumuler à cause d’une
néphropathie (par baisse de l’excrétion urinaire), révélant
leur possible toxicité pour d’autres organes1,2.
En plus de l’excrétion, la néphropathie chronique peut alté
rer d’autres paramètres pharmacocinétiques 16. Pensons à
la biodisponibilité et à l’absorption du médicament qui peu
vent être touchées par des changements dans le temps de
transit, par la prise concomitante de produits agissant sur
le pH gastrique, par l’œdème du tractus gastrointestinal,
par des vomissements ou de la diarrhée et par la prise de
chélateurs. Le volume de distribution des molécules hydro
solubles, quant à lui, pourrait s’accroître en cas d’œdème
ou d’ascite et diminuer en cas de déshydratation. Même
les biotransformations hépatiques peuvent varier en pré
sence d’une néphropathie : réduction par un mécanisme
qu’on comprend encore mal ou augmentation en présence
d’une hypoalbuminémie15.

La Dre Renée Lévesque, néphrologue, exerce au Centre
hospitalier de l’Université de Montréal depuis 2001,
principalement dans le domaine de l’hémodialyse
et de la greffe de rein. Elle y est aussi professeure
agrégée de clinique et chercheuse clinicienne.
fmoq.org

tableau I

néphrotoxIcIté médIcamenteuse1,2

Mécanisme

Agents (liste non exhaustive)

Insuffisance rénale
fonctionnelle

IECA*, ARA†, AINS‡,
anticalcineurines

Toxicité tubulaire directe

Produits de contraste iodés,
aminoglycosides

Toxicité tubulaire indirecte
h par cristallurie
h par rhabdomyolyse

Acyclovir, foscarnet,
ganciclovir, indinavir, statines

Toxicité tubulo-interstitielle

Lithium, ténofovir, cidofovir

Microangiopathie
thrombotique

Anticalcineurines,
clopidogrel, cocaïne

Mécanisme
immunoallergique
ou néphrite interstitielle

AINS‡, IPP§, ciproﬂoxacine,
β-lactamines, diurétiques

Mécanisme immunologique,
atteinte glomérulaire

Interféron, sels d’or, AINS‡

Toxicité chronique

Anticalcineurines, lithium,
abus chronique d’analgésiques

* IECA : inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine ; † ARA : antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2 ; ‡ AINS : anti-inﬂammatoires
non stéroïdiens ; § IPP : inhibiteurs de la pompe à protons

quEls sont lEs FactEurs dE risquE
dE néphrotoxicité liés au patiEnt ?
Certains patients sont particulièrement à risque, tout spé
cialement les diabétiques, les personnes âgées et les mala
des dont la situation clinique est instable.

certains patients seront particulièrement à risque
de néphrotoxicité, tout spécialement les diabétiques,
les personnes âgées et ceux dont la situation
clinique est instable.
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tableau II
h

h

h
h

h

h

Facteurs de risque
en lien avec le patient3,7

Insuffisance rénale fonctionnelle (faible débit cardiaque,
hypovolémie provoquée par les diurétiques, pertes
gastro-intestinales)
Néphropathie concomitante (et degré d’atteinte) :
néphropathie diabétique, rein myélomateux
Âge : les patients plus vieux sont plus vulnérables
Association de plusieurs médicaments à potentiel
néphrotoxique
Maladies associées : insuffisance cardiaque, insuffisance
hépatique, dénutrition
Dose cumulative : administration d’un médicament
sur une longue période ou à doses élevées ou les deux
à la fois

Une première stratégie consistera à reconnaître et à re
chercher les facteurs de risque liés principalement au
patient (tableau II 3,7).

Existe-t-il d’autres moyens de prévenir
la néphrotoxicité médicamenteuse en cas
de néphropathie chronique ?
La seconde stratégie consistera à mesurer la créatinine
et à estimer le DFG. Ensuite, il faudra évaluer si les médi
caments du patient ou ceux que vous voulez lui prescrire
sont susceptibles d’être altérés par la néphropathie3-7. En
plus des monographies, plusieurs outils de consultation
rapide peuvent vous aider (tableau III 5,6), de même que des
numéros du Médecin du Québec sur le sujet6,7.
En règle générale, l’ajustement posologique dans le but
d’éviter l’accumulation du médicament et sa néphrotoxi
cité potentielle6 devient plus nécessaire lorsque le DFGe
est inférieur à 50 ml/min/1,73 m2. L’adaptation de la poso
logie peut se faire de trois façons : par la méthode de la
dose (en diminuant la dose unitaire sans changer l’inter
valle d’administration), par la méthode de l’intervalle (en
augmentant l’intervalle d’administration tout en conser
vant la dose unitaire) et finalement par la méthode mixte
(en modifiant à la fois l’intervalle d’administration et la
dose unitaire)4-6. Dans la vie quotidienne, il n’est pas tou
jours simple de savoir quelle méthode est préférable, d’où
l’importance de disposer d’outils de référence qui, souvent,
tiennent compte de considérations pratiques, comme celle
de préserver des intervalles de traitement faciles à gérer
(ex. : intervalles de six, douze ou vingt-quatre heures plutôt
que de dix-huit heures) 4-8.
En résumé, le recours judicieux aux médicaments en cas
de néphropathie chronique passe par le fait de repérer les
patients vulnérables, de comprendre quelques principes
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tableau iii

