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DU RENOUVEAU
ET DES DÉFIS POUR 2014
Vous avez maintenant entre les mains un Médecin du Québec complètement redessiné qui illustre
parfaitement la volonté ferme de la FMOQ d’être
à l’avant-garde non seulement dans l’offre de
contenu syndical et médical, mais également dans
la présentation de ce contenu. Et ce nouveau Médecin du Québec n’est que le premier signe tangible
des travaux que la Fédération a entrepris en 2013
à l’interne pour fournir à ses membres, en 2014,
des outils de communication portant une signature graphique renouvelée et qui sont adaptés à
la réalité technologique d’aujourd’hui. Voilà pourquoi, pour le plus grand bénéfice des médecins
omnipraticiens d’aujourd’hui et de demain, différents projets verront le jour dans les prochains
mois, notamment l’apparition d’une véritable
version numérique du Médecin du Québec. Nos
artisans ont travaillé fort pour vous proposer
une nouvelle revue en ligne ainsi qu’une version
papier plus attrayante. Nous espérons humblement que vous apprécierez.
Cela dit, dans un autre ordre d’idées, il ne faut pas
perdre de vue que 2014 risque de nous amener
d’importants défis syndicaux et professionnels.
D’abord, il y aura sûrement l’arrivée d’une rémunération mixte pour les médecins à tarif horaire,
ainsi que la poursuite des travaux devant nous
mener à l’adoption d’une nouvelle nomenclature
en cabinet qui correspondra davantage à la réalité
de la médecine familiale telle qu’elle est pratiquée
aujourd’hui. Ces changements, nous le croyons
fermement, auront des conséquences certaines et
positives sur le quotidien des médecins de famille.
Ensuite, nul doute que l’amélioration de l’accès
aux soins de première ligne demeurera un sujet

d’actualité incontournable. D’ailleurs, la FMOQ
souhaite que les omnipraticiens prennent le leadership dans ce débat en adhérant aux recomman
dations qu’elle a présentées cet automne par l’entremise de son groupe de travail sur l’accessibilité aux soins de première ligne et en interpellant
les élus à Québec afin qu’ils mettent en place les
conditions pour que toutes les recommandations
de la FMOQ soient mises en œuvre. Avec la tenue
possible d’élections générales au Québec dès le
printemps prochain, on parle d’un sujet qui risque
encore une fois de défrayer la manchette et de
constituer un enjeu électoral pour tous les partis
politiques. De là l’importance de croire en notre
plan et d’en faire la promotion activement si on ne
veut pas faire les frais de mauvaises propositions
politiques qui ne répondent pas aux véritables problèmes rencontrés sur le terrain.
Enfin, vous pouvez être certains que la FMOQ
continuera en 2014 à promouvoir une médecine
familiale de qualité et accessible, et ce, en déployant
tous les efforts possibles pour que chaque médecin
omnipraticien, peu importe son milieu de travail,
ait accès à des conditions de pratique qui lui permettent d’offrir les meilleurs soins à ses patients.
Après tout, je crois que si nous parlons d’une seule
voix et que nous continuons de donner toujours le
meilleur de nous-mêmes à nos patients, pratiquement rien n’est impossible.
Bonne année 2014 à tous !

Le 12 décembre 2013

Le président, Dr Louis Godin
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Tous les sites Internet mentionnés dans les articles du Médecin du Québec sont présentés
sous forme de liens hypertextes sur le site Internet de la FMOQ (www.fmoq.org).
Vous avez donc accès directement aux références indiquées d’un simple clic de souris.
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LES CANCERS HÉMATOLOGIQUES

LA DERMATOLOGIE DES MUQUEUSES

ENFIN,
UN MÉDECIN DU QUÉBEC
REDESSINÉ
Design aéré et épuré, en phase avec la tendance
actuelle, telle est notre nouvelle refonte graphique.
Un look dynamique et une nouvelle structure,
mais toujours le même contenu rigoureux qui fait
la renommée de votre revue.
Ainsi, vous y trouverez encore les éditoriaux, les
nouvelles syndicales, les diverses chroniques et
les dossiers spéciaux de même que la section
thématique mensuelle de formation continue.
L’information y est présentée à l’aide de nouvelles couleurs identifiant les différentes sections, ce qui facilite d’autant le repérage.

LES PROBLÈMES
GYNÉCOLOGIQUES AU CABINET

En toile de fond, la même équipe de production
dévouée et déterminée à faire du Médecin du
Québec le leader de l’information syndicale et
de la formation continue destinées aux médecins omnipraticiens du Québec.

LES URGENCES PSYCHIATRIQUES

Et cette refonte ne sera pas la seule nouveauté
de l’année 2014. En effet, la revue complète est
maintenant offerte en version numérique téléchargeable à partir du site Internet de la FMOQ,
que vous pourrez par la suite consulter hors
ligne sur votre ordinateur ou sur votre tablette.
Plusieurs autres projets sont déjà sur la table à
dessin : virage vert, chronique techno et un tout
nouveau site Web consacré à la revue. Continuez
de nous lire pour rester informés.

L'OSTÉOPOROSE

L’ÉCHOGRAPHIE CIBLÉE

Bref, beaucoup de nouveau pour votre revue
syndicale et scientifique, maintenant âgée de
49 ans. Merci de votre intérêt pour Le Médecin
du Québec !
Bonne année 2014 à tous nos lecteurs !

SEPTEMBRE

2014

LES TROUBLES DU SOMMEIL

Dr Martin Labelle
Rédacteur en chef
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ENQUÊTE SUR L’ADOPTION,
L’UTILISATION ET LES EFFETS DU DME
LES AVANTAGES CROISSENT AVEC L’USAGE
Certains médecins profitent davantage du dossier médical électronique (DME)
que d’autres. Qui sont-ils ? Quels avantages supplémentaires en tirent-ils ?
Une nouvelle étude de HEC Montréal dévoile des données à ce sujet.

Emmanuèle Garnier

avec son équipe, a mené une enquête
sur l’adoption, l’utilisation et les effets
du DME dans les cliniques médicales
du Québec1.
Pour parvenir à un emploi optimal de
l’outil, tout un travail d’apprivoisement est nécessaire. « Il faut prendre
le temps d’apprendre la logique sousjacente au DME, de voir comment y
recourir pour rendre la pratique plus
efficace et connaître les gains qui
peuvent en être tirés pour la clinique
dans son ensemble », explique le titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en technologies de l’information dans le secteur de la santé.
P r GUY PARÉ

Les médecins qui le connaissent le
mieux l’apprécient le plus. Le dossier
médical électronique (DME) présente
de nombreux avantages, mais ils n’apparaissent aux yeux des cliniciens
qu’au fil du temps, avec l’usage, vient
de montrer une nouvelle étude.
« Ce phénomène n’est pas propre au
DME. On le voit pour la plupart des
technologies de l’information », indique
le Pr Guy Paré, de HEC Montréal qui,
1. Paré G, Guinea AO, Raymond L et coll. L’informatisation des cliniques médicales de première ligne au
Québec : résultats d’une enquête portant sur l’adoption, l’utilisation et les impacts du DME. HEC Montréal.
Chaire de recherche du Canada en technologies
de l’information dans le secteur de la santé ; octobre 2013. 21 p.
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LES ARDENTS
PARTISANS DU DME
Le Pr Paré et ses collaborateurs ont fait
un sondage, avec la collaboration de
la FMOQ, auprès des 4845 omnipraticiens qui pratiquaient en première
ligne et possédaient une adresse
courriel. Les médecins ont reçu en
avril 2013 une lettre électronique
contenant un hyperlien les dirigeant
vers un questionnaire en ligne.
Parmi les médecins joints, 780 ont
répondu, soit 16 % du total. Dans ce
groupe, 331 utilisaient un DME (42 %).
Certains, 111 omnipraticiens, évaluaient favorablement les effets de
cet outil. Ils estimaient que le dossier
électronique avait amélioré la sécurité
des soins qu’ils donnaient, réduit le
temps consacré aux notes cliniques,
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facilité le travail d’équipe, etc. D’autres
répondants, 147, avaient par contre
une vision plutôt neutre des bienfaits
du DME. Et un petit groupe, 73, n’y
voyait que peu d’avantages.
Qu’est-ce qui différencie les ardents
partisans du DME de ceux qu’il laisse
froids ? Pour commencer, les médecins qui voient de grands avantages au
dossier électronique ont en moyenne
cinq ans d’expérience avec cet outil
alors que ceux qui se montrent peu
enthousiastes n’en ont que deux en
moyenne. La différence est statistiquement significative (P < 0,05).
Ensuite, les utilisateurs ayant une
perception très favorable du DME
connaissent un plus grand nombre de
fonctionnalités que ceux qui en ont
une vision moins enthousiaste. Par
exemple, dans le domaine clinique,
les premiers affirment que leur dossier
électronique possède 75 % des principales fonctionnalités existantes par
rapport à 57 % pour les médecins qui
sont peu emballés (voir la liste des fonctionnalités dans le tableau) (P < 0,05).
« C’est en lien avec le phénomène de
l’appropriation. Au fur et à mesure que
le médecin découvre l’outil, il s’aperçoit qu’il lui permet de faire telle opération ou a telle fonctionnalité », précise
le Pr Paré.
Mais pour bien apprécier les avantages du DME, il faut non seulement
en connaître les diverses fonctionna-

L A

lités, mais aussi y recourir. Ainsi, les fervents adeptes du
dossier électronique se servent de 69 % des fonctionnalités
cliniques qu’ils connaissent alors que les cliniciens plus
réticents en emploient seulement 44 %. Les utilisateurs
expérimentés apprécient également davantage les diverses
fonctions de leur DME. Dans le domaine clinique, leur taux
de satisfaction est de 4 sur 5 alors qu’il est de 3 sur 5 pour
les débutants (P < 0,05).

LES FONCTIONNALITÉS
LES PLUS UTILES

V I E

P R O F E S S I O N N E L L E

//

peuvent accueillir de données « granulaires », c’est-à-dire
qu’ils ne permettent ni la saisie de données individuelles
dans des champs réservés à cette fin, ni leur classement,
ni leur analyse. Les résultats de laboratoire, par exemple,
apparaissent comme des images et ne peuvent être extraits
d’une banque de données. Des fonctionnalités telles que
le suivi des patients atteints de maladies chroniques ne
peuvent donc elles non plus être employées. « Il faut qu’il
y ait au moins un certain nombre de paramètres cliniques
saisis de façon granulaire pour qu’un tel suivi puisse être
possible », précise le chercheur.

De quels DME disposaient les cliniciens interrogés ? Les
trois principaux étaient Kinlogix de Telus Santé (50 %),
Clinique médicale virtuelle d’OmniMed (19 %) et PurkinjeDossier de Purkinje (14 %). « Les fonctionnalités des divers outils existant sur le marché
sont très similaires », mentionne le Pr Paré.
Sur le plan clinique, les omnipraticiens recouraient beaucoup aux fonctionnalités de base :
les antécédents personnels et familiaux des
patients, les notes cliniques, la prescription
électronique des médicaments et la consultation des résultats des tests de laboratoire.

Les DME possèdent par contre des fonctions très pratiques sur le plan de la communication. La plus appréciée est l’accès au dossier à distance. « Les
médecins peuvent, par exemple, procéder
au renouvellement des médicaments à parLe dossier
tir de leur domicile. Cela peut énormément
médical
accélérer le processus, et c’est le patient qui
électronique
en bénéficie. »

présente
de nombreux
avantages, mais
ils n’apparaissent
aux yeux
des cliniciens
qu’au fil du temps,
avec l’usage.

Bien des médecins n’avaient toutefois pas
encore découvert certaines fonctions pratiques. C’est le cas du suivi des examens de
laboratoire, à partir de la demande jusqu’à
la réception des résultats. Même si la majorité des DME possèdent cette fonction, seulement 46 % des répondants savaient qu’elle était présente
dans le leur. Cependant, parmi ceux qui l’avaient découverte, 91 % s’en servaient.

Certaines fonctionnalités utiles ne sont toutefois pas comprises dans bien des DME. C’est le cas du signalement
des résultats anormaux. Le problème vient du fait que la
majorité des dossiers électroniques ont un handicap : ils ne
fmoq.org

Le dossier électronique est également très
apprécié dans le domaine administratif. Environ 90 % des médecins y ont recours pour
gérer leur horaire de rendez-vous et saisir les
données de base des patients.

DEVENIR PLUS EFFICACE

Quels sont les avantages de recourir à un
DME ? Il y a d’abord l’accroissement de l’efficacité. Le dossier électronique réduit le
temps consacré aux notes cliniques, en améliore la qualité et accélère la saisie des ordonnances, selon quelque
55 % des répondants. Il influe également sur la qualité des
soins médicaux. Il en augmente la sécurité – par exemple,
grâce aux alertes liées aux interactions médicamenteuses –,
d’après presque la moitié des médecins interrogés. Et il a un
effet bienfaisant sur la satisfaction au travail. Soixante pour
cent des cliniciens affirmaient qu’il l’avait accrue.
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TABLEAU

DISPONIBILITÉ ET UTILISATION DES FONCTIONNALITÉS D’UN DME ET DEGRÉ DE SATISFACTION DES MÉDECINS

Fonctionnalités d’un DME

Disponibilité

Utilisation

Satisfaction

Antécédents personnels des patients

90 %

89 %

3,9

Notes cliniques

89 %

93 %

4,0

Prescriptions électroniques de médicaments

89 %

91 %

4,2

Antécédents héréditaires des patients

86 %

87 %

3,8

Consultation des résultats de tests de laboratoire

86 %

95 %

3,8

Alertes électroniques liées aux interactions médicamenteuses

79 %

75 %

3,4

Suivi des patients atteints de maladies chroniques

68 %

78 %

3,5

Mise en évidence des tests hors normes

65 %

93 %

3,7

Planification et coordination des soins donnés aux patients

64 %

85 %

3,4

Consultation des résultats d’imagerie

54 %

94 %

3,6

Requêtes électroniques d’examens de laboratoire

49 %

69 %

3,7

Suivi des examens de laboratoire de la requête aux résultats

46 %

91 %

3,6

Rappels pour les examens de dépistage préconisés
par les lignes directrices

43 %

69 %

3,0

Orientation électronique vers des spécialistes

31 %

87 %

3,7

Accès au DME à distance (depuis le domicile ou de l’extérieur)

89 %

77 %

4,2

Accès au DME en déplacement (train, aéroport, sur mobile)

66 %

53 %

4,0

Transferts électroniques d’examens de laboratoire

44 %

88 %

3,9

Accès aux dossiers médicaux d’autres cliniques ou d’hôpitaux

36 %

93 %

3,1

Communication et suivi avec les agences gouvernementales
(ex. : santé publique, CSST)

22 %

80 %

2,6

Transferts électroniques de prescriptions

15 %

69 %

3,3

Gestion des rendez-vous des patients

92 %

87 %

4,1

Enregistrement des données démographiques des patients

89 %

92 %

4,3

Cliniques

Communicationnelles

Administratives

Source : Guy Paré

Le DME n’est cependant pas une panacée pour bien
des omnipraticiens. La moitié des répondants jugeaient
qu’il ne permet pas de suivre plus de patients ni de réduire
la durée moyenne des consultations. Très peu ont également estimé que le dossier électronique facilitait la prise
de décision clinique. Mais cela peut venir des limites de
leur propre DME. « Pour améliorer la prise de décision clinique, il faut manipuler des données granulaires », précise
le Pr Paré.
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Le DME a aussi des effets bénéfiques sur le personnel de la
clinique. La majorité des praticiens sondés ont indiqué qu’il
a amélioré l’efficacité des employés, le travail d'équipe et la
satisfaction du personnel et des médecins. Fait intéressant,
il a aussi facilité le recrutement de jeunes médecins, ont
estimé 44 % des répondants.
Et sur le plan financier ? Peu de cliniciens jugeaient que le
DME avait amélioré la situation financière de leur clinique.