Pour en savoir plus

Adaptation de la prescription
en cas de néphropathie chronique5,6
h

h

h

Moses S. Drug dosing in Chronic Kidney disease.
Nephrology book, Pharmacology. Family Practice
Notebook : 2013
Téléchargement gratuit : www.fpnotebook.com/renal/
pharm/DrgDsngInChrncKdnyDs.htm
Brier ME, Aronoff GR. Drug Prescribing in Renal Failure:
dosing guidelines for adults and children. 5e éd.
Philadelphie : American College of Physicians ; 2007
https://store.acponline.org/ebizatpro/
ProductsandServices/BooksfromACPPress/
ACPPressDetail/tabid/203/Default.aspx?ProductId=17161
Repchinsky C. Therapeutic choices.
Ottawa : Canadian Pharmacists Association ; 2011
www.pharmacists.ca/cpha-ca/assets/file/store/
Therapeutic_Topics_Complete.pdf

pharmacocinétiques qui pourraient être altérés par la
néphropathie chronique, d’établir le degré de dysfonction
nement des reins et de chercher de façon appropriée des
outils permettant d’ajuster la posologie (tableau IV 1,3,4,7,8).
Enfin, la correction de facteurs associés, comme l’hypoalbu
minémie, ainsi que le maintien optimal de la perfusion rénale
sont des mesures simples qui doivent être appliquées.
Chez les dialysés, un autre point mérite d’être pris en compte :
la dialysance des médicaments, c’est-à-dire la quantité
épurée par la technique elle-même (hémodialyse ou dia
lyse péritonéale). Les petites molécules, faiblement liées
aux protéines et se fixant peu dans les tissus, seront plus
facilement éliminées par la dialyse. On devra parfois faire
des ajustements supplémentaires (ex. : administrer en fin de
séance une dose additionnelle de certains antibiotiques) 4-6,8.
Ces informations se trouvent également dans les ressources
suggérées dans le tableau III 5,6.

Comment utiliser judicieusement
les AINS, les IECA, les ARA et les examens
avec produits de contraste ?

Les AINS
Nous avons vu précédemment que les AINS (inhibiteurs de
la cyclooxygénase-2 inclus) pouvaient produire des effets
indésirables sur les reins, et ce, par plusieurs mécanismes.
En raison du risque de détérioration aiguë fonctionnelle, la
prudence s’imposera donc particulièrement chez les pa
tients atteints de néphropathie chronique, surtout lorsque
le maintien de la perfusion rénale repose sur les prosta
glandines vasodilatatrices (insuffisance cardiaque, diabète,
déshydratation)5,7-9.
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tableau IV

Prévention de la néphrotoxicité
médicamenteuse chez
les patients atteints de
néphropathie chronique1,3,4,7,8

tableau V

h
h

Repérer les patients à risque

h

Mesurer la créatinine et évaluer le DFGe

h

Réviser la liste des médicaments

h

h

h

h

h

h

h

h

Évaluer si les médicaments risquent d’être altérés
par l’insuffisance rénale
Choisir les médicaments qui ne sont pas néphrotoxiques
ou qui le sont le moins
Éviter l’association de plusieurs médicaments à potentiel
néphrotoxique
Utiliser les références existantes pour adapter la posologie
à la fonction rénale (en se servant de dosages sanguins
au besoin)

h

h

h

h

Maintenir une hydratation optimale à l’état clinique
du patient
En cours de traitement, surveiller les marqueurs d’effets
indésirables
Chez les patients à risque, et lorsque l’utilisation
de médicaments à potentiel néphrotoxique est
indispensable, n’utiliser que sous surveillance et pendant
une durée limitée

h

h

Garder à jour la liste des médicaments et remettre
en question, au besoin, les traitements complémentaires
h

Ainsi, en présence d’une néphropathie chronique modérée
(DFGe : entre 30 ml/min/1,73 m2 et 60 ml/min/1,73 m2),
la première règle est certainement de limiter l’usage des
AINS dans le temps chaque fois que c’est possible. On
parle tout au plus d’une prescription de trois à cinq jours
sous surveillance, sans association avec les IECA, les ARA
ou tout autre médicament à potentiel néphrotoxique9.
Dans le cas d’une néphropathie avancée (DFGe
, 30 ml/min/1,73 m2), les AINS sont à éviter même sur
une courte période9.

Les IECA et les ARA
Parmi les objectifs fondamentaux de la prise en charge
de la néphropathie chronique, on trouve le ralentissement
de l’évolution de la maladie de même que la diminution de la
pression artérielle, de la protéinurie et du risque cardiovas
culaire (très élevé en cas de néphropathie chronique). À cette
fin, les agents bloquant le système rénine-angiotensinealdostérone jouent un rôle de premier plan. Chez les per
sonnes présentant une protéinurie, les doses doivent être
adaptées pour permettre non seulement une bonne maî
trise de la pression artérielle, mais aussi une réduction
optimale de la protéinurie10,11.
fmoq.org
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Conseils d’usage sur
le recours aux IECA/ARA en cas
de néphropathie chronique1,5,10,11

À proscrire en présence de :
• sténoses artérielles rénales bilatérales ;
• sténose artérielle rénale unilatérale sur rein unique ;
• coarctation de l’aorte ;
Corriger l’hypovolémie avant l’ajout du médicament
Éviter de commencer simultanément des diurétiques
à fortes doses
Éviter l’association simultanée de diurétiques d’épargne
potassique (avantage controversé)
Effectuer des bilans au début du traitement, puis sept,
quinze et trente jours plus tard (et en cas d’augmentation
des doses)
• Mesure de la pression artérielle
• Créatininémie
• Kaliémie
• Protéinurie (ou rapport protéine/créatinine urinaire)
Entreprendre le traitement par de faibles doses d’IECA ou
d’ARA, puis les augmenter au besoin par pallier d'au moins
quatre à huit semaines, jusqu’à l’atteinte des objectifs visés
En cas d’élévation aiguë de la créatininémie
(20 % – 30 %), réduire la posologie ou interrompre
(transitoirement) le traitement ; s’assurer qu’il n’y a pas
de sténose des artères rénales
Traiter les hyperkaliémies en évitant de renoncer d’emblée
au traitement
• Modérées (5 mmol/l-6 mmol/l) : diète restreinte en
potassium, diurétique de l’anse ou de type thiazidique,
résine de polystyrène sodique
• Très importantes (> 6 mmol/l) : mêmes mesures et
interrompre transitoirement le traitement sur-le-champ
Informer le patient des risques possibles liés
à la déshydratation (ex. : en cas de gastro-entérite)
• Arrêter temporairement les diurétiques et les IECA/ARA

Le recours aux IECA et aux ARA chez le patient souffrant
de néphropathie chronique exige l’application de quelques
conseils de prudence (tableau V 1,5,10,11). On ne saura trop
insister sur la nécessité des bilans sanguins de suivi et sur
l’ajustement graduel de la posologie.
La place de l’association d’un IECA et d’un ARA est dis
cutable et relève d’un avis néphrologique10,11.