L A

ENCADRÉ 1

FONCTION AVANCÉE DES DME :
LA PRODUCTION DE LISTES

Le dossier médical électronique peut produire des listes
pour mieux suivre les patients. Dans l’étude, environ la moitié
des médecins qui en possédaient un affirmaient que leur outil
pouvait facilement leur fournir la liste :
h
h

h

de leurs patients ;
des résultats des tests de laboratoire de ces derniers,
dont ceux qui ont été demandés par d’autres médecins ;
des médicaments des patients, comprenant ceux qui ont
été prescrits par d’autres cliniciens.

Par contre, la plupart des répondants estimaient difficile
ou impossible d’avoir :
h

h

h

h
h

h

des résumés cliniques à fournir au patient après chaque
visite ;
la liste des patients vulnérables ayant une maladie
ou un diagnostic précis ;
la liste des patients par diagnostic (par exemple, le diabète
de type 2) ;
la liste des personnes prenant un médicament particulier ;
la liste des patients qui doivent passer certains examens
ou recevoir des soins préventifs (par exemple, le vaccin
antigrippal) ;
la liste des patients par résultats de laboratoire
(par exemple, HbA1C > 9).

Peut-être que le DME des médecins ne leur permettait
réellement pas de faire ces listes-là, mais peut-être aussi
qu’ils ne connaissaient pas suffisamment leur outil pour
y parvenir. « Il est possible que le médecin moyen ne soit
pas rendu à ce stade dans son utilisation du DME », indique
le Pr Guy Paré.

Il n’a pas baissé les coûts d’exploitation – par exemple, en
réduisant les frais d’administration – ni augmenté les revenus – par exemple, en améliorant la facturation. « On a
cependant remarqué une corrélation entre la perception
de gains financiers et le nombre d’années d’utilisation du
DME. » Le dossier électronique peut effectivement permettre des économies en diminuant l’espace d’archivage,
le personnel affecté à la saisie de données, etc.
Le Pr Paré estime que l’emploi du DME n’a pas encore
atteint son plein potentiel. Dans quelques années, la satisfaction des médecins à l’égard de cet outil sera encore plus
élevée. « Je dirais qu’on en est vraiment aux balbutiements.
On va certainement voir une hausse non seulement de l’utilisation, mais aussi de la perception de ses avantages. »
(encadré 1).
fmoq.org

ENCADRÉ 2

V I E

P R O F E S S I O N N E L L E

//

DES EFFORTS
DANS LA BONNE DIRECTION

« Selon les 431 médecins ayant indiqué ne pas avoir recours
au DME, les principaux freins associés à l’adoption de cette
technologie sont principalement associés aux coûts élevés et
à la complexité du processus d’acquisition et de déploiement
du DME. Pour pallier ces problèmes, le Programme québécois
d’adoption du dossier médical électronique, mis en place
en mars dernier, vise essentiellement à alléger le fardeau
économique associé à l’acquisition d’un DME. De plus, les
efforts soutenus de la FMOQ en matière de formation des
médecins visent à diffuser les connaissances requises
pour une adoption plus étendue et une meilleure utilisation
du DME. En lien avec ces mesures, il n’est pas surprenant
de constater que la moitié des médecins non-utilisateurs
indique que leur clinique serait sur le point de déployer un
DME ou en aurait l’intention ferme au cours de la prochaine
année. Considérant ce fait, nous croyons qu’il y a lieu d’être
optimistes quant à l’adoption du DME dans les cliniques
médicales de première ligne au Québec, et ce, au cours des
prochains mois et des prochaines années. »
Extrait du rapport intitulé : « L’informatisation des cliniques
médicales de première ligne au Québec : résultats d’une
enquête portant sur l’adoption, l’utilisation et les impacts
du DME », p. 19.

LES IRRÉDUCTIBLES ET LES HÉSITANTS
Parmi les médecins interrogés dans l’étude, 431 pratiquaient
dans des cliniques sans DME. Pourquoi ces dernières ne
s’étaient-elles pas dotées de cet outil ? Quels freins les en
avaient empêchées ?
La moitié des non-utilisateurs de DME jugeait qu’ils
n’avaient ni le temps ni l’expertise pour gérer les changements liés à cet outil. Leur équipe manquait de ressources
et de compétences pour prendre les nombreuses décisions
concernant la sélection, l’adoption, l’implantation et l’utilisation de cet instrument. Le tiers des médecins évaluait par
ailleurs que le coût du dossier électronique était supérieur
aux avantages potentiels qu’ils pourraient en tirer.
La numérisation des dossiers papier constituait également
un obstacle majeur, selon 51 % des répondants. Le processus était trop cher, trop complexe. « C’est une barrière qui
ressort clairement aussi dans l’ensemble des études que j’ai
consultées sur ce sujet-là », indique le Pr Paré.
Certains répondants étaient des non-utilisateurs irréductibles : 20 % ont affirmé que leur clinique n’avait aucunement l’intention d’investir dans un DME. Ni à court, ni à
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GUIDE ET OUTILS POUR FACILITER L’IMPLANTATION D’UN DME

La FMOQ publie un guide accompagné d’outils destiné aux médecins qui veulent installer un dossier médical électronique (DME) dans leur clinique médicale. Le document intitulé L’implantation du dossier médical
électronique dans les cliniques médicales de première ligne au Québec, est ensaché dans le présent numéro.
Le guide offre une méthode et un encadrement pour planifier la transition vers une clinique informatisée, sélectionner un DME ainsi que revoir et adapter les processus de travail. Il aborde également la
question de la planification du budget, de l’évaluation des principaux risques ainsi que des préparatifs
technologiques nécessaires, comme la numérisation des dossiers papier. Ce document, qui constitue un
résumé de la formation que donne la Fédération sur le dossier médical électronique, est aussi un outil
complémentaire de ce cours.
Le guide va permettre aux médecins qui veulent se lancer de manière autonome dans l’informatisation
de leur clinique de bien planifier l’opération. « Il est facile de sous-estimer le processus de transition d’une clinique papier à une clinique
informatisée. Les médecins, qui ne sont pas des informaticiens, ne connaissent souvent pas très bien le DME. Son implantation peut être
complexe, demander du temps et parfois faire l’objet d’erreurs. Cette transition ne s’improvise pas, et c’est pour cela que nous avons fait
ce guide », explique le Dr Serge Dulude, directeur de la Planification et de la Régionalisation à la FMOQ.

moyen, ni à long terme. Toutefois, un pourcentage important de praticiens étaient beaucoup plus ouverts : 27 % ont
indiqué que leur clinique avait commencé le processus de
sélection d’un dossier électronique et 22 %, qu’elle avait
l’intention de le faire dans les douze prochains mois, même
si aucune démarche n’avait été amorcée.
Il y a ainsi de l’espoir. D’autant plus que les
efforts vont dans la bonne direction. « Ce qu’on
voit, c’est que les interventions des auto
rités ministérielles et des associations professionnelles, comme la FMOQ, s’attaquent
directement aux principaux freins qui ont
été indiqués par les médecins eux-mêmes »,
a constaté le chercheur (encadré 2).

DEUX ASPECTS À PERFECTIONNER
Que faudrait-il pour rendre le dossier médical plus séduisant ? Le produit, pour commencer, est perfectible. La plupart des fournisseurs devront parfaire leur DME pour permettre le recours aux données granulaires.

Les nouvelles règles d’homologation des DME devraient
régler une partie des problèmes. « Ce processus, qui est sous l’autorité du ministère
de la Santé et des Services sociaux, doit faire
en sorte que les systèmes retenus sont inter
Les médecins
opérables et permettent éventuellement un
qui voient
échange de données granulaires. »

de grands
avantages
au dossier
électronique
ont en moyenne
cinq ans
d’expérience
avec cet outil
alors que ceux
qui se montrent
peu enthousiastes
n’en ont que
deux en moyenne.

Mais il y a aussi un autre obstacle à surmonter : l’interopérabilité. Le DME doit pouvoir
communiquer avec les dossiers cliniques
informatisés (DCI) des hôpitaux et le Dossier
Santé Québec (DSQ). Certaines fonctionnalités capitales, comme le transfert des résultats d’examens
de laboratoire ou l’accès aux dossiers médicaux des hôpitaux en dépendent. « Le manque d’interopérabilité réduit
l’importance des avantages qu’on peut tirer du dossier
médical électronique. Les fournisseurs de DME ont une
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part de responsabilité, mais il y a aussi des améliorations à
apporter du côté du DSQ et des DCI », précise le professeur
de HEC Montréal.
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Quant aux praticiens, le secret de la réussite est dans la persévérance. « Nous invitons
les médecins à prendre conscience que les
bénéfices associés à l’utilisation d’un DME,
comme c’est le cas avec la grande majorité
des systèmes d’information clinique, ne
se matérialisent pas au lendemain de son
déploiement. Ceux qui l’adoptent doivent
faire preuve de patience, car l’appropriation d’un DME peut prendre plusieurs mois,
voire quelques années, selon les médecins »,
indique le rapport.

Cela semble en valoir la peine. Plusieurs
omnipraticiens âgés sont tellement emballés
par leur DME qu’ils sont prêts à repousser le
moment de leur retraite, ont-ils confié à la fin du questionnaire. De manière globale, l’évolution de l’informatisation des médecins québécois est encourageante. Le taux
d’adoption du DME, qui était de 15 % en 2007, a grimpé à
42 % en 2013. //

NOUVEAU
BUREAU DE L A FMOQ

DES NOUVELLES

DES ASSOCIATIONS...

Emmanuèle Garnier

ASSOCIATION DES MÉDECINS DE CLSC

Prix hommage Inukshuk

Photo : Emmanuèle Garnier

L’Association des médecins de CLSC du Québec a décerné
son Prix hommage Inukshuk au Dr Pierre Michel au cours
de son assemblée générale annuelle. Ce prix, dont le nom signifie
en langue inuit « point de repère », est remis à un omnipraticien
qui s’est distingué par son engagement dans la vie syndicale
de l’association et dans sa pratique.

Drs LOUIS GODIN, SYLVAIN DION, JACQUES BERGERON, MICHEL VACHON,
MARCEL GUILBAULT, PIERRE MARTIN, MARC-ANDRÉ AMYOT, CLAUDE RIVARD
ET JOSÉE BOUCHARD

À la suite du départ du Dr Marc-André Asselin, premier vice-président,
des élections ont eu lieu pour son poste au cours de la réunion du
Conseil de la FMOQ. Cela a entraîné différents changements au Bureau,
dont l’arrivée d’un nouveau venu, le Dr Michel Vachon. La nouvelle
équipe est maintenant composée des personnes suivantes :
Dr Louis Godin

Président

Dr Marc-André Amyot Premier vice-président
Association de Laurentides-Lanaudière
Dr Sylvain Dion

Second vice-président
Association des médecins de CLSC

Dr Michel Vachon

Secrétaire général
Association de Montréal

Dre Josée Bouchard

Trésorière
Association du Bas-Saint-Laurent

Dr Pierre Martin

Premier administrateur
Association de la Mauricie

Dr Marcel Guilbault

Deuxième administrateur
Association de l’Ouest-du-Québec

Dr Jacques Bergeron

Troisième administrateur
Association de Yamaska

Dr Claude Rivard

Quatrième administrateur
Association de Richelieu–Saint-Laurent

fmoq.org

Photo : Emmanuèle Garnier

Le Dr Michel, qui exerce au CLSC Samuel-de-Champlain,
à Brossard, a été un pionnier de la première heure. En 1974,
il a fondé avec d’autres confrères l’AME des CLSC (Association
des médecins employés dans un CLSC du Québec) qui est ensuite
devenue l’AMCLSCQ. Il en a été le premier président. Jusqu’en
1990, il a occupé différents postes : secrétaire, responsable
du bulletin, président à quelques reprises, etc. Encore aujourd’hui,
il continue à participer aux assemblées générales.
« Son analyse fine des différentes approches, autant sur la place
des médecins au sein des CLSC que sur celle de son association
au sein de la FMOQ, a beaucoup contribué à l’évolution de
ma pensée syndicale, et je lui en suis reconnaissant », a indiqué
le Dr Jean-Denis Bérubé, administrateur à l’AMCLSCQ.
La candidature du Dr Michel a été proposée par la Dre Sophie Chartier,
dont il a été le professeur et qui est maintenant un de ses collègues
de travail. « Je le perçois comme un médecin pour qui le travail
est une vocation, et pas seulement une profession. Il ne compte
pas ses heures. Sa porte est toujours ouverte », a-t-elle souligné
dans son hommage.
Le Dr Michel a été surpris de recevoir le Prix Inukshuk. « Cela me
fait doublement plaisir, parce que c’est un honneur de recevoir le
prix comme tel en 2013 et qu’il souligne une carrière de quarante
ans dans les CLSC », a commenté le lauréat. EG
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ASSEMBLÉE DE L’ASSOCIATION DE MONTRÉAL

DÉPART DU D r MARC-ANDRÉ ASSELIN
Au cours de l’assemblée générale annuelle de l’Association de Montréal,
le Dr Marc-André Asselin a livré son testament syndical. Il a rappelé
les événements marquants des deux dernières décennies
et fait ses recommandations pour l’avenir.