Dans le cas d’une néphropathie avancée
(DFGe , 30 ml/min/1,73 m2), il faut éviter les AINS.
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tableau VI

Facteurs de risque liés
à la néphrotoxicité des produits
de contraste12-15

h

Âge . 70 ans
DFGe < 60 ml/min/1,73 m²

h

Hypotension pendant l’examen

h

Déshydratation, hypovolémie

h

Diabète

h

Insuffisance cardiaque

h

tableau vii

1. Risque lié à la fonction rénale
h

• Risque très élevé si le DFGe < 30 ml/min/1,73 m²

h

h

Agent de contraste
• Type d’agent
• Volume
• Durée de l’examen
• Réexposition au produit de contraste
dans un délai de moins de 72 heures
Prise de certains médicaments
• IECA, ARA, inhibiteur de la rénine
• Diurétiques
• Anticalcineurines
• AINS ou tout autre médicament à potentiel
néphrotoxique

Les produits de contraste
Le vieillissement de la population et le raffinement des
techniques d’imagerie font en sorte que les patients passent
de plus en plus d’examens diagnostiques et de suivi. La
néphropathie associée aux produits de contraste est un
problème relativement fréquent (5 %), surtout chez les
personnes à risque élevé (15 % – 50 %) chez qui les consé
quences peuvent être très importantes, sans qu'il n’existe de
réel traitement12. La prévention prend donc toute sa place.
La littérature étant contradictoire, il est difficile de tracer
une ligne de conduite bien droite qui convienne à tous12-15.
On s’entend par contre pour cibler différents facteurs
d’accroissement du risque (tableau VI 12-15), dont l’âge, la
néphropathie, d’autres affections concomitantes, l’hypo
volémie, la prise de certains médicaments et le type de
colorant utilisé12-15. En revanche, le choix de la solution
intraveineuse optimale pour prévenir la néphrotoxicité
des produits de contraste n’est pas clair, même si on

h
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Faible risque : DFGe > 60 ml/min/1,73 m2
• Optimiser l’hydratation
Risque élevé : DFGe , 60 ml/min/1,73 m2
• Prévoir l’arrivée précoce du patient ou retarder l’examen
pour permettre une hydratation adéquate
• Considérer les recommandations 2 à 5

2. Médicaments du patient
h

Retrait des diurétiques, IECA ou ARA le jour de l’examen

h

Retrait des médicaments potentiellement néphrotoxiques

h

Administration de N-acétylcystéine (efficacité non
formellement prouvée)
• 1200 mg par voie orale, 2 f.p.j. : pendant deux jours
à commencer la veille de l’examen

3. Maintien d’un bon volume intravasculaire
(hydratation) – viser un état euvolémique
h

h

h

Bicarbonate de sodium : 3 ampoules/litre de solution
dextrosée à 5 %
• Commencer l’administration une heure avant l’examen
à un débit de 3 ml/kg/h
• Diminuer ensuite le débit à 1 ml/kg/h pendant six heures
Autre possibilité : NaCl à 0,9 % (1 ml/kg/h) à commencer
de six à douze heures avant l’examen et à poursuivre
de six à douze heures après
Pour les patients en soins ambulatoires dont le DFGe
. 30 ml/min/1,73 m2 et chez qui l’hydratation par
voie intraveineuse est problématique avant l’examen,
l’hydratation par voie orale avant l’arrivée à l’hôpital serait
une option possible
• Bouillon salé (ex. : bouillon de poulet) 350 ml – 500 ml à
consommer de six à douze heures avant l’examen

4. Agents de contraste
h
h

Utiliser la plus petite dose possible
Utiliser les agents les moins néfastes : agents hypoou iso-osmolaires

5. Suivi après l’examen
h

h

Le recours aux IECA ou aux ARA chez le patient
souffrant de néphropathie chronique exige
l’application de quelques conseils de prudence.
On ne saura trop insister sur la nécessité des bilans
sanguins de suivi et sur l’ajustement graduel
de la posologie.

Recommandations en matière de
prévention de la néphrotoxicité
des produits de contraste12-15

Doser la créatinine sérique de 48 à 96 heures après
l’examen
Ne pas reprendre les médicaments qui ont été cessés
tant que la fonction rénale n’est pas revenue à ses valeurs
de base

convient que l’hydratation constitue la mesure primor
diale en prévention. Plusieurs protocoles ont été étudiés,
sur de courtes comme sur de longues périodes. La voie
intraveineuse l’emporte habituellement sur la voie orale,
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les cristalloïdes isotoniques sont à privilégier par rapport
aux cristalloïdes hypotoniques, et il y aurait peut-être un
avantage supplémentaire au soluté à base de bicarbonates.
Bien que les données sur l’efficacité de la N-acétylcys
téine en prévention de la néphrotoxicité des produits de
contraste soient contradictoires, il semble que de fortes
doses (1200 mg) soient préférables à celles qui étaient
initialement employées (600 mg)14. Le tableau VII 12-15
résume les principales recommandations. La diurèse for
cée (furosémide ou mannitol) est contre-indiquée tandis
que la dialyse après l’injection d’un produit de contraste
n’est pas conseillée non plus, que ce soit pour éviter la
néphrotoxicité ou pour empêcher la surcharge chez les
patients déjà en dialyse14.
L’utilisation de gadolinium lorsque l’examen d’imagerie par
résonance magnétique est nécessaire ou par crainte de
néphrotoxicité chez un patient atteint de néphropathie
chronique soulève deux craintes principales : un risque de
fibrose néphrogénique généralisée (2,5 % – 5 % parmi les
patients dialysés) ou un risque de néphrotoxicité semblable
à celle des agents de contraste iodés14,16. Pour l’instant, les
recommandations sont de n’utiliser aucun colorant, sauf si,
et seulement si, l’examen est absolument nécessaire. Le
cas échéant, si le DFGe se trouve entre 30 ml/min/1,73 m2
et 60 ml/min/1,73 m2, on aura tendance à préférer le gadoli
nium, la possibilité d’une fibrose néphrogénique généralisée
étant minime. Inversement, les agents de contraste iodés
seraient préférables au gadolinium lorsque le DFGe14,16 est
inférieur à 30 ml/min/1,73 m2.