Emmanuèle Garnier

Photo : Emmanuèle Garnier

faut aussi s’interroger sur le nombre de médecins que la
métropole a eus au fil des années. Je vous laisse avec ces
questions. Je ne serai pas là pour y répondre. »

Dr MARC-ANDRÉ ASSELIN

Le 22 novembre dernier, c’était la dernière assemblée générale du Dr Marc-André Asselin comme président de l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal (AMOM).
Après avoir dirigé l’organisme pendant dix-huit ans et été
délégué durant trente-trois ans, le premier vice-président
de la FMOQ a annoncé son retrait de la vie syndicale.
Faisant un retour en arrière, le Dr Asselin a présenté son testament politique. Quand il est devenu président de l’AMOM
en 1995-1996, l’Association comptait alors 1571 membres
en règle. Aujourd’hui, presque 20 ans plus tard, elle n’en
comprend que 93 de plus. « Quand on dit que Montréal
n’a pas été favorisée depuis des années par l’ajout de mé
decins, on en a une preuve assez évidente », a souligné
le Dr Asselin.
Les effectifs, par ailleurs, vieillissent de manière inquiétante. Les médecins de famille de sexe masculin de Montréal ont en moyenne 57 ans. « C’est énorme ! La moyenne
d’âge des omnipraticiens dans l’ensemble du Québec est
de 50 ans. Est-ce que cela veut dire que dans cinq ans, à
Montréal, presque tous les médecins de famille hommes
auront plus de 60 ans ? Il faut se poser des questions. Il
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Dès son arrivée comme président de l’AMOM, le Dr Asselin
a été élu au Bureau de la Fédération. Le Dr Renald Dutil, lui,
venait d’être choisi comme président de la FMOQ. « Une
belle surprise nous attendait : une diminution de 6 % de
l’enveloppe budgétaire des omnipraticiens à cause du déficit zéro du gouvernement Bouchard. Cela a été tout un
début. Mais pire que cela, le gouvernement a ensuite mis à
la retraite près de 500 médecins et a fermé neuf hôpitaux
à Montréal. » Au cours des années suivantes, l’AMOM a
ensuite dû affronter le regroupement des CLSC, qui était
formé des directeurs de ces établissements. « Ils croyaient
encore que les CLSC allaient être la porte d'entrée du système. Cela a été une bagarre assez virulente. »
Puis sont venues les années 2000 et l’apprivoisement du
concept d’inscription de la clientèle. Au début, l’idée même
révoltait les médecins. « Tranquillement, l’inscription est
entrée dans les mœurs. Je pense après coup que cela a
été une bonne chose », a indiqué le Dr Asselin. En 2002,
la crise de Shawinigan est survenue : un patient meurt
après s’être heurté à une urgence fermée faute d’effectifs médicaux. « À la suite de cet événement, l’obligation
de faire des activités médicales particulières est passée
de dix à vingt ans. »
En 2007, le Dr Louis Godin a succédé au Dr Dutil. L’épaulant, le Dr Asselin et les autres membres du Bureau ont
travaillé avec ardeur à la valorisation de la médecine familiale. « Cela a été l’un des plus beaux dossiers que nous
ayons menés. Il a été important pour les omnipraticiens
en général. »
Dans les années 2010, la FMOQ s’est attelée au renouvellement de l’entente générale. L’un des principaux enjeux
était le rattrapage de la rémunération des omnipraticiens
par rapport à celle des spécialistes. L’accord, même s’il n’a

L A

V I E

P R O F E S S I O N N E L L E

//

DEUX OUVRAGES SUR L’HISTOIRE
DU SYNDICALISME MÉDICAL
pas atteint son but initial, a néanmoins
permis aux médecins de famille d’obtenir
d’importantes augmentations.
« L’autre rêve que j’avais et que Louis a
partagé avec moi, c’était celui de revisiter
l’entente de 1976. » Aujourd’hui, la nouvelle nomenclature en établissement est
adoptée et de nouveaux modes de rémunération sont en train d’apparaître dans
plusieurs milieux de pratique. Et puis il
y a le dernier dossier : depuis quelques
mois la Fédération travaille à l’amélioration de l’accès à la première ligne.

L’AVENIR DE L’AMOM
Prévoyant, le Dr Asselin avait préparé son
départ comme président de l’AMOM. Il a
mis sur pied, avec le Bureau de l’Association, des comités chargés de se pencher
sur des questions importantes : la participation des médecins anglophones,
les attentes des jeunes médecins et les
stratégies de communication. « Je voulais que l’Association se questionne et se
modernise. » Les trois groupes de travail
ont maintenant remis leur rapport et fait
leurs recommandations.
Le comité sur les médecins anglophones a envoyé un sondage à 327 omnipraticiens de langue anglaise. Le taux
de réponse a été élevé : 31 %. « Cela signifie que ces gens-là sont intéressés à participer à la vie syndicale. Il faut aller les
chercher », a dit le Dr Asselin.

Il y a cinq ans, le Dr Marc-André Asselin a commencé une carrière inattendue :
celle d’écrivain. Passionné par l’histoire et l’écriture, féru de médecine et de
syndicalisme, il s’est lancé dans la rédaction de deux ouvrages.
En 2011, après trois ans de dur labeur, de recherche et d’écriture, il a publié un
livre sur les 50 ans de l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal :
La petite histoire d’une grande association. Il y
raconte la fondation de l’organisme, relate les principaux événements qui l’ont marqué et en présente
les acteurs-clés.
Puis, quelques mois plus tard, le Dr Asselin entreprend courageusement la rédaction d’un ouvrage
encore plus important : De praticiens à spécialistes en médecine famille – Histoire de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
Se penchant sur le demi-siècle d’existence de la
FMOQ, il reconstitue l’histoire du syndicalisme
des médecins omnipraticiens. À la fois témoin et
acteur, il montre de l’intérieur le long parcours des
médecins de famille vers la reconnaissance de leur
travail tant sur les plans professionnel, financier
que social.
Les deux ouvrages recèlent des leçons du passé.
Médecins, syndicalistes et négociateurs verront
qu’il y a des constantes auxquelles il est difficile
d’échapper. « Tout est géré par la politique, affirme
le Dr Asselin. Il faut que ce qu’on désire améliorer
ait une valeur politique pour que les élus l’acceptent. Tous les retards qu’il y a eu dans les négociations passées s’expliquent
par le fait que ce n’était pas rentable pour le gouvernement de faire quoi que ce
soit. » La Fédération vit actuellement la même situation… Le Dr Asselin a aussi
constaté que l’histoire se répète. Les mêmes problèmes, les mêmes difficultés,
les mêmes défis reviennent souvent en boucle.

Les jeunes médecins ont eux aussi reçu
un questionnaire de l’AMOM. Quinze
pour cent d’entre eux ont rép ondu.
fmoq.org
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MÉDECINS COMPTANT 50 ANS DE PRATIQUE

Photos : Emmanuèle Garnier

L’AMOM a rendu hommage aux médecins qui ont fêté cette
année leurs 50 ans de pratique : les Drs Jean-G. Manzi et Jacques
Marchand, qui étaient tous deux présents à la soirée qui a suivi
l’assemblée générale, ainsi que les Drs André Bourret, Gilles
Liboiron et Maurice Legault.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L'AMOM

« Je pense qu’on va être capable de bâtir quelque chose
grâce à leurs réponses. »
L’Association va aussi s’intéresser davantage aux nouveaux moyens de communication. « On a eu beaucoup de
suggestions, a indiqué le président sortant de l’AMOM. Les
jeunes attendent juste qu’on soit sur le Web de façon active.
Je pense que le fait d’avoir une jeune équipe va nous aider
pour ce genre d’activité. »
Mais il y a aussi d’autres problèmes sur lesquels l’AMOM
doit se pencher. L’un d’eux est le recrutement. « On n’a pas
eu suffisamment de nouveaux médecins pour nous aider,
surtout en première ligne, par rapport à l’importance
de notre population. Il y a, à Montréal, dix-sept établissements de soins de courte durée, quarante de soins de
longue durée et vingt-neuf centres de santé et de services
sociaux. C’est sûr que les médecins qui arrivent sont pris
par ces établissements. Il n’en reste plus ensuite pour faire
le travail en première ligne. » Heureusement, avec l’augmentation des nouvelles cohortes d’omnipraticiens, les
renforts deviennent quand même plus importants.

Drs JEAN-G MANZI, MICHEL VACHON ET JACQUES MARCHAND

Officiellement, le Dr Asselin a quitté son poste de président
de l’AMOM le 14 novembre dernier. Le Dr Michel Vachon,
vice-président, lui a alors automatiquement succédé,
puisque les prochaines élections n’auront lieu qu’en 2014.
« C’est un honneur pour moi d’être à la tête d’une association comme la nôtre », a indiqué le nouveau président à
ses membres. Il a annoncé qu’il continuerait dans la même
ligne que son prédécesseur. « Je peux vous assurer que je
vais tout mettre en œuvre afin de poursuivre la défense
des médecins de Montréal. Nous allons, par ailleurs, mettre
en application les recommandations des comités dont le
Dr Asselin vous a parlé. » //

TÉMOIGNAGE DU Dr RENALD DUTIL, EX-PRÉSIDENT DE LA FMOQ
Absent à l’assemblée générale annuelle de l’AMOM, le Dr Renald Dutil, ancien président de la FMOQ et de l’AMOM, a fait parvenir une lettre
pour rendre hommage au Dr Marc-André Asselin. Le Dr Michel Vachon l’a lue aux membres au cours de la soirée qui a suivi l’AGA.
« L’une des contributions les plus heureuses de ma carrière syndicale fut d’inviter Marc-André à siéger au Bureau de l’AMOM au début
des années 1980. Il s’en est suivi plus de trente années d’engagement syndical tant à l’AMOM qu’à la FMOQ. Sa motivation fut exceptionnelle et sans faille pendant toutes ces années pour faire reconnaître l’apport des omnipraticiens de Montréal et de leur Association dans
l’organisation du réseau de santé montréalais. Il fut, notamment, un brillant représentant des médecins de famille de Montréal, exigeant
avec ténacité que le rôle de ces derniers soit mieux reconnu. Il n’a jamais cessé de rappeler aux instances gouvernementales, mais aussi
à celles de la FMOQ, les difficultés spécifiques que doivent affronter les omnipraticiens montréalais.
« Dans les deux volumes qu’il a rédigés sur l’histoire de l’AMOM et celle de la FMOQ, il est humble sur sa propre contribution au syndicalisme
médical, mais l’histoire retiendra néanmoins qu’il fut l’un des grands dirigeants de ces organisations. »
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ASSEMBLÉE DE L’ASSOCIATION DE MONTRÉAL

DISCUSSIONS SUR LE PL AN D’ACCÈS
À L A PREMIÈRE LIGNE
vais endroit au mauvais moment. Cela peut provoquer
un engorgement. »
C’est une question à laquelle le Dr Godin a dit être sensible.
« Si le ministre de la Santé donne son aval à la création
des UAP, il va y avoir une campagne d’information pour
indiquer à la population pour quel type de problèmes les
patients peuvent se rendre dans ces unités. Il va aussi falloir
se doter de certains mécanismes de contrôle. »

Dr LOUIS GODIN

Un autre médecin était prêt à participer au plan d’accessibilité. Il était d’accord pour que tous se serrent les coudes pour
offrir un meilleur accès à la première ligne. Il acceptait même
de travailler plus fort. Cependant, il avait une crainte, celle
des responsabilités supplémentaires : devoir faire le suivi
d’un patient orphelin, attendre ses résultats d’examens, etc.
« Je pourrais travailler sept jours sur sept pour couvrir notre
territoire en sachant qu’un autre médecin est absent, mais
qu’il fera la même chose quand je partirai en vacances. Ce
qui me retient c’est la peur d’être pris avec le patient que je
dois suivre alors que j’ai déjà plein de patients
qui sont contents de ce que je leur donne. »

Le Dr Louis Godin, président de la FMOQ, était très ému
par le départ du Dr Marc-André Asselin, qui allait cesser
d’être le premier vice-président de la FMOQ dans les prochaines semaines. « Je voudrais chaleureusement remercier Marc-André pour tout son
soutien au cours des dernières années »,
« Notre plan
a-t-il dit d’une voix étranglée par l’émotion.
d’accessibilité
Au cours de cette dernière assemblée générale de sa tournée, le Dr Godin, après avoir
expliqué l’évolution de différents dossiers,
a longuement discuté de son plan d’accessibilité avec les omnipraticiens présents.
Certains avaient déjà adopté plusieurs des
mesures suggérées. « Des omnipraticiens
de Montréal ont des plages horaires pour
les consultations sans rendez-vous, a expliqué une clinicienne. Un patient téléphone la
veille ou l’avant-veille à la secrétaire et elle
le place dans l’horaire. Il y a une heure réservée le matin ou l’après-midi pour ce type
de consultations. »

ne fonctionnera
qu’à condition
qu’on ait
l’adhésion de
la majorité des
médecins qui
font de la prise
en charge. Si le
système ne repose
que sur les épaules
de quelques-uns,
il est voué
à l’échec. »

Normalement, les UAP devraient avoir des
ententes avec des omnipraticiens qui prendront en charge les patients orphelins qui
s’y présentent. Mais un élément est essentiel
à la réussite du projet : une masse critique de
médecins participants.