Alors, prescrire ou proscrire ?
Il faut surtout procéder par étapes et réaliser, à la lumière
de ce numéro, que les malades atteints de néphropa
thie chronique constituent une population hétérogène et
que leur réponse au traitement risque donc aussi de
varier. Un bon jugement clinique est nécessaire pour éva
luer chaque situation et choisir le schéma thérapeutique
adapté aux particularités de chacun. Les recettes toutes
faites n’étant pas parfaites, il est primordial de réévaluer
le patient régulièrement. Un peu plus complexe que de
crier néphron ! Et en cas de doute, il n’y a pas de mal à faire
appel à un néphrologue... //
Date de réception : le 25 juillet 2013
Date d’acceptation : le 4 octobre 2013
La Dre Renée Lévesque reçoit une subvention de recherche d’Amgen
Canada depuis 2008.
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summary
Pills, Granules and Molecules in CKD: To Be Prescribed
or Proscribed? The appropriate use of medication for
patients with kidney disease warrants caution and the need
to keep in mind that all pharmacokinetic parameters are likely
to be affected to different degrees. This involves recognizing
high-risk patients (patients who are elderly, who have
diabetes or who are in clinically unstable situations); knowing
how to quantify kidney function; and using the available
dose-adjustment tools where necessary. Nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) are to be avoided in severe
CKD and to be used with great caution in moderate CKD.
Angiotensin receptor blockers (ARBs) and angiotensin
converting enzyme inhibitors (ACE inhibitors) play a major role
in slowing the progression of kidney disease and in reducing
blood pressure and proteinuria: physicians should know how
to gradually introduce them and how to monitor them
appropriately. If a scan using an iodine-based contrast agent
proves necessary, the patient’s clinical condition must allow
it, and available nephropathy-prevention strategies, especially
hydration, must be implemented.
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Partenaires dans la
gestion de la douleur

Purdue Pharma, propriétaire de la marque déposée BuTrans
© 2013 Purdue Pharma. Tous droits réservés.

MD

BuTrans : faites l’essai de ses bienfaits.
MD

Pour le traitement de la douleur d’intensité modérée chez
les patients nécessitant une analgésie opioïde continue1
BuTransMD 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 BuTransMD;
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.

BuTransMD (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 70.

SERVICES OFFERTS
AUX MÉDECINS OMNIPRATICIENS
ÉPARGNE ET INVESTISSEMENT
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Investissement – Liquidité
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Compte de retraite immobilisé (CRI)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Fonds de revenu viager (FRV)
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
Courtage en valeurs mobilières
(REER autogéré, courtage de plein exercice)
Fonds FMOQ
Autres fonds communs de placement
Produits d’Épargne Placements Québec
Dépôts à terme
Service-conseil
Service de planification financière
Service d’analyse pour la pratique médicale en société
Service de facturation RAMQ
Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.
Montréal : 514 868-2081 ou 1 888 542-8597
Québec : 418 657-5777 ou 1 877 323-5777
PROGRAMMES D’ASSURANCES
Assurances de personnes
Assurances automobile et habitation
Assurances de bureau
Assurance médicaments
et assurance maladie complémentaire
Assurances frais de voyage et annulation
Assurance responsabilité professionnelle
Dale Parizeau Morris Mackenzie :
514 282-1112 ou 1 877 807-3756
TARIFS HÔTELIERS D’ENTREPRISE
POUR LES MEMBRES DE LA FMOQ
Hôtel Le Crystal : 514 380-3448
TÉLÉPHONIE
Télus : 1 855 310-3737, no de groupe : 93936
DIRECTION DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES
Dr Michel Desrosiers, directeur
FMOQ : 514 878-1911 ou 1 800 361-8499

ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE
À INTERNET...

//

L A NÉPHROPATHIE CHRONIQUE
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
h

h

Lignes directrices pour le traitement
de la néphropathie chronique

www.cmaj.ca/content/185/11/949

Cette revue systématique conclut qu’une baisse marquée
de la pression artérielle semble protéger des défaillances
rénales les patients atteints de néphropathie.

www.cmaj.ca/content/179/11/1154

Ces guides de la Société canadienne de néphrologie visent
à faciliter le partage des soins entre omnipraticiens et spécialistes.
h
h

Guides cliniques du KDIGO
http://kdigo.org/home/guidelines

www.karger.com/Article/FullText/339327

Le meilleur indicateur du risque de devoir remplacer un rein,
c’est la variation dans le temps de la filtration glomérulaire.

http://cjasn.asnjournals.org/content/7/10/1664

www.sign.ac.uk/guidelines/fulltext/103

Dans le cadre de la campagne Choosing Wisely, qui vise à
prévenir la surutilisation des interventions médicales, l’American Society of Nephrology a retenu cinq gestes que les
médecins ne devraient pas poser chez les patients atteints
de néphropathie.