« Notre plan d’accessibilité ne fonctionnera
qu’à condition qu’on ait l’adhésion de la majorité des médecins qui font de la prise en
charge, a répondu le Dr Godin. Si le système
ne repose que sur les épaules de quelquesuns, il est voué à l’échec. C’est pour cela qu’on
doit se donner un délai de deux ans pour le
mettre sur pied. Lorsqu’on va commencer,
- Dr Louis Godin
on va s’assurer d’ouvrir suffisamment d’UAP
pour que vous ne vous retrouviez pas dans
Un omnipraticien, pour sa part, se demanla situation que vous décrivez. Si on n’a que
dait si un mécanisme de triage est prévu pour les patients la moitié des unités dont on a besoin, elles vont être déborqui prennent rendez-vous dans une unité d’accès popu dées. » Il faudra donc une bonne organisation sur le terlationnel (UAP) par l’entremise d’un système automatisé. ritoire de chaque centre de santé et de services sociaux.
Ce médecin de famille travaillait lui-même dans un service de consultation sans rendez-vous la fin de semaine. Pour avoir plus d’informations sur le projet d’accès aux
« Je peux vous dire que bien des patients sont au mau- soins de première ligne, voir http://tiny.cc/yxw85w. EG

fmoq.org
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PRIORITÉ : L’ACCÈS DE L A POPUL ATION
À UN OMNIPRATICIEN
La population de la région de Laurentides-Lanaudière éprouve
de grandes difficultés à avoir accès à un médecin de famille. L’AMOLL va donc s’atteler
à mettre en place le plan d’accès à la première ligne conçu par la FMOQ.

Emmanuèle Garnier

Photo : Emmanuèle Garnier

tant », explique le Dr Amyot. Le territoire de LaurentidesLanaudière connaît d’ailleurs une pénurie à la fois d’omnipraticiens et de spécialistes. « Même si c’est réel, on ne peut
plus se rabattre sur cette raison pour ne pas offrir à la popu
lation un meilleur accès à la première ligne. »

Dr MARC-ANDRÉ AMYOT

Le Dr Amyot compte rencontrer sous peu les chefs des
départements régionaux de médecine générale (DRMG)
des Laurentides et de Lanaudière pour établir un plan. Il
désire déterminer avec eux les endroits où des UAP seront
nécessaires. Normalement, elles seront mises sur pied dans
des groupes de médecine de famille (GMF) ou dans d’autres
cliniques existantes. « Il faut regarder où sont les besoins.
Si une région a une cinquantaine d’omnipraticiens qui font
de la prise en charge, cela n’a pas de bons sens qu’aucune
clinique ne soit ouverte la fin de semaine. Il faut mieux
organiser et structurer la première ligne de soins. Le plan
doit cependant être mis sur pied en respectant les médecins. On ne leur demandera pas de travailler dix heures de
plus par semaine. »

« L’accès de la population à un médecin de famille est
le dossier de l’heure », a affirmé le Dr Marc-André Amyot,
président de l’Association des médecins omnipraticiens
de Laurentides-Lanaudière (AMOLL), à l’assemblée générale annuelle de l’organisme, le
14 novembre dernier, à Terrebonne.
En 2014,

La participation des omnipraticiens au
plan d’accessibilité, que ce soit en offrant
des rendez-vous rapides ou en collaborant
la priorité
En 2014, la priorité de l’AMOLL sera de
avec une UAP, se fera sur une base volonde l’AMOLL
concrétiser les recommandations du groupe
taire. « Il n’y aura jamais d’obligation »,
sera de
de travail de la FMOQ sur l’accès aux soins
assure le président de l’AMOLL. Certaines
concrétiser les
de première ligne. Le comité a suggéré que
mesures incitatives sont toutefois prévues
recommandations
chaque médecin de famille voie rapidement
pour encourager les cliniciens à participer.
du groupe
ses patients dans les cas urgents et qu’il
La Fédération voudrait obtenir un suppléde travail de
puisse participer à un réseau d’accessibilité.
ment pour ceux qui verront rapidement
la FMOQ
Des « unités d’accès populationnel » (UAP)
leurs patients pour des problèmes urgents
sur l’accès
pourraient d’ailleurs être créées pour offrir
ou semi-urgents. De plus, les médecins de
aux soins
aux patients un accès rapide à la première
famille qui pratiquent dans une clinique qui
de première ligne.
ligne avec un temps d’attente limité.
n’est pas dans un GMF pourront obtenir, s’ils
coopèrent avec une UAP, les services d’une
« Dans notre région, le problème de l’accès à un méde- infirmière à raison d’une demi-journée par semaine pour
cin de famille et à son médecin de famille est très impor- 1000 patients inscrits.
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Le Dr Amyot compte rencontrer, en compagnie des responsables des DMRG, les médecins de son territoire, entre
autres ceux des cliniques qui pourraient devenir des unités d’accès populationnel. Il est ainsi possible qu’il aille à
Saint-Jérôme, à Saint-Eustache et à Le Gardeur. « L’objectif
premier est de donner à la population les services auxquels
elle a droit. On ne va pas demander aux omnipraticiens d’en
faire plus, mais de travailler différemment.
Collectivement, nous avons la responsabilité
d’offrir un certain service. »
« Si une
Le matin même, à 6 h 30, le Dr Amyot était
passé devant une clinique qui offrait un service de consultation sans rendez-vous. Les
portes n’ouvraient qu’à 8 h, mais déjà une
file d’attente s’était formée. « Les patients
voulaient être sûrs d’avoir une place. » Le
Dr Amyot voit aussi à l’urgence où il pratique
les besoins de la population. Il y rencontre
des patients qui n’ont nulle part d’autre où
consulter un clinicien. Il y voit des personnes
envoyées par des médecins, faute d’autres
façons de leur faire passer des examens.

V I E

P R O F E S S I O N N E L L E

//

tés. « L’accueil clinique de l'Hôpital Pierre-Le Gardeur, par
exemple, fonctionne très bien. Celui de Joliette commence
à être rodé. Il y a une volonté ministérielle de mettre en
œuvre ce système dans tous les établissements de soins. »

ADAPTER LA RÉMUNÉRATION

La pratique médicale est en train de se modifier. Les médecins de famille n’ont maintenant plus besoin
d’examiner tous leurs patients annuellement.
« L’examen médical périodique s’est beaurégion
coup modifié », rappelle le Dr Amyot. Ces
a une cinquantaine
changements peuvent augmenter la dispod’omnipraticiens
nibilité des médecins. Néanmoins, la rémuqui font de la prise
nération doit être adaptée. La nomenclature
en charge, cela n’a
en cabinet, qui est justement en train d’être
pas de bons sens
revue, pourrait offrir une solution.
qu’aucune

clinique ne soit
ouverte la fin
de semaine.
Il faut mieux
organiser et
structurer la
première ligne
de soins. »

Dans Lanaudière, un petit groupe de travail
s’est penché sur cette question. « Le comité
souhaite qu’une plus grande proportion de la
rémunération soit versée sous forme de forfait et que l’examen complet majeur ne soit
plus obligatoire pour obtenir la rémunération associée à la responsabilité du patient,
« Il est certain que les UAP et autres moyens
indique le président de l’AMOLL. D’un côté,
pour augmenter l’accès à un omnipraticien
- Dr Marc-André
le médecin ne doit pas être obligé de voir le
ne régleront pas tout. Ces mesures doivent
Amyot
patient quand il est en bonne santé, mais de
s’intégrer à un plan qui donne accès aux
l’autre, il doit être capable de lui donner un
médecins de famille à un plateau technique
rendez-vous rapidement quand il est malade.
et aux consultations avec les spécialistes. Ce projet doit se Un plus grand forfait doit donc être attaché au patient. »
faire en collaboration avec les établissements de soins. Les
médecins ont beau donner le service, voir le patient quand Le groupe de travail désire également que la nouvelle
il est malade, s’ils ne parviennent pas à avoir les examens nomenclature n’avantage pas indûment les consultations
nécessaires, on n’est pas avancé. »
sans rendez-vous. « À l’heure actuelle, elles sont encore
relativement payantes par rapport à la prise en charge. »
La situation cependant s’améliore grâce aux accueils cli- Plusieurs ajustements sur différents plans seront donc
niques. Il y a ainsi des plages réservées à la première ligne nécessaires pour faciliter l’accès de la population à la preen radiologie, en échographie et dans certaines spéciali- mière ligne. //
fmoq.org
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RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT DE L A FMOQ
Emmanuèle Garnier

Pour faciliter la venue des jeunes médecins, la Fédération
propose que la pratique dans les UAP soit reconnue comme
une activité médicale particulière (AMP). Plus précisément, ce travail pourrait être une composante d’une AMP
mixte. « Le jeune médecin qui pratiquera dans une UAP
pourra effectuer le reste de ses AMP en prenant en charge
des patients. Il pourra le faire dans votre GMF, a ajouté le
président. Je vous donne un levier supplémentaire pour
aller chercher des médecins. »

Dans le cadre de sa tournée du Québec, le Dr Louis Godin,
président de la FMOQ, a rencontré les omnipraticiens de
Laurentides-Lanaudière. Il a fait le point entre autres sur
le nouveau cadre de gestion des groupes de médecine
de famille (GMF) et le projet de nouvelle nomenclature
en cabinet. Puis, il a expliqué le plan d’accessibilité de
la Fédération destiné à rendre les omnipraticiens plus
disponibles pour répondre aux besoins de la population.
Plusieurs médecins lui ont posé des questions à ce sujet.
Certains avaient des craintes concernant les nouvelles
« unités d’accès populationnel » (UAP). « On a besoin de
médecins dans nos GMF et là, je vois une nouvelle structure qui va venir drainer les nouveaux omnipraticiens, a
dit un clinicien qui exerçait dans un GMF de petite taille.
Ils vont s’en aller dans un milieu qui est assez grand, où
il va y avoir énormément de professionnels et beaucoup
de travail multidisciplinaire. Quel va être l’intérêt de venir
pratiquer dans un GMF ordinaire ? Ces jeunes médecins
pourraient plutôt nous permettre d’augmenter les services
dans les GMF et de faire de la prise en charge. »
Presque toutes les UAP seront installées dans des GMF
et des cliniques-réseau, a indiqué le Dr Godin. « L’UAP de
votre région va peut-être être dans votre GMF. Et si elle
n’est pas chez vous, elle va peut-être vous libérer du temps
pour que vous fassiez plus de prise en charge. Les UAP,
tel qu’elles sont prévues avec les ententes de service, sont
peut-être la meilleure façon de consolider les GMF. En
plus, ce sont les médecins qui vont les diriger. »
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Certains médecins partageaient la vision de la Fédération. « L’accessibilité, c’est majeur. C’est vraiment notre
prochain cheval de bataille. La population veut réellement
cela », a affirmé un omnipraticien. //

Photos : Emmanuèle Garnier

Dr LOUIS GODIN

Pour encourager les médecins de famille à participer au
plan d’accessibilité, la FMOQ a prévu certaines mesures
facilitatrices et des suppléments. Néanmoins, elle se
défend de le faire au détriment de la prise en charge et
du suivi des patients. « La proposition qui est là ne vise
pas à accorder plus d’argent pour les consultations sans
rendez-vous, a précisé le Dr Godin. Je vais continuer à bien
rémunérer la prise en charge. Cependant, il ne faut pas
perdre de vue qu’il y aura toujours, chaque année, entre
1 million et 1,5 million de consultations pour des patients
orphelins. Et il y aura toujours de 700 000 à 800 000 visi
tes de patients P4 et P5 à l’urgence. Même si vous êtes
disponibles comme médecins de famille et que vous faites
une prise en charge parfaite, c’est la réalité des chiffres.
Je dois en tenir compte, parce que derrière ces données,
il y a un patient. »

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DE LAURENTIDES-LANAUDIÈRE

Q U O I
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F M C ?
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FORMATION EN LIGNE EN GROUPE RESTREINT
MODE D’EMPLOI EN TROIS ÉTAPES

Daniel Paquette

Afin de répondre à une demande formulée
par plusieurs d’entre vous, nous vous offrons maintenant la possibilité
d’utiliser les formations en ligne en groupe restreint.

AVANTAGES DE LA FORMATION
EN LIGNE EN GROUPE

LES ATOUTS DE LA FORMATION EN LIGNE
h souplesse : où et quand vous le voulez
h choix parmi plusieurs sujets cliniques
h adaptation à vos besoins de formation
h accès illimité par Internet
LA PLUS-VALUE DE LA FORMATION DE GROUPE
h échanges entre pairs sur le thème de la formation
h choix des membres du groupe
h bonification des crédits
h admissibilité aux allocations du fonds de formation et aux
mesures de ressourcement (activité de trois heures et plus)

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

ÉTAPE 1 :
PLANIFICATION DE L’ACTIVITÉ
h Vous créez votre groupe de trois à huit participants. Vous
déterminez ensuite la date, le lieu et l’horaire de l’activité.
Vous montez votre activité à la carte en sélectionnant la
ou les conférences parmi celles qui sont offertes sur le
site Internet au http://www.fmoq.org/fr/training/activities/
elearning/default.aspx
h Chaque membre du groupe procède à l’achat (unité, forfait,
abonnement annuel) de la ou des conférences sélectionnées.
h Le groupe nomme un représentant qui doit être un responsable local ou régional de formation de la FMOQ. Sinon,
ce représentant doit s’adresser à son responsable local ou
régional de formation pour la demande de crédits et lui faire
parvenir la liste des présences.
h Ce représentant du groupe aura le mandat de :
• soumettre la demande de crédits sur le site Web de
la FMOQ ;

Le Dr Daniel Paquette, omnipraticien,
est directeur adjoint de la Formation
professionnelle à la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec.
fmoq.org

•
•

entrer les présences au moment de l’activité ;
gérer la tenue de l’activité en utilisant le guide du
déroulement fourni par la FMOQ.

ÉTAPE 2 :
TENUE DE L’ACTIVITÉ
h Le représentant du groupe s’assure des préparatifs et du
soutien technique. Il explique les modalités de fonction
nement, puis se connecte au portail Caducée www.caducee.
fmoq.org pour lancer la formation.
h Le groupe visionne la ou les formations en ligne sélectionnées.
h Après le visionnement, le groupe procède à une discussion et
à des échanges structurés entre pairs autour de trois questions fournies dans le guide.
ÉTAPE 3 :
TRAVAIL INDIVIDUEL POST-ACTIVITÉ
h Après l’activité de groupe, chaque participant doit, de façon
individuelle sur le portail Caducée au www.caducee.fmoq.org,
remplir le post-test et le formulaire d’évaluation en ligne
pour chaque conférence visionnée pendant l’activité,
h L’attribution des crédits sera automatique une fois toutes
les étapes terminées. Le participant se verra octroyer 1,5 x le
nombre de crédits initial pour chaque conférence.