Néphropathie chronique chez la personne âgée
www.racgp.org.au/afp/2012/december/ckd-in-the-elderly

Dépistage et traitement de la néphropathie chronique chez
la personne âgée.
h

h

Parcours de soins pour la néphropathie chronique
de l’adulte

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3318255

www.has-sante.fr/portail/jcms/r_1506285

Toxicité des médicaments

Néphropathie chronique
www.soc-nephrologie.org/PDF/epart/rein/ABM-MRC.pdf

h

La Société de néphrologie de France donne aux professionnels de la santé des clés pour dépister cette maladie et en
ralentir l’évolution.
h

Évaluation de la fonction rénale et de la protéinurie
pour le diagnostic de la néphropathie chronique
chez l’adulte

Traitement
h

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3231866

h

www.smw.ch/content/smw-2012-13629

POUR LES PATIENTS
h

Insuffisance rénale, une souffrance trop silencieuse
www.frm.org/images/stories/Aidez/pdfrs/n112.pdf

La Fondation pour la recherche médicale de France a préparé un dossier bien illustré (à partir de la page 13).

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3055964

fmoq.org

Antidiabétiques et néphropathie
La Swiss Society for Endocrinology and Diabetology ne
recommande que quelques antidiabétiques dans les cas de
néphropathie avancée.

Traitement de première intention de la néphropathie
chronique
Pour améliorer les soins aux patients atteints de néphropathie chronique, il faudrait que les omnipraticiens repèrent
mieux la maladie et qu’ils collaborent davantage avec les
néphrologues.

Biomarqueurs pour le dépistage de la néphrotoxicité
et des atteintes rénales attribuables aux médicaments
Survol des outils récents et classiques pour le dépistage des
atteintes rénales.

www.soc-nephrologie.org/PDF/enephro/
recommandations/SN/IRC-proteinurie.pdf

Recommandations de la Société de néphrologie de France
qui tiennent compte des avancées récentes.

Traitement conservateur de la néphropathie chronique
terminale
Sans dialyse, les patients qui optent pour un traitement plus
conservateur peuvent vivre pendant des mois, et même des
années, avec des soins de soutien appropriés.

La Haute Autorité de Santé de France décrit la prise en charge
usuelle d’une personne atteinte de néphropathie chronique.
h

Motivations derrière la campagne Choosing Wisely

Diagnostic et traitement de la néphropathie chronique
Par le Scottish Intercollegiate Guidelines Network.

h

Évolution de la fonction rénale est plus importante que le
stade dans la prise en charge de la néphropathie chronique

Le KDIGO (Kidney Disease - Improving Global Outcomes)
s’emploie par ses guides à améliorer les soins et la santé
des malades du rein.
h
h

Répercussions d’une baisse marquée de la pression
artérielle sur l’évolution de la néphropathie chronique

h

Néphropathie chronique et aiguë
www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/
Fiche.aspx?doc=insuffisance_renale_pm

Les symptômes, les facteurs de risque, la prévention, les traitements médicaux et complémentaires, les groupes de soutien québécois, etc. //
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VIMOVO est indiqué pour le traitement des signes
et des symptômes de l’arthrose, de la polyarthrite
rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante et
pour la diminution du risque d’ulcères gastriques
chez les patients à risque de présenter des ulcères
gastriques associés aux AINS.

Veuillez consulter la version intégrale de la monographie du produit à
www.azinfo.ca/vimovo/pm846 pour obtenir les contre-indications, les
mises en garde et précautions, les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses, la posologie et les conditions d’usage clinique.
Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en appelant
AstraZeneca Canada Inc. au 1-800-461-3787.

09/14

VIMOVO® et le logo d’AstraZeneca sont des marques
déposées du groupe AstraZeneca. © AstraZeneca 2013

f o r m a t i o n

c o n t i n u e

post-test
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UN TOUR DE REIN SANS DOULEUR
Pour votre padpc-fmoq

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Laquelle des analyses suivantes n’est pas essentielle dans l’évaluation d’une diminution
du débit de filtration glomérulaire estimé ?
A

Analyse d’urine

C

Échographie rénale

B

Clairance de la créatinine après le recueil des urines
de 24 h

D

Recherche des valeurs de créatinine antérieures

Laquelle des situations décrites ci-dessous ne remplit pas les critères d’orientation
en néphrologie ?
A

DFGe à 25 ml/min/1,73 m2

C

DFGe stable à 40 ml/min/1,73 m2

B

DFGe réduit de 49 ml/min/1,73 m2
à 43 ml/min/1,73 m2 en un an

D

DFGe à 45 ml/min/1,73 m2 avec protéinurie
persistante

Quelle pression artérielle doit-on viser chez un patient atteint de néphropathie chronique
non diabétique?
A

< 130 mmHg/80 mmHg

C

< 135 mmHg/85 mmHg

B

< 140 mmHg/90 mmHg

D

< 150 mmHg/90 mmHg

Quels médicaments diminuent la protéinurie indépendamment de l’effet lié à la maîtrise de
l’hypertension artérielle ?
A

Bêtabloquants (ex. : bisoprolol)

C

IECA/ARA (ex. : ramipril)

B

Inhibiteurs des canaux calciques de type
dihydropyridinique (ex. : amlodipine)

D

Diurétiques de l’anse (ex. : furosémide)

Quel supplément doit-on administrer afin de maximiser l’efficacité des agents stimulant
l’érythropoïèse ?
A

L’acide folique

D

Le fer

B

La vitamine B12

E

La vitamine D

C

Le bicarbonate de sodium

Lequel des choix suivants ne constitue pas une mesure préventive de l’hyperparathyroïdie
secondaire ?
A

L’alimentation restreinte en phosphore

B

L’alimentation restreinte en protéines

C

L’administration de chélateurs du phosphore

D

La correction de l’hypocalcémie par des suppléments
de calcium

E

La correction de la carence en vitamine D

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de mai 2014.
fmoq.org
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post-test
UN TOUR DE REIN SANS DOULEUR (suite)
Pour votre padpc-fmoq

7.

8.