ADMISSIBILITÉ AUX ALLOCATIONS DU FONDS DE
FORMATION ET AUX MESURES DE RESSOURCEMENT
Pour une formation initiale de deux heures ou pour deux
formations de une heure associées à la discussion structurée en équipe (trois questions), en plus du travail individuel
post-activité (post-test et évaluation), le participant peut
réclamer trois heures d’allocations du fonds de formation
ou de ressourcement. Le cas échéant, le représentant du
groupe remettra aux participants l’attestation de participation ainsi que la grille d’attestation d’admissibilité aux
allocations du fonds de formation.
Nous vous souhaitons des formations en groupe stimulantes et agréables. //
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LES INFECTIONS CHEZ L’ENFANT
Tous les parents vous le diront, leur enfant agrippe chaque microbe qui passe !
Quand on sait que les enfants d’âge préscolaire contractent en moyenne une
dizaine de virus par année, il n’est pas surprenant que la fièvre et les infections
soient les principaux motifs de consultation chez l’enfant.
Pour le clinicien, le défi est stimulant. En effet, le médecin doit savoir diffé
rencier la fièvre associée à une infection virale bénigne de celle qui est liée à
des causes plus sérieuses. Aussi, en présence d’une infection bactérienne, le
choix de l’antibiothérapie mérite réflexion. Le clinicien doit s’ajuster aux agents
pathogènes et à leur résistance et faire gaffe aux allergies !
L’infection urinaire survient souvent chez les jeunes enfants. Saurez-vous la
reconnaître, la traiter et faire une évaluation plus poussée au besoin ?
Un défi supplémentaire est de traiter les multiples éruptions et infections cuta
nées. Il y a celles qui nécessitent un traitement, celles dont il faut s’inquiéter et
celles pour lesquelles il suffit de rassurer les parents.
Voici des articles sur des sujets chauds. Espérons que notre passion pour les
infections sera contagieuse !
Alors, mettez votre masque et vos gants, sortez votre gel désinfectant et plon
gez dans ce numéro !
Bonne lecture !

Marisol Sanchez
Pédiatre-urgentologue
Centre hospitalier universitaire
Sainte-Justine

fmoq.org
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SOS ANTIBIOS !
MISE À JOUR EN ANTIBIOTHÉRAPIE POUR LES INFECTIONS COURANTES
Il y a peu de nouveaux antibiotiques en pédiatrie. Plusieurs vaccins se sont ajoutés au calendrier
de vaccination des nourrissons. Ont-ils eu un effet contre les infections courantes de la sphère ORL
et du poumon chez l’enfant ? Quelles sont les répercussions de l’antibiorésistance sur le choix
de l’antibiothérapie chez les enfants ? Est-ce que l’amoxicilline a toujours une place
dans le traitement des infections respiratoires ? Qu’en est-il de l’azithromycine ?
Marc Lebel

QUEL GERME SE CACHE
SOUS CETTE INFECTION SI COURANTE ?

AGENTS PATHOGÈNES
À L’ORIGINE DES PHARYNGITES2,3

PHARYNGITE
La majorité des pharyngites sont d’origine virale. Chez
l’adulte, seulement 10 % des cas sont causés par Streptococcus pyogenes (streptocoque bêtahémolytique du
groupe A) tandis que chez l’enfant, le pourcentage varie
de 15 % à 30 % 1. Par ailleurs, les pharyngites à streptocoque bêtahémolytique du groupe A sont rares chez les
enfants de moins de 3 ans. Le tableau I 2,3 contient la liste
des agents pathogènes potentiels en cause. Certains symptômes et signes cliniques peuvent orienter le clinicien vers
une cause virale ou bactérienne (tableau II 1,4). Différents
scores cliniques ont été établis afin de prédire le risque
d’infection streptococcique chez l’enfant. Toutefois, dans
le meilleur des cas, la valeur prédictive positive n’est que
de 50 % chez l’enfant4. Une culture ou un test de dépistage
du streptocoque est recommandé afin de confirmer le diagnostic, sauf si le patient a des symptômes clairs d’infection
virale, qu’il est atteint de scarlatine ou qu’il a eu un contact
avec une personne infectée.

TABLEAU I

Streptococcus pyogenes
(streptocoque
b-hémolytique du groupe A)

Pharyngite, scarlatine,
abcès amygdalien

OTITE MOYENNE AIGUË
Les principales bactéries qui ont été isolées chez les enfants
souffrant d’une otite moyenne aiguë demeurent les mêmes,
soit Streptococcus pneumoniæ, Hæmophilus influenzæ
non typable et Moraxella catarrhalis5. L’arrivée des vaccins
conjugués heptavalent (Prevnar), puis décavalent (Synflorix) et 13-valent (Prevnar 13) contre le pneumocoque
a coïncidé avec une réduction du pourcentage des infections causées par cet agent pathogène. Cependant, le
remplacement des sérotypes de pneumocoque inclus dans
les vaccins antipneumococciques par d’autres qui ne s’y
trouvent pas a en partie aboli cette diminution. Les vaccins

Streptocoque
des groupes C et G

Pharyngite

Neisseria gonorrhoeæ

Pharyngoamygdalite

Bactéries anaérobies

Angine de Vincent

Fusobacterium necrophorum

Syndrome de Lemierre

Le Dr Marc Lebel, pédiatre-infectiologue,
exerce au CHU Sainte-Justine, à Montréal. Il est
professeur agrégé de clinique au Département
de pédiatrie de l’Université de Montréal.
fmoq.org

Micro-organismes

Syndrome clinique

Virus
Rhinovirus, coronavirus

Rhume banal

Influenzavirus de type A et B

Grippe

Parainfluenza

Rhume, laryngite

Adénovirus

Pharyngite et conjonctivite

Entérovirus

Herpangine

Virus d’Epstein-Barr

Mononucléose

Cytomégalovirus

Syndrome
mononucléosique

Bactéries

conjugués contre Hæmophilus influenzæ de type b n’ont
cependant eu aucun effet sur les otites moyennes aiguës.
Avec la diminution du pourcentage de ce type d’otite à
pneumocoque, il y a eu augmentation relative du pourcentage d’infections dues à H. influenzæ. Les pourcentages
d’otites moyennes aiguës à pneumocoque et à H. influenzæ
sont maintenant relativement égaux6. Le pneumocoque
est l’agent pathogène qui disparaît le moins souvent spontanément et qui cause le plus de complications, comme
les mastoïdites. La troisième bactérie la plus isolée est
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TABLEAU II

SYMPTÔMES DE PHARYNGITE
BACTÉRIENNE OU VIRALE 1,4

Pharyngite bactérienne
h Début soudain
h Enfant de 5 à 15 ans
h Fièvre
h Céphalées
h Douleurs abdominales
h Exsudats amygdaliens et périamygdaliens
h Pétéchies sur le palais
h Adénopathies cervicales
h Contact avec une personne
ayant une infection à streptocoque
h Scarlatine
Pharyngite virale
h Début progressif
h Rhinorrhée
h Conjonctivite
h Toux
h Voix rauque
h Diarrhée
h Aphtes buccaux
h Exanthème viral

Moraxella catarrhalis. Les otites attribuables à cet agent
ont un taux très élevé de guérison spontanée. Les otites à
staphylocoque ou à streptocoque, quant à elles, sont rares
(tableau III 5,7). Enfin, on ne trouve aucune bactérie dans de
15 % à 25 % des otites moyennes aiguës.

RHINOSINUSITE
La majorité des rhinosinusites sont d’origine virale. Les bactéries les plus fréquentes sont semblables à celles qui sont
associées à l’otite moyenne aiguë (S. pneumoniæ, H. influenzæ
et M. catarrhalis)8. La sinusite chronique est rare chez l’enfant.
PNEUMONIE
Malgré la vaccination, Streptococcus pneumoniæ demeure
l’agent pathogène le plus souvent associé aux pneumonies
chez l’enfant9. S. pyogenes est moins fréquent tandis que
H. influenzæ de type b est rarement isolé depuis la vaccination. Staphylococcus aureus (y compris S. aureus résistant
à la méthicilline) peut provoquer des infections graves.
Enfin, Mycoplasma pneumoniæ et Chlamydophila pneumoniæ sont surtout présents chez les enfants d’âge scolaire
(tableau IV 10).

Streptococcus pneumoniæ est l’agent pathogène
le plus fréquent à l’origine des otites, des
rhinosinusites et des pneumonies chez l’enfant.
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TABLEAU III

AGENTS PATHOGÈNES À L’ORIGINE
DES OTITES MOYENNES AIGUËS5,7

Agents pathogènes les plus fréquents :
h Streptococcus pneumoniæ
h Hæmophilus influenzæ
h Moraxella catarrhalis
h Streptocoque du groupe A
h Virus (seuls ou en association avec des bactéries)

À CHAQUE INFECTION SON ANTIBIOTIQUE...
LEQUEL CONVIENT À MON PATIENT ?

PHARYNGITE
Le traitement de la pharyngite à streptocoque du groupe A
a pour but de prévenir le rhumatisme articulaire aigu (mala
die très rare de nos jours, mais toujours présente), de réduire
la durée des symptômes et la contagiosité (le patient n’est
plus contagieux après 24 heures d’antibiothérapie) et, potentiellement, de diminuer les complications suppuratives.
La pénicilline et l’amoxicilline chez les jeunes enfants
(à cause du goût amer de la suspension de pénicilline)
constituent les antibiotiques de choix dans le traitement
des pharyngites à streptocoque du groupe A (tableau V  1).
La posologie est de deux fois par jour, ce qui facilite la prise
du médicament. Les antibiotiques de deuxième intention
ne devraient être utilisés qu’en cas d’allergie à la pénicilline.
Pour les cas de pharyngite à streptocoque de groupe C ou G,
le traitement antibiotique peut diminuer la durée des symptômes. Certains auteurs recommandent l’antibiothérapie
quand le patient a toujours des symptômes au moment où
le résultat de la culture est disponible.
Un patient atteint d’une pharyngite à streptocoque du
groupe A répond rapidement au traitement. Dans le cas
contraire, il s’agit le plus probablement d’une infection virale.
En cas de pharyngite récurrente, il est important de confirmer
l’origine streptococcique. Les céphalosporines, la clindamycine et l’amoxicilline-clavulanate de potassium ont un taux
d’éradication supérieur contre les infections récurrentes.

OTITE MOYENNE AIGUË
L’otite moyenne aiguë est caractérisée par des signes et des
symptômes récents et par un épanchement associé à une
inflammation de l’oreille moyenne (rougeurs, otalgie) 5. Dans
l’otite séreuse (ou mucoïde), on note un épanchement sans
inflammation. Le patient n’a alors pas besoin de traitement.
La majorité des otites moyennes aiguës guérissent spontanément, et l’effet de l’antibiothérapie est relativement peu
important. Dans une étude, il fallait donner des antibiotiques
à une quinzaine d’enfants pour qu’un seul bénéficie du
traitement7. Si l’enfant a plus de six mois et que ses signes

F O R M A T I O N

TABLEAU IV

C O N T I N U E

//

AGENTS PATHOGÈNES À L’ORIGINE DES PNEUMONIES CHEZ L’ENFANT

De 0 à 1 mois

De 1 à 24 mois

De 2 à 5 ans

De 6 à 18 ans

Streptocoque du groupe B

Virus respiratoire syncytial
et autres virus respiratoires

Virus respiratoires

Mycoplasma pneumoniæ

Bactéries à Gram négatif

Streptococcus pneumoniæ

Streptococcus pneumoniæ

Streptococcus pneumoniæ

Virus respiratoire syncytial
et autres virus respiratoires

Hæmophilus influenzæ

Streptocoque du groupe A

Chlamydophila pneumoniæ

Chlamydia trachomatis
(de 1 à 3 mois)

Influenzavirus de type A et B

Influenzavirus de type A et B,
autres virus respiratoires

Hæmophilus influenzæ

Adapté de : Conseil du médicament. Pneumonie acquise en communauté chez l’enfant. Québec : Le Conseil ; 2009. Site Internet : www.inesss.qc.ca/fileadmin/
doc/CDM/UsageOptimal/Guides-serieI/CdM-Antibio1-Pneumonie-Enfant-fr.pdf. Reproduction autorisée.

et symptômes sont légers (otalgie
bénigne, fièvre de moins de 39 C,
absence de maladie sous-jacente),
on peut opter pour une observation
sans administration d’antimicrobiens
sur une période de quarante-huit à
soixante-douze heures s’il est possible
d’assurer un suivi et que les parents
sont capables de reconnaître une détérioration clinique de l’état de l’enfant7.

°

Les taux de résistance du pneumo
coque aux antibiotiques (pénicilline,
céphalosporines et macrolides) ont
augmenté au cours des dix dernières
années. L’amoxicilline à fortes doses est
l’antibiotique le plus efficace contre le
pneumocoque non sensible à la pénicilline, bien avant les autres classes
d’antibiotiques. Aucun autre antimicrobien par voie orale n’a montré une
efficacité supérieure dans les essais à
répartition aléatoire7. Les céphalosporines de deuxième génération ou les
macrolides peuvent être employés en
cas d’allergie à la pénicilline. Par ailleurs, des études ont révélé l’efficacité
du traitement biquotidien. Ce dernier
fonctionne très bien et donne de bonnes
concentrations dans l’oreille moyenne.
En cas d’échec à un traitement de première intention, il faut remplacer l’antimicrobien par un autre qui traite à la fois
le pneumocoque pénicillinorésistant et les micro-organismes producteurs de bêtalactamase. L’amoxicillineclavulanate de potassium est le premier choix parmi les antibiotiques de
fmoq.org

TABLEAU V

TRAITEMENT DES PHARYNGITES
À STREPTOCOCCUS PYOGENES (STREPTOCOQUE DU GROUPE A)

Antibiotiques

Posologie

Dose maximale

Durée
de traitement

Pénicilline

50 mg/kg/j

600 mg, 2 f.p.j.

10 jours

Amoxicilline*

50 mg/kg/j

500 mg, 2 f.p.j.

10 jours

Premiers choix

Autres choix en cas d’allergie
Céphalexine†

50 mg/kg/j

500 mg, 2 f.p.j.

10 jours

Clarithromycine

15 mg/kg/j

250 mg, 2 f.p.j.

10 jours

Azithromycine

12 mg/kg/j

500 mg le 1 jour,
puis 250 mg, 1 f.p.j.

5 jours

Clindamycine

20 mg/kg/j – 30 mg/kg/j

300 mg, 3 f.p.j.

10 jours

er

* Les recommandations américaines incluent une autre posologie de 50 mg/kg/j en traitement uniquotidien avec au plus 1000 mg, 1 f.p.j.
† En cas d’allergie non anaphylactique aux bêtalactamines.
Adapté de : Conseil du médicament. Pharyngite-amygdalite chez l’enfant et l’adulte. Québec : Le Conseil ;
2010. Site Internet : www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/CDM/UsageOptimal/Guides-serieI/CdMAntibio1-PharyngiteAmygdalite-fr.pdf. Reproduction autorisée.

deuxième intention (tableau VI 5). En cas
d’échec, la ceftriaxone par voie parentérale peut être envisagée5,7.

RHINOSINUSITE
La plupart des rhinosinusites sont
d’origine virale et ne nécessitent pas
d’antibiothérapie8. On peut penser à
une rhinosinusite bactérienne quand
les symptômes d’une infection des
voies respiratoires supérieures persistent pendant au moins dix jours
ou se compliquent de fièvre élevée
(> 39 C) ou d’œdème et de rougeurs

°

périorbitaires11. Le traitement est semblable à celui de l’otite moyenne aiguë.
La durée optimale de traitement n’a
pas été établie en pédiatrie. Elle est
de dix à quatorze jours et d’au moins
cinq jours après la disparition des
symptômes. Un traitement de deuxième intention est indiqué si les
symptômes se détériorent (évolution défavorable des signes ou des
symptômes initiaux ou apparition de
nouveaux signes ou symptômes) ou
si l’état du patient ne s’améliore pas
après trois jours d’antibiothérapie11,12.
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TABLEAU VI

TRAITEMENT DE L’OTITE MOYENNE AIGUË
Durée de traitement
chez les enfants de

Conditions

Antibiotique

Posologie
quotidienne

Posologie maximale

Moins 2 ans

2 ans et plus

Première intention

Amoxicilline

90 mg/kg/j

1500 mg, 2 f.p.j.

10 jours

5 – 7 jours

Deuxième intention
Échec après 48 –
72 heures de traitement

Amoxicillineclavulanate
de potassium*

90 mg/kg/j

1000 mg, 2 f.p.j.

10 jours

10 jours

Antibiothérapie en cas d’allergie à la pénicilline
h

h

En cas d’allergie
autre que de type 1
à la pénicilline

Cefprozil

30 mg/kg/j

500 mg, 2 f.p.j.

10 jours

5 – 7 jours

Céfuroxime
axétil

30 mg/kg/j

500 mg, 2 f.p.j.

10 jours

5 – 7 jours

En cas d’allergie
de type I
à la pénicilline

Clarithromycine

15 mg/kg/j

500 mg, 2 f.p.j.

10 jours

5 – 7 jours

Azithromycine

10 mg/kg au jour 1,
puis 5 mg/kg/j x 4 jours

500 mg, 1 f.p.j. au jour 1,
puis 250 mg 1 f.p.j. x 4 jours

5 jours

5 jours

Clindamycine

20 mg/kg/j –

30 mg/kg/j

450 mg, 3 f.p.j.

10 jours

10 jours

* La préparation 7 pour 1 (2 f.p.j.) de l’amoxicilline-clavulanate de potassium est privilégiée à raison de sa meilleure tolérance digestive. Certains cliniciens préfèrent une combinaison d’amoxicilline (45 mg/kg/j) et d’amoxicilline-clavulanate de potassium (45 mg/kg/j) afin de diminuer les effets digestifs indésirables.
Lorsqu’il y a eu échec de l’amoxicilline à fortes doses, puis de l’amoxicilline-clavulanate de potassium à fortes doses, la ceftriaxone peut être administrée à une
dose de 50 mg/kg/j par voie intraveineuse ou intramusculaire (jusqu’à concurrence de 2 g/dose), puis être suivie d’une consultation en ORL. Selon l’évolution de
l’état du patient, le médecin lui prescrira un traitement à raison de 1 f.p.j. pendant trois jours ou procédera à une myringotomie avec pose de tubes. Le recours à
la ceftriaxone est rarement nécessaire si de fortes doses d’amoxicilline ou d’amoxicilline-clavulanate de potassium ont été utilisées comme traitement antérieur.
Adapté de : Conseil du médicament. Otite moyenne aiguë (OMA) chez l’enfant. Québec : Le Conseil ; 2009. Site Internet : www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/CDM/
UsageOptimal/Guides-serieI/CdM-Antibio1-Otite-Enfant-fr.pdf. Reproduction autorisée.

h

L’AZITHROMYCINE – BEAUCOUP MOINS SOUVENT
Depuis sa mise en marché, l’azithromycine a été très utilisée dans le traitement des infections des voies respiratoires
supérieures et inférieures. Ses taux sériques bas n’en font
pas un bon choix en présence d’un risque de bactériémie.
Des cas de bactériémie à pneumocoque ont été bien do
cumentés chez des enfants traités par l’azithromycine. Au
cours des dernières années, il y a eu une augmentation considérable des taux de résistance du pneumocoque, ce qui fait
de l’azithromycine un choix non optimal dans le traitement
des otites, des sinusites et des pneumonies chez l’enfant.
Des études cliniques ont révélé que l’azithromycine était
moins efficace que l’amoxicilline-clavulanate de potassium
dans le traitement de l’otite moyenne aiguë et que le taux
d’éradication d’Hæmophilus influenzæ dans l’oreille moyenne
avec l’azithromycine était inférieur au comparateur. Cet antibiotique n’est donc pas un agent de première intention dans
le traitement des pharyngites à streptocoque du groupe A,
des otites moyennes aiguës et des sinusites. Selon le Comité
de pharmacologie de la Société canadienne de pédiatrie,
l’azithromycine devrait être réservée aux patients ayant fait
une réaction allergique aux bêtalactamines ou dans les cas
d’infection à germes atypiques14.
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PNEUMONIE
Pour le traitement ambulatoire de la pneumonie, l’amoxicilline à
fortes doses (trois fois par jour) est l’antibiotique de choix chez
les enfants de 3 mois à 4 ans13. C’est l’antibiotique le plus efficace
contre le pneumocoque et le streptocoque. Contrairement à l’otite
aiguë, la pneumonie doit être traitée par l’amoxicilline trois fois
par jour, car il s’agit d’une infection plus grave et parfois compliquée d’empyèmes ou d’abcès et de nécrose pulmonaire. Chez
les enfants de 5 ans et plus, un macrolide permet de couvrir, en
plus, les agents pathogènes atypiques10 (tableau VII 10). Cepen
dant, le pourcentage de pneumocoques résistant aux macrolides
est élevé au Québec et pourrait causer des échecs de traitement. Selon une revue récente, les pneumonies à M. pneumoniæ
peuvent se résorber sans traitement6.

CET ENFANT A-T-IL BESOIN
DE PLUS QU’UN SIMPLE ANTIBIOTIQUE ?

PHARYNGITE
Si l’état du patient se détériore pendant le traitement, il faut
évoquer la possibilité d’une complication comme un abcès
périamygdalien ou parapharyngé ou encore une cellulite rétropharyngée. Selon l’examen clinique, une consultation en ORL
pourrait être nécessaire.

F O R M A T I O N

TABLEAU VII

C O N T I N U E

//

TRAITEMENT DE LA PNEUMONIE

Traitement de 1re intention
par voie orale

Posologie maximale

Traitement de 2e intention*
par voie orale

Posologie maximale

3 mois – 4 ans
Amoxicilline 90 mg/kg/j,
3 f.p.j. x 7 – 10 jours

1000 mg, 3 f.p.j.

Amoxicilline-clavulanate de potassium*
90 mg/kg/j, 3 f.p.j. x 7 – 10 jours

1000 mg, 2 f.p.j.

Clarithromycine : 15 mg/kg/j,
2 f.p.j. x 7 – 10 jours

500 mg, 2 f.p.j.

Azithromycine : 10 mg/kg, 1 f.p.j.
au jour 1, puis 5 mg/kg/j, 2 f.p.j. x 4 jours

500 mg, 1 f.p.j. au jour 1,
puis 250 mg 1 f.p.j. x 4 jours

Céfuroxime axétil : 30 mg/kg/j,
2 f.p.j. x 7 – 10 jours

500 mg, 2 f.p.j.

Amoxicilline-clavulanate de potassium*
90 mg/kg/j, 3 f.p.j. x 7 – 10 jours

1000 mg, 3 f.p.j.

Céfuroxime axétil : 30 mg/kg/j,
2 f.p.j. x 7 – 10 jours

500 mg, 2 f.p.j.

5 – 15 ans
Amoxicilline : 90 mg/kg/j,
3 f.p.j. x 7 – 10 jours

1000 mg, 3 f.p.j.

En cas de présomption
de pneumonie atypique :
h

h

Clarithromycine : 15 mg/kg/j,
2 f.p.j. x 7 – 10 jours

500 mg, 2 f.p.j.

Clarithromycine : 15 mg/kg/j,
2 f.p.j. x 7 – 10 jours

500 mg, 2 f.p.j.

Azithromycine : 10 mg/kg,
1 f.p.j. au jour 1, puis 5 mg/kg/j,
1 f.p.j. x 4 jours

500 mg, 1 f.p.j.
au jour 1, puis 250 mg,
2 f.p.j. x 4 jours

Azithromycine : 10 mg/kg, 1 f.p.j.
au jour 1, puis 5 mg/kg/j, 2 f.p.j. x 4 jours

500 mg, 2 f.p.j. au jour 1,
puis 250 mg 1 f.p.j. x 4 jours

* La préparation 7 pour 1 est privilégiée à cause de sa meilleure tolérance digestive. Certains cliniciens préfèrent l’association d’amoxicilline
(45 mg/kg/j) et d’amoxicilline-clavulanate de potassium (45 mg/kg/j) afin de diminuer les effets indésirables sur le plan digestif 10. Dans les cas de pneumonie bactérienne associée à la grippe, certains experts recommandent l’amoxicilline-clavulanate de potassium comme antibiotique de première intention 9.
Adapté de : Conseil du médicament. Pneumonie acquise en communauté chez l’enfant. Guide de traitement de l’INESSS 2009. Site Internet : www.inesss.qc.ca/
fileadmin/doc/CDM/UsageOptimal/Guides-serieI/CdM-Antibio1-Pneumonie-Enfant-fr.pdf. Reproduction autorisée.

OTITE MOYENNE AIGUË
Une des complications les plus importantes de l’otite moyenne
aiguë est la mastoïdite. L’infection de l’oreille moyenne se
propage à la mastoïde, puisque les muqueuses sont en
continuité. Le patient présente une rougeur, un gonflement
et une douleur rétroauriculaire, associés à un décollement
du pavillon de l’oreille (photo 1). En plus de l’antibiothérapie
par voie parentérale, une orientation en ORL s’impose pour
une tympanostomie, la pose de tubes et une évaluation de
drainage chirurgical. Dans certains cas, la mastoïdite peut
se compliquer d’abcès sous-périosté, de thrombose veineuse
du sinus latéral ou d’abcès épidural.
RHINOSINUSITE
Une cellulite périorbitaire ou orbitaire peut compliquer
une rhinosinusite. En plus de l’œdème palpébral, le patient
peut avoir une proptose, une limitation des mouvements
oculaires et une baisse de vision. Une tomodensitométrie
de l’orbite et des sinus (photo 2) doit être faite. Le patient
fmoq.org

1

ENFANT ATTEINT D’UNE MASTOÏDITE. ON NOTE LA ROUGEUR
ET L’ŒDÈME RÉTROAURICULAIRE AINSI QUE LE DÉCOLLEMENT
DU PAVILLON.

doit être dirigé en milieu spécialisé pour une antibiothérapie par voie intraveineuse et pour une évaluation en ORL
et en ophtalmologie.
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2

SUR LA TOMODENSITOMÉTRIE, ON PEUT NOTER LA PROPTOSE,
L’ŒDÈME DES TISSUS MOUS ET LE BRIS DE LA LAME PAPYRACÉE.

PNEUMONIE
Au cours des dix dernières années, il y a eu une grande augmentation des empyèmes pulmonaires. Dans les cas de petit
épanchement, il faut surveiller la possibilité d’une détérioration clinique, qui peut survenir rapidement. Dans les cas
d’épanchement de modéré à grand, le traitement doit être
administré par voie parentérale. Une thoracocentèse avec
ou sans drain pleural est nécessaire. L’empyème et l’abcès
pulmonaire nécessitent une antibiothérapie prolongée.

CONCLUSION
Les infections respiratoires représentent une cause fréquente de consultations en pédiatrie. La majorité d’entre
elles sont d’origine virale et ne nécessitent pas de traitement spécifique. La pénicilline (ou l’amoxicilline chez les
jeunes enfants) est recommandée contre la pharyngite à
streptocoque du groupe A. L’amoxicilline à fortes doses
est toujours le traitement de première intention de l’otite
moyenne aiguë, de la sinusite et de la pneumonie. Cet antibiotique prescrit à fortes doses (de 80 mg/kg/j à 90 mg/
kg/j) offre la meilleure couverture contre le pneumocoque,
malgré une augmentation de la résistance aux antibiotiques. L’amoxicilline-clavulanate de potassium devrait
être le premier choix dans le traitement de deuxième
intention des otites, des rhinosinusites et des pneumonies. Enfin, l’azithromycine devrait être utilisée de façon
plus sélective. //
Date de réception : le 21 juillet 2013
Date d’acceptation : le 11 septembre 2013
Le Dr Marc Lebel a été conférencier pour les Laboratoires Abbott,
GlaxoSmithKline, Novartis et Pfizer. Il a reçu des subventions de
recherche des Laboratoires Abbott et de GlaxoSmithKline.