9.

chez quels patients le risque d’évolution vers la néphropathie chronique terminale traitée
dépasse-t-il le risque de décès ?
A

Patiente de 40 ans avec DFGe de 40 ml/min/1,73 m2

C

Patient de 70 ans avec DFGe de 25 ml/min/1,73 m2

B

Patient de 50 ans avec DFGe de 35 ml/min/1,73 m2

D

Patiente de 80 ans avec DFGe de 20 ml/min/1,73 m2

Tous les facteurs suivants diminuent les chances de maintenir, à un an, le niveau
de fonctionnement prédialyse chez les patients en hébergement, sauf un. Lequel ?
A

La démence

C

L’hypertension artérielle

B

L’hospitalisation au début des traitements

D

L’albuminémie abaissée

Parmi les facteurs de risque de néphrotoxicité liés au patient, quel est l’intrus ?
A Néphropathie diabétique

D

Insuffisance cardiaque congestive

B Sexe masculin

E

Pertes gastro-intestinales

C Âge : 75 ans

10.

Parmi les stratégies suivantes, laquelle est la meilleure pour prévenir la néphropathie
de contraste ?
A Le malade prendra du furosémide pour éviter la

C

Le patient prendra 600 mg de N-acétylcystéine, 2 f.p.j.,
pendant deux jours, à commencer le jour de l’examen.

D

Un soluté de bicarbonates est administré pendant
la période allant d’une heure avant l’examen jusqu’à
six heures après.

surcharge.

B Le patient prendra quatre verres d’eau la veille de
l’examen.

Soyez
branchés !
Remplissez votre post-test en ligne
1. Allez au fmoq.org.
2. C liquez sur « Identifiez-vous ».
ou

sur « Inscrivez-vous » en haut à gauche pour créer
votre profil.

3. C liquez sur « Le Médecin du Québec », puis sur « Post-tests »
et choisissez le post-test à remplir.

Vous pouvez remplir le post-test
en ligne au fmoq.org h
c’est facile et rapide !
4. S électionnez une seule bonne réponse pour chaque
question et obtenez votre résultat immédiatement.
La FMOQ vous attribuera trois heures de crédits
de catégorie 1 qui seront automatiquement inscrites
dans votre PADPC-FMOQ si vous obtenez une note minimale
de 60 %. Répondez avant le 1er mai 2014.

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

Réponses du post-test de novembre 2013 : 1. c 2. c 3. c 4. b 5. a 6. d 7. b 8. a 9. d. 10. c

Félicitations aux 1052 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test d’octobre 2013 !
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RECHERCHONS
OMNIPRATICIENS
Centre de soins de courte durée (200 lits)
spécialisé en réadaptation, l’Hôpital MarieClarac agit en complémentarité avec les
centres hospitaliers qui lui adressent leur
clientèle adulte, après le traitement en
phase aiguë, pour des services de
réadaptation en orthopédie ou en soins
subaigus. Depuis octobre 2011, l’hôpital
accueille aussi des patients en soins
palliatifs.
Nature des fonctions : hospitalisation
Spécialistes disponibles pour consultation :
microbiologie et orthopédie
Rémunération : à l’acte ou à tarif horaire forfaits pour la garde en disponibilité
AMP : reconnues

CONTACTEZ DR GUY LEGROS, DGA & DSPH
guy.legros.macl@ssss.gouv.qc.ca
ou appelez au 514-321-8800 # 307 ou 308

S’INFORMER,
C’EST TOUJOURS
PAYANT !
POUR INFORMATION
OU INSCRIPTION
514 868-2082,
poste 262
ou, sans frais
1 888 558-5658,
poste 262

LE PROGRAMME D’AIDE
AUX MÉDECINS
DU QUÉBEC (PAMQ)
Docteur William Barakett, médecin omnipraticien
Président de la Fondation du PAMQ
Le PAMQ existe depuis 1990 et sa mission consiste
d’abord à venir en aide aux médecins qui éprouvent
des difficultés personnelles, et ce, en toute confidentialité.
Après un retour sur l’histoire et l’évolution du PAMQ,
notre conférencier expliquera les services offerts qui sont
de plus en plus utilisés non seulement en cas de détresse
personnelle, mais aussi dans une démarche préventive
ou préalable à un choix professionnel ou de vie.

Montréal, mercredi 26 février 2014
Québec, jeudi 27 février 2014
DE L’INFORMATION RIGOUREUSE ET
PERTINENTE, UN OUTIL INDISPENSABLE !

www.fondsfmoq.com

Un héritage important est reçu
La planification financière constitue une tâche de longue haleine, un processus continu qui a pour but
l’amélioration constante de la santé financière. Cette optimisation passe fréquemment par de nombreux
ajustements qui auront possiblement chacun un effet modeste, mais dont le cumul pourrait s’avérer
important. Cependant, il arrive parfois qu’un événement imprévu, positif ou négatif, vienne chambarder
la situation financière. Imaginons qu’il s’agit d’un héritage de 250 000 $. Comment en tirer
le maximum ? Nous viserons ici l’utilisation optimale de cette somme et ignorerons donc les usages,
tels que le voyage autour du monde ou l’acquisition de la Harley-Davidson.

Traitement fiscal d’un héritage
Notre système fiscal est tel qu’au moment de son décès,
le défunt paie habituellement ses impôts. L’héritage est
ensuite considéré comme net d’impôts. Cela signifie
donc que l’héritier, sauf exception, ne sera pas imposé
sur le montant reçu. Cependant, il se retrouvera avec des
sommes dont l’investissement subséquent sera normalement sujet à l’impôt. Comment faire pour en réduire
au maximum les répercussions fiscales ? Voici quelques
pistes de réflexion.

REEE et REEI
Ces deux véhicules procurent des subventions à l’épargnant. Le Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
permet de mettre de l’argent de côté pour financer les
études postsecondaires des enfants ou des petits-enfants.
Le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) est une
option d’épargne offerte aux particuliers admissibles au
crédit d’impôt pour personnes handicapées (CIPH). L’héritier qui a des enfants ou des petits-enfants souffrant d’un
handicap pourrait y recourir.

REER et CELI
Si vous possédez des droits de cotisation au REER ou
au CELI, il sera habituellement pertinent de les utiliser
au maximum. Les personnes à revenus élevés devraient
d’abord contribuer à leur REER avant de cotiser à leur
CELI. À l’inverse, celles dont les revenus sont faibles ou qui
prévoient retirer ces sommes avant la retraite devraient
privilégier le CELI. Le REER du conjoint pourrait aussi
être envisagé.