Dans les dix dernières années, il y a eu
une augmentation considérable des empyèmes
compliquant les pneumonies.
L’amoxicilline à fortes doses (90 mg/kg/j) demeure
l’antibiotique de choix dans le traitement de l’otite
moyenne aiguë.
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SUMMARY
Update on Antibiotic Therapy for Common Infections.
Respiratory infections are a very common reason for pediatric
consultation. Most of these infections are viral and do not
require specific treatment. Penicillin (or amoxicillin for younger
children) is recommended for Group A streptococcal pharyngitis.
High-dose amoxicillin is still the first choice of treatment for
acute otitis media, sinusitis and pneumonia. This antibiotic has
the best coverage of Streptococcus pneumoniæ despite the
increase in antibiotic resistance rates. Amoxicillin-clavulanate
should be the first choice in second-line therapy. Azithromycin
should be used with caution.
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ÉLIOT A L A PICOTE,
ZACHARY A DES PÉTÉCHIES...
Selon la note de triage, Éliot, Zachary, Jade, Dorian, Justin,
Zoé et Alexandre ont une éruption cutanée d’allure infectieuse. En ressentez-vous
une certaine appréhension ? Une hésitation diagnostique ? Thérapeutique ?
Leurs histoires devraient vous plaire...
Nathalie Gaucher et Evelyne D. Trottier

CAS NO 1
Éliot, 3 ans, a fait de la fièvre pendant deux jours,

1

VÉSICULES ET LÉSIONS CROÛTÉES

puis il a eu une éruption cutanée prurigineuse.
Des papules sont d’abord apparues sur son visage,
puis sur son tronc et ses membres. La fièvre a cessé hier.
Éliot est un enfant en bonne santé, vacciné selon le calendrier
québécois et qui ne prend pas de médicaments. À l’examen,
son état général est bon. Il porte environ vingt lésions
cutanées : les premières sont maintenant croûtées,
tandis que les nouvelles sont plutôt maculeuses
ou vésiculeuses (photo 1).
La mère, enceinte, a aussi amené son bébé
de 18 mois, Isabelle, qui n’est pas vaccinée,
mais qui est en bonne santé. Elle pense qu’Éliot
a la varicelle et que son éruption prouve que les vaccins
ne sont pas efficaces. Que lui répondez-vous ?

Les Dres Nathalie Gaucher et Evelyne D. Trottier
sont toutes deux pédiatres-urgentologues
au CHU Sainte-Justine, à Montréal.
fmoq.org

Le Québec a mis en place un programme universel de vac
cination contre la varicelle en 20061. Les enfants de 1 à
12 ans reçoivent une dose du vaccin et les adolescents de
plus de 13 ans, deux doses à un intervalle de quatre à huit
semaines. Tous les adolescents et les adultes peuvent être
vaccinés s’ils n’ont jamais contracté la maladie. Il existe
deux vaccins vivants atténués : le Varivax III et le Varilrix.
En outre, depuis 2010, le vaccin Priorix-Tetra est approuvé
contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle
chez les enfants de 1 à 12 ans. Le vaccin antivaricelleux a
entraîné une réduction de 80 % de tous les cas de varicelle
et de 90 % à 100 % des formes graves1.
L’affection, causée par le virus varicelle-zona, est très
contagieuse2. Elle commence par une phase prodromique
(fièvre et malaises généraux) durant de vingt-quatre à
quarante-huit heures, suivie d’une éruption cutanée (250 –
500 lésions) qui dure de trois à cinq jours3. Les premières
lésions apparaissent sur le visage, le cuir chevelu ou le tronc,
puis s’étendent aux extrémités. Elles atteignent souvent les
muqueuses buccales ou conjonctivales. Les lésions sont
d’abord maculeuses, puis vésiculeuses ou pustuleuses
avant de se croûter. Le prurit et la coexistence simultanée
de lésions d’âges différents sont caractéristiques de la vari
celle. Les adolescents et les adultes ont souvent une forme
plus grave pouvant provoquer d’importantes complications
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(surinfection bactérienne, dont fasciite nécrosante, pneumonie varicelleuse, ataxie cérébelleuse postinfectieuse,
encéphalite ou syndrome de Reye). Par ailleurs, les enfants
vaccinés sont parfois atteints d’une forme atténuée, mais
tout aussi contagieuse. Comme chez Éliot, les lésions seront
moins nombreuses, plutôt maculeuses que vésiculeuses
et laisseront rarement des cicatrices. Le diagnostic peut
toutefois être plus compliqué à poser. On a alors recours à
la culture virale ou à l’immunofluorescence d’une vésicule.

2

PÉTÉCHIES AU VISAGE

Éliot peut retourner à la garderie si son état général le
permet. Vous recommandez à la mère de faire immuniser
Isabelle, car la vaccination dans les cinq jours suivant une
exposition réduit de 90 % les risques d’attraper la maladie1.
Aucune intervention n’est requise pour la mère enceinte,
car elle a déjà eu la varicelle. Toutefois, certains patients
immunodéprimés et les femmes enceintes non immunisées
devraient recevoir des immunoglobulines spécifiques au
virus varicelle-zona1.

CAS N 2
O

Zachary, 4 ans, fait de la fièvre depuis deux jours.
Il a vomi plusieurs fois la veille, mais tolère les liquides
ce matin. Son père a décidé de consulter un médecin
à l’urgence, car il a remarqué de petites rougeurs
sur le visage de son fils (photo 2). L’infirmière au triage
a noté une température de 38,3 °C, un rythme cardiaque
de 110 battements par minute et une pression artérielle
normale pour l’âge de 90 mmHg/50 mmHg. Elle lui attribue
une priorité 2 après avoir remarqué de fines pétéchies
sur son visage. Vous avez devant vous un enfant dont
l’état général est bon et qui est bien perfusé. Son père
le trouve également mieux que la veille. Vous constatez
que la nuque est souple, mais que le visage et le cou
portent plusieurs pétéchies. Vous êtes interrompu par
l’arrivée d’un patient en salle de réanimation avant
d’avoir pu terminer l’examen cutané détaillé de Zachary.
Vous dites à l’infirmière de le mettre en salle d’observation
et de demander une formule sanguine, un dosage

Un enfant qui vient à l’urgence pour de la fièvre et des pété
chies, ces petites lésions non blanchissantes de moins de
2 mm, doit toujours faire l’objet d’une attention particulière.
Certains auteurs recommandent de considérer tout patient
ayant de tels symptômes comme possiblement atteint de
méningococcémie jusqu’à preuve du contraire, de prescrire
un bilan septique complet et d’administrer une antibiothérapie par voie intraveineuse. D’autres nuancent les
af
fi rmations précédentes : les enfants ayant de la fièvre et
des pétéchies doivent certes être évalués rigoureusement,
mais ils n’ont pas tous le même risque de bactériémie4-7. Un
patient qui présente un état septique (irritabilité, léthargie),
dont la perfusion est mauvaise (remplissage capillaire prolongé, extrémités froides, tachycardie, pression diastolique
basse, tachypnée) ou qui a des lésions purpuriques (de plus
de 2 mm) dans un contexte fébrile devrait être évalué et
traité sans délai en raison de la mortalité élevée liée à la
méningococcémie.
Néanmoins, la majorité des patients fébriles ayant des
pétéchies auront un bon état général au moment de la
consultation. Une minorité souffrira d’une bactériémie tandis
que la plupart auront une infection virale. Parmi les autres
infections possibles, on trouve la pharyngite à streptocoque
du groupe A. Un examen portant sur l’état général, la perfusion, les signes méningés et la surveillance de ces signes
pendant quelques heures peuvent aider à mieux évaluer
ces patients. Aussi, des pétéchies situées uniquement sur
le visage et le cou, souvent postvomitives ou posttussives,

de la protéine C réactive et une hémoculture. L’infirmière
veut savoir si vous voulez commencer une antibiothérapie
par voie intraveineuse. Que lui répondez-vous ?
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Une varicelle atténuée peut survenir chez
un enfant vacciné. Elle est tout aussi contagieuse
que la forme courante.

F O R M A T I O N

semblent plus rassurantes, sans toutefois être garantes de
l’absence d’une bactériémie qui peut évoluer rapidement4,5.
Il est recommandé de traiter les patients ayant d’emblée une
distribution diffuse des pétéchies (après hémoculture) 4. Il
faut également être très vigilant avec de jeunes patients. La
majorité des patients atteints de méningococcémie dont le
diagnostic n’a pas été posé à la première consultation ont
moins de 3 ans.
Chez Zachary, 4 ans, en excellent état général, bien perfusé
et ayant des pétéchies sur le territoire de la veine cave supérieure sans lésion purpurique ni irritation méningée, le risque
de bactériémie est plus faible, même s’il demeure présent.

C O N T I N U E

//

cas d’incertitude clinique, la conduite la plus sûre consiste à
lui prescrire une céphalosporine de troisième génération et
à l’hospitaliser en attendant les résultats de l’hémoculture.
Dans cette situation, afin de compléter le bilan, on pro
cédera à une ponction lombaire s’il y a un doute sur une
raideur de sa nuque. Une admission sera également requise
si le patient n’a pas accès à des soins de santé rapidement
en cas de détérioration de son état.

CAS NO 3
Vous entrez dans la salle de réanimation. Vous y trouvez
Zoé, 15 mois, qui fait de la fièvre depuis quarante-huit

Certains experts recommandent le dosage de la protéine C
réactive et des globules blancs à la recherche d’une leucocytose ou d’une leucopénie4-6. En effet, dans quelques
petites études, le dosage de la protéine C réactive semblait avoir une bonne valeur prédictive négative lorsque
le résultat était inférieur à 6 mg/l (ce qui tend à exclure la
maladie)5,6. Des algorithmes décisionnels ont été élaborés
pour guider la prise en charge des patients qui font de la
fièvre et ont des pétéchies, mais dont l’état général est bon,
à l’aide du tableau clinique, de l’évolution des pétéchies et
des résultats du dosage de la protéine C réactive et des
globules blancs4,6,8.
Ainsi, Zachary, un enfant en excellent état général, qui
présente quelques pétéchies au niveau du visage et du
cou faisant suite à des efforts de vomissements, pourra,
une fois que vous aurez transmis à son père de rigoureux
conseils, obtenir son congé après quelques heures d’observation sans détérioration de son état lors de la réévaluation
médicale, ni évolution de ses pétéchies ni anomalies de sa
formule sanguine ou de son taux de protéine C réactive. En

3a

LÉSIONS PÉTÉCHIALES ET PURPURIQUES

heures et dont l’état général s’est détérioré. Au triage,
l’infirmière a constaté qu’elle était amorphe et peu réactive.
Son rythme cardiaque est de 185 battements par minute,
sa pression artérielle, de 80 mmHg/25 mmHg, son rythme
respiratoire, de 50 cycles par minute, sa saturation
en oxygène, de 94 % à l’air ambiant et sa température,
de 39 °C. Zoé est mal perfusée : ses extrémités sont
froides et marbrées et le temps de remplissage capillaire
atteint quatre secondes. En outre, vous notez des lésions
(photos 3a et 3b). Quelles sont vos premières actions ?
La situation de Zoé est fort différente de celle de Zachary.
La patiente est arrivée en état de choc et présente un purpura fébrile. Elle a été installée adéquatement en salle de
réanimation par l’infirmière qui a commencé l’oxygénothé
rapie en débit libre. Son état requiert promptement un
accès intraveineux ou intraosseux, un remplissage vas
culaire par un premier bolus de solution physiologique salée
(NaCl à 0,9 %) à raison de 20 ml/kg et une antibiothérapie

3b

fmoq.org

LÉSIONS PÉTÉCHIALES ET PURPURIQUES
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4a

PHARYNGITE PÉTÉCHIALE

Au bout de trente minutes et après avoir reçu 40 ml/kg
de solution physiologique salée, Zoé est mieux perfusée,
sa tachycardie et sa tachypnée ont diminué et elle est plus
éveillée. Vous l’accompagnez en ambulance vers votre
centre tertiaire affilié. Elle reçoit ses premières doses d’antibiotiques tandis que le remplissage vasculaire se poursuit.
Là-bas, grâce à votre bon travail de stabilisation hémodynamique, une ponction lombaire sera effectuée en complément
du bilan, Zoé présentant une numération plaquettaires normales et un coagulogramme non perturbé. Un appel à la
Santé publique constituera la prochaine étape afin de guider
la prophylaxie de l’entourage de Zoé. Fait à noter : Zachary
ne va pas au même CPE que Zoé.

CAS NO 4
Jamais deux sans trois ! Au retour de votre transfert
hospitalier, on vous mentionne que Jade, 6 ans,
à large spectre (soit une céphalosporine de troisième gé
nération à laquelle de la vancomycine est ajoutée). Les
recommandations internationales sur le traitement du
sepsis soulignent l’importance d’un accès vasculaire en
moins de cinq minutes, d’un bon remplissage dans la première heure et d’une antibiothérapie en moins d’une heure9.
La méningococcémie pouvant causer un choc profond et
réfractaire, le remplissage vasculaire peut nécessiter plus
de 60 ml/kg de soluté dès la première heure et l’ajout d’une
perfusion d’amines. Le patient doit donc être rapidement
transféré vers un hôpital doté d’une unité de soins intensifs
pédiatriques. En outre, une glycémie capillaire est nécessaire, ces enfants étant à risque d’hypoglycémie. Le bilan
initial comprend une hémoculture, une formule sanguine,
le dosage des électrolytes, de la créatinine et du lactate,
une gazométrie capillaire, un bilan hépatique et un coagulogramme, mais ne devrait pas retarder la réanimation ni
le transfert. En présence d’un purpura ou d’une instabilité
hémodynamique importante, il est suggéré de différer la
ponction lombaire jusqu’à la stabilisation de l’état du patient
et la confirmation que le nombre de plaquettes sanguines
et le coagulogramme sont adéquats pour cette intervention
(plaquettes . 100 000 mm3, coagulogramme normal)10.