Remboursement
des dettes non déductibles
Si vous avez des dettes non déductibles (hypothèque résidentielle, marge de crédit, etc.), vous devriez songer à vous
fmoq.org

en acquitter. En présence de dettes déductibles du revenu
(emprunt pour investissement), il serait pertinent d’analyser les répercussions fiscales de leur remboursement à
même l’héritage.

Présence d’une société par actions
Si l’héritier détient une société par actions (SPA) qui
lui verse un salaire ou un dividende, il pourrait décider
de diminuer les revenus qu’il en tire et de vivre quelque
temps de son héritage. Les retraits étant réduits, un capital
additionnel s’accumulerait dans la SPA à l’abri de l’impôt
jusqu’à son retrait. Il pourrait toutefois s’avérer pertinent
de continuer à recevoir un certain revenu annuel de la SPA,
qui pourrait être imposé à un très faible taux.

Tout près de la retraite ?
Le particulier qui est presque à la retraite (ou qui l’est déjà)
pourrait considérer des stratégies supplémentaires. Dans
certaines circonstances, quelqu’un qui souhaite garantir
ses revenus de retraite pourrait envisager de souscrire à
une rente.
Une autre stratégie consiste à utiliser ce capital durant
les premières années de la retraite afin d’être en mesure
de reporter le versement des rentes gouvernementales
(Régime des rentes du Québec [RRQ] et pension de la
Sécurité de la vieillesse [PSV]). Ce report aura pour effet
d’augmenter les prestations desdits régimes. Rappelons
que le report de la rente du RRQ a été grandement bonifié en 2013 et que celui de la PSV, avec bonification, est
permis depuis le 1er juillet 2013.

Conclusion
Nous avons évoqué ici quelques stratégies à considérer en
situation d’arrivée imprévue de capitaux. Si tel est votre
cas, n’hésitez pas à communiquer avec un conseiller de
notre équipe pour obtenir de l’aide dans ce domaine. //
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FORMATION EN LIGNE
CONFÉRENCES RÉCENTES ET À VENIR
PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS SUR LA SANTÉ DE L’HOMME
LES TRAITEMENTS ÉMERGENTS EN SANTÉ DE L’HOMME
Dr Jean Drouin, omnipraticien
2 heures de crédits
« MA PETITE BEDAINE SEXY » – L’OBÉSITÉ ABDOMINALE
Dr Paul Poirier, interniste et cardiologue
1 heure de crédit
DÉFIER SES LIMITES – LE STRESS POST-TRAUMATIQUE
Dr Édouard Auger, psychiatre
1 heure de crédit
LE CANCER DE LA PROSTATE : QUESTIONS ET CONTROVERSES
Dr Thierry Dujardin, urologue
2 heures de crédits

PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS SUR LA SANTÉ VOYAGE
LES ÉRUPTIONS CUTANÉES AU RETOUR DE VOYAGE
Dre Linda Rochette, dermatologue
1 heure de crédit
POT-POURRI CLINIQUE EN SANTÉ VOYAGE ET LA FIÈVRE AU RETOUR DE VOYAGE
Dre Ngoc Yen Giang Bui, Dr Denis Bédard et Dr Serge Dumas, omnipraticiens
1 heure de crédit
LES MALADIES TRANSMISSIBLES PAR LES MOUSTIQUES
Dre Dominique Tessier, omnipraticienne
2 heures de crédits
LA MALARIA
Dr Vilayvong Loungnarath, microbiologiste-infectiologue
1 heure de crédit
LES MALADES CHRONIQUES EN VOYAGE
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Aide au traitement de la douleur
Indications et utilisation clinique
BuTransMD (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 BuTransMD 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 BuTransMD.
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 BuTransMD 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 BuTransMD 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 BuTransMD, 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 : BuTransMD 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 BuTransMD;
• 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 BuTransMD 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 NBuTransMD, Purdue Pharma, mars 2012. 2. Purdue Pharma, lettre archivée, 9 août 2011.
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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
fmoq.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.

Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 2, février 2014

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
fmoq.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
isoenzym e 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
fmoq.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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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.

INDEX
DES ANNONCEURS

SURDOSAGE
Pour gérer une situation où une surdose de
médicament est soupçonnée, communiquez
avec votre centre antipoison régional.
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.
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.
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
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
de ce syndrome dépend du degré de dépendance physique du
patient et de la dose d’antagoniste administrée. Dans la mesure
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 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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Facturation des services
aux soins intensifs – I
Michel Desrosiers

Les médecins qui exercent aux soins intensifs posent
souvent des questions sur la facturation de leurs
services. C’est le sujet de la chronique du mois courant et du mois prochain.

qu’il soit « admis » en attente de l’attribution d’un lit ou
qu’il soit admis dans une unité de soins généraux, la
réalité demeure la même. Tant que le patient n’est pas
dans l’unité des soins intensifs, les services rendus ne
sont pas inclus dans le forfait quotidien (en supposant
qu’il y est subséquemment admis).

La facturation des services aux soins intensifs paraît
simple au premier regard. Que peut-il bien y avoir de
compliqué à réclamer une rémunération forfaitaire Vous pouvez réclamer des visites ou d’autres services
quotidienne pour des services rendus à des patients de la nomenclature de soins de courte durée avant
aux soins intensifs ? Les médecins semblent quand qu’un patient ne soit physiquement présent aux soins
même se questionner sur les services qu’ils peuvent intensifs lorsqu’il a un statut « d’admis » (à l’urgence
ou à l’étage) ainsi que des consulréclamer hors de l’unité et lors de
déplacements en soirée ou la nuit.
tations, examens ou autres services
Le forfait quotidien
En effet, lorsque le médecin des
visant le patient inscrit tant qu’il est
pour les services
soins intensifs évalue à l’extérieur
à l’urgence et ne fait pas encore l’obrendus aux soins
de l’unité les patients qui y sont par
jet d’une demande d’admission.
intensifs s’applique
la suite admis, une certaine confuseulement au patient
sion règne sur ce qui est permis. De
Des illustrations de différentes si
se trouvant dans l’unité
plus, du fait que le forfait couvre
tuations possibles et des nomen
des soins intensifs,
les jours civils et que la garde est
clatures applicables figurent dans
et non à celui
organisée en fonction d’une journée
le tableau. En ce qui a trait à la nouse trouvant
de 8 h à 8 h, des chevauchements
velle nomenclature pour les soins de
à l’unité des soins
problématiques peuvent survenir
courte durée dans un milieu hospiintermédiaires
la nuit.
talier, vous voudrez peut-être revoir
ou en service privé
des chroniques récentes qui traitent
à l’étage.
du sujet, soit celles d’avril, de mai, de
Les « lieux »
juin et de septembre 2013.
visés par les forfaits
Commençons par la notion de lieu
visé par les forfaits quotidiens. Un forfait peut être Les « options » pour le forfait
réclamé lorsqu’un patient se trouve dans l’unité des Le forfait est une option « par jour et par patient ».
soins coronariens ou intensifs. Par conséquent, même Cela veut donc dire que chaque jour, pour chaque
si un patient est dans une chambre à un lit à l’étage patient dont il est le principal responsable, le médecin
hors des soins intensifs, même s’il est intubé et ven- peut décider de réclamer le forfait ou de facturer à la
tilé mécaniquement et qu’une infirmière lui est attitrée pièce la totalité des services rendus. Pour un même
en exclusivité, vous ne pouvez réclamer le forfait des patient, le choix effectué les jours précédents n’a pas
soins intensifs. Le résultat est le même pour un patient de répercussions sur celui des jours subséquents.
dans une unité de soins intermédiaires, lieu qui n’est Qu’il s’agisse du même médecin ou de médecins difpas assimilé à une unité de soins intensifs.
férents, la facturation durant le séjour continu d’un
même patient peut donc donner lieu à une facturation
En contrepartie, le forfait ne couvre pas l’évaluation variée, telle que celle du forfait le premier jour, celle
d’un patient à l’urgence ou à l’étage lorsque vous devez des visites et autres services le deuxième, et encore
juger si ce dernier doit être hospitalisé ou doit séjour- celle du forfait le troisième jour.
ner aux soins intensifs. Qu’il soit simplement inscrit,
Même lorsque le médecin opte pour le forfait quotidien, certains services peuvent être réclamés à la
Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien
pièce en plus. À part la réanimation et différents actes
et avocat, est directeur des Affaires
diagnostiques et thérapeutiques, il faut noter un ajout
professionnelles à la Fédération
récent, soit celui des échanges interdisciplinaires ou
des médecins omnipraticiens du Québec.

fmoq.org
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Facturation lors de l’évaluation
par l’intensiviste selon l’emplacement du patient

Lieu et situation du patient

Nomenclature applicable

Inscrit à l’urgence
Pas de demande d’hospitalisation

Examens et consultations, codes et tarifs « inscrits » à l’urgence

Se trouvant à l’urgence
Demande d’hospitalisation faite

Visites selon la nomenclature de l’hospitalisation de courte durée,
tarification de niveau A

Hospitalisé à l’étage

Visites selon la nomenclature de l’hospitalisation de courte durée,
tarification de niveau A ou B selon l’unité où se trouve le patient

Admis dans l’unité de soins intermédiaires

Visites selon la nomenclature de l’hospitalisation de courte durée,
tarification de niveau A

Admis dans l’unité des soins intensifs

Visites selon la nomenclature de l’hospitalisation de courte durée,
tarification de niveau A OU forfait quotidien des soins intensifs

avec les proches qui peut compenser le temps passé soirée réclame le forfait quotidien (jour 1), même si la
en rencontre dans le but d’informer la famille de la période de sa journée couverte par le forfait n’est que
situation et de son évolution et de convenir du trai- de quelques heures. S’il attend au lendemain matin
tement ou de ses limites. Ces codes étant exclus du pour évaluer le patient, il réclamera alors le forfait
forfait quotidien prévu dans l’entente particulière, il le lendemain, qui devient alors le 1er jour aux fins de
n’est pas nécessaire d’inscrire sur
la facturation.
la demande de paiement, lors de la
Le forfait quotidien
facturation, d’autres informations
Le médecin peut aussi facturer le
couvre les services
que le numéro d’assurance maladie
forfait quotidien pour un patient qui
rendus dans l’unité
du malade et les informations habiquitte l’unité dans la matinée, tant
des soins intensifs
qu’il prodigue des soins sur place le
tuelles : la date, le code, le nombre
(à l’exclusion
jour en question.
d’unités et le montant réclamé.

La « journée »
visée par le forfait

des services effectués
le même jour en dehors
de l’unité) et s’applique
même si le patient
n’y séjourne pas
toute la journée

Le forfait couvre une journée. Cependant, le patient ne séjourne pas
nécessairement toute la journée
dans l’unité des soins intensifs. Il
peut obtenir son congé durant la
journée ou y être admis en après-midi ou en soirée.
Que doit alors réclamer le médecin ?

Le forfait rémunère les services au sein de l’unité
dans une telle situation, dans la mesure où le médecin rend des services sur place au patient. Le médecin
intensiviste qui évalue le patient admis dans l’unité en
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Les mêmes règles s’appliquent au
supplément de ventilation, qui est
associé au forfait quotidien. Par
conséquent, le jour où le médecin
décide de réclamer l’ensemble de ses
services à la pièce et qu’il renonce
donc au forfait quotidien, il ne peut
se prévaloir du supplément si le patient est intubé et
ventilé mécaniquement.

conclusion
Il reste à discuter des services rendus en dehors des
heures « régulières ». Ce sera le sujet de la prochaine
chronique. 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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www.OxyNEO.ca
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