Un patient en état septique (irritabilité, léthargie),
dont la perfusion est mauvaise (remplissage
capillaire prolongé, extrémités froides, tachycardie,
pression diastolique basse, tachypnée) ou
qui a un purpura (lésions de plus de 2 mm)
dans un contexte fébrile devrait être évalué
et traité sans délai en raison de la mortalité élevée
liée à la méningococcémie.
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présente des pétéchies... au palais ainsi qu’une éruption
cutanée qui inquiète votre équipe de triage. Vous voyez
l’enfant, dont l’état général est bon. Elle fait 39 °C de fièvre
(température buccale) et ses signes vitaux sont normaux.
Elle se plaint de maux de gorge et de ventre depuis
maintenant deux jours. La mère a noté des rougeurs
sur tout le corps depuis le matin. À votre examen,
vous remarquez une particularité du pharynx (photo 4a)
et une éruption cutanée (photo 4b). Quels sont
le diagnostic et le traitement ?
Jade souffre d’une scarlatine, une infection pharyngée à
streptocoque du groupe A caractérisée par un érythème vif
des amygdales et du palais mou avec pétéchies (photo 4a).

4b

ÉRUPTION À L’ALLURE CARACTÉRISTIQUE DE COUP DE SOLEIL
AVEC CHAIR DE POULE ET DÉBUT DE DESQUAMATION

F O R M A T I O N

La langue peut être framboisée et des adénopathies cervicales sont fréquentes. Les amygdalites simplement
exsudatives, c’est-à-dire sans lésions pétéchiales, ne sont
pas spécifiques et pourront être causées par une infection
tant virale que bactérienne, comme la pharyngite à virus
d’Esptein-Barr chez un patient atteint de mononucléose11.
La scarlatine a un aspect caractéristique de coup de soleil
avec chair de poule (photo 4b), surtout au niveau du tronc
antérieur, avec une accentuation des lésions dans les plis
de flexion (signe de Pastia) où l’on peut noter de toutes
petites pétéchies12. De la fièvre, des inconforts abdominaux et des vomissements y sont souvent associés. Il n’y
a cependant pas de conjonctivite. Cette affection se traite
par de la pénicilline ou de l’amoxicilline par voie orale pendant dix jours afin de prévenir les complications, comme
une infection invasive ou un rhumatisme articulaire aigu.
Vous donnez congé à Jade en disant à la mère que la fillette pourra retourner à l’école après vingt-quatre heures
d’antibiotiques, quand la fièvre sera tombée et qu’elle se
sentira bien13. Vous lui suggérez un émollient hypoallergène
comme traitement de la sécheresse et de la desquamation
postinfectieuse et lui conseillez de reconsulter en cas de
fièvre prolongée ou d’odynophagie importante. Vous terminez votre journée satisfait.

5a

LÉSIONS CUTANÉES

5b

LÉSIONS CUTANÉES

5c

APHTES BUCCAUX

C O N T I N U E
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CAS NO 5
Le lendemain, vous rencontrez d’abord Justin
et Dorian, deux frères de 5 et de 3 ans, qui ont de petites
vésicules sur les mains et les pieds depuis quarantehuit heures (photos 5a, 5b et 5c). De nouvelles lésions
sont apparues sur le siège dans la matinée. Leur mère
aimerait qu’ils aillent voir leur nouvelle petite cousine,
mais elle craint qu’ils aient la varicelle. Que lui
répondez-vous ?
Ces garçons présentent vraisemblablement une infection
à entérovirus (virus coxsackie A et entérovirus 71), communément appelée maladie pieds-mains-bouche13,14. Cette
affection survient souvent en été chez les jeunes enfants.
De petites vésicules apparaissent alors sur la paume des
mains et la plante des pieds ainsi que des aphtes buccaux.
Des lésions peuvent aussi être présentes au niveau du siège,
mais il n’y a pas d’atteinte des conjonctives. L’enfant est
parfois fébrile. La maladie pieds-mains-bouche est autorésolutive et rarement grave. Son diagnostic est clinique.
L’atteinte buccale est généralement beaucoup moins im
portante que dans la gingivostomatite herpétique qui,
en plus de donner des aphtes dans la cavité buccale
fmoq.org

antérieure, enflamme les gencives de l’enfant sans généralement causer d’atteintes cutanées autres que périorales.
Les lésions sont peu nombreuses sur le tronc et ne sont pas
prurigineuses par rapport à celles de la varicelle. Enfin,
la maladie pieds-mains-bouche se différencie de la dermite de contact à l’herbe à puce dans laquelle les vésicules
peuvent être réparties partout sur les mains, et non seulement sur les paumes.
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Étant en bon état général, Dorian et Justin peuvent donc
recevoir leur congé. Vous recommandez à leur mère de
favoriser leur hydratation et de leur offrir des aliments
froids et de l’acétaminophène en cas d’inconfort lié aux
lésions buccales ou à la fièvre. Les enfants peuvent retourner à la garderie s’ils sont afébriles et que leur état général
le permet. Toutefois, ils devront éviter tout contact avec
le poupon, car une infection virale peut avoir des conséquences importantes chez un nouveau-né.

6

ÉRUPTIONS MACULOPAPULAIRES

CAS NO 6
Alexandre, 4 ans, vient vous consulter pour
une éruption cutanée. Il a reçu un diagnostic
de pharyngite streptococcique il y a six jours. Il faisait
alors de la fièvre et éprouvait une douleur pharyngée
depuis soixante-douze heures. Le médecin avait
observé une pharyngite exsudative et prescrit un test
de dépistage du streptocoque dont le résultat était
positif. Il avait alors prescrit de l’amoxicilline,
en l’absence d’allergies connues. Les symptômes
se sont ensuite résorbés. Cependant, depuis
vingt-quatre heures, une éruption cutanée maculaire
non prurigineuse est apparue (photo 6). D’abord
tronculaires, les lésions se sont généralisées sans
être migratoires. L’enfant demeure en bon état général,
n’a jamais présenté d’œdème des lèvres ni de difficultés
respiratoires ou de symptômes digestifs. Les parents,
qui s’inquiètent d’une possible réaction allergique
à l’amoxicilline, ont arrêté le traitement.
Que leur répondez-vous ?
L’allergie à la pénicilline est l’allergie aux médicaments
la plus fréquemment mentionnée par les patients15. Toutefois, l’incidence des réactions à médiation par les IgE,
responsables de l’anaphylaxie, est surestimée. En effet,
les manifestations cutanées dues à la pénicilline, aux

Les manifestations cutanées dues à la pénicilline,
aux aminopénicillines et aux céphalosporines sont
variées et ne présentent pas toutes le même risque
d’anaphylaxie. Il convient de distinguer les réactions
dites immédiates de celles à début tardif.
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aminopénicillines et aux céphalosporines sont variées et
ne présentent pas toutes le même risque d’anaphylaxie.
Généralement, il convient de distinguer les réactions dites
immédiates (apparition de lésions cutanées moins d’une
heure après la prise d’un médicament) de celles à début
tardif (apparition des lésions plus d’une heure après la
prise d’un médicament) (figure15,16).
Les réactions immédiates comprennent la plupart des
réactions à médiation par les IgE. Elles peuvent apparaître
dès la première prise du médicament ou après plusieurs
doses. En cas de réaction cutanée immédiate après la
prise d’un antibiotique ou de tout symptôme évocateur
d’anaphylaxie, il est important d’éviter ce médicament et
de diriger le patient vers un allergologue.
Au contraire, les réactions cutanées tardives apparaissent
plusieurs heures après la dernière dose du médicament et
souvent plusieurs jours après le début du traitement. Elles
sont isolées, sans atteinte d’autres systèmes16. Une infection virale concomitante pourrait être prédisposante. Ces
réactions tardives sont de deux types : maculopapulaires
ou urticariennes. Dans les cas d’éruptions urticariennes
tardives, les patients devraient éviter l’antibiotique en
cause et être évalués pour la possibilité d’une réaction à

F O R M A T I O N

FIGURE
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ÉRUPTIONS CUTANÉES IMMÉDIATES ET TARDIVES APRÈS LA PRISE D’UN ANTIBIOTIQUE15,16
Éruption cutanée
et prise d’une pénicilline

Dernière dose  1 heure

Dernière dose  1 heure

Éruption urticarienne

Éruption maculopapulaire

Prise de pénicilline
ou de céphalosporine

Cesser le médicament.
Éviter la prise
de ce médicament
à l’avenir.
Consulter un allergologue.

médiation par les IgE, bien que l’allergie vraie soit rare
chez ces patients.
Les éruptions maculopapulaires tardives sont planes, fixes
et parfois prurigineuses16. Elles peuvent constituer une
manifestation d’une allergie à médiation par les IgE si elles
font suite à l’ingestion de pénicilline ou de céphalosporine.
Toutefois, dans le contexte d’une prise d’une aminopénicilline (comprenant surtout l’amoxicilline et l’ampicilline),
elles ne sont pas considérées comme une réaction allergique à médiation par les IgE.
Alexandre devrait cesser l’amoxicilline pendant la crise
aiguë et prendre un autre antibiotique. Toutefois, il ne de
vrait pas être déclaré allergique à la pénicilline. En effet, il
est décrit qu’un traitement par l’amoxicilline pendant une
infection aiguë par le virus d’Epstein-Barr entraîne une
éruption cutanée maculopapulaire chez 90 % des patients15.
C’est pourquoi les aminopénicillines sont déconseillées
contre les pharyngites streptococciques chez un enfant
atteint de mononucléose.
fmoq.org

Prise d’aminopénicilline

Cesser l’aminopénicilline
pendant la crise aiguë.
La réaction maculopapulaire
n’est pas considérée
comme une réaction allergique.

Plus rarement, certains patients présentent des éruptions
cutanées tardives dangereuses avec atteinte multisystémique (maladie sérique, syndrome de Stevens-Johnson ou
nécrolyse épidermique toxique). Ils doivent alors cesser
le médicament en cause, ne plus en prendre à l’avenir et
consulter un allergologue. //
Date de réception : le 4 juillet 2013
Date d’acceptation : le 22 août 2013
Les Dres Nathalie Gaucher et Evelyne D. Trottier n’ont signalé aucun
intérêt conflictuel.
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SUMMARY
Pediatric Skin Rashes. Children often get a variety of skin
rashes. These are frequently caused by infections. Given that
some infections are more dangerous than others, it is important
to know how to identify skin eruptions associated with serious
diseases. This article presents infectious rashes in several
clinical case vignettes that will be of use to clinicians treating
children. It offers diagnostic tips and decision algorithms. It also
addresses the investigations required for more serious cases
and suggests appropriate first-line treatments. Lastly, this article
provides key bibliographic references to help clinicians refresh
their knowledge about this topic.
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LES INFECTIONS URINAIRES CHEZ L’ENFANT
QUAND LE PIPI VA, TOUT VA !
Laurianne, 3 ans, se présente à votre cabinet pour une dysurie qui dure depuis maintenant trois jours.
Elle n’a pas de douleur abdominale ni de fièvre. Sa mère vous demande si elle ne fait pas
une autre infection urinaire comme il y a trois mois. Cette situation vous est sûrement arrivée !
Alors, testez la validité de votre approche clinique en répondant aux questions suivantes.
Mettez vos connaissances à l’épreuve avec ce jeu-questionnaire de type vrai ou faux !

Frédéric Faucher

VRAI

FAUX

1.

 ne analyse d’urine perturbée accompagnée de symptômes urinaires suffit
U
pour poser le diagnostic d’infection urinaire chez l’enfant.

(

(

2.

 a présence de fièvre constitue le meilleur moyen de distinguer une cystite
L
d’une pyélonéphrite chez un jeune enfant.

(

(

3.

L’examen objectif des organes génitaux externes est peu utile.

(

(

4.

 ne pyélonéphrite chez un enfant nécessite un traitement parentéral
U
d’emblée.

(

(

5.

 oute croissance bactérienne dans une culture d’urine exige un traitement
T
antibiotique.

(

(

6.

 es uropathogènes courants sont fréquemment résistants au triméthoprimeL
sulfaméthoxazole (TMP-SMX).

(

(

7.

Une échographie est obligatoire dans tous les cas d’infection urinaire.

(

(

8.

 a cystographie mictionnelle n’est pas requise dans tous les cas d’infection
L
urinaire haute.

(

(

9.

 es malformations anatomiques constituent la cause principale des
L
infections urinaires récidivantes.

(

(

Le Dr Frédéric Faucher, pédiatre, exerce à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et au CHU Sainte-Justine,
à Montréal. Il est chargé d’enseignement de clinique à l’Université de Montréal. Il est le président
du Comité des cliniques d’infections urinaires du Réseau Mère-Enfant du CHU Sainte-Justine.
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TABLEAU I

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
DE LA CULTURE D’URINE2-4

Méthode de
prélèvement

Décompte
bactériologique
par litre d’urine

Sac collecteur

> 100 X 10

Confirmation
nécessaire par
une autre méthode

, 50 X 106

Résultat négatif

Prélèvement
à mi-jet

> 100 X 106

Infection probable

, 10 X 106

Résultat négatif

Cathétérisme
vésical

> 50 X 106

Infection probable

, 50 X 106

Contamination
probable

Ponction
sus-pubienne

Tout décompte
de bactéries
à Gram négatif

Infection certaine

> 106 bactéries
par litre

Infection certaine

6

Interprétation

1. UNE ANALYSE D’URINE PERTURBÉE
ACCOMPAGNÉE DE SYMPTÔMES URINAIRES
SUFFIT POUR POSER LE DIAGNOSTIC
D’INFECTION URINAIRE CHEZ L’ENFANT. FAUX.
Bien que l’analyse d’urine comporte plusieurs avantages, dont
la facilité et la rapidité d’obtention des résultats, sa sensibilité
de 88 % (82 % – 91 %) et sa spécificité de 79 % (69 % –
87 %)1 ne sont pas suffisantes pour confirmer un diagnostic
d’infection urinaire. Compte tenu des conséquences des
traitements antibiotiques et des examens radiologiques,
parfois effractifs, nécessaires, une culture d’urine doit être
faite chez tous les patients2. De plus, l’interprétation de cette
dernière doit tenir compte de la méthode de prélèvement,
du type de bactéries présentes et de leur nombre. Il importe
de rappeler que la méthode de prélèvement la plus fiable
demeure la ponction sus-pubienne, suivie du cathétérisme
vésical et de la méthode de prélèvement à mi-jet. Le diag
nostic d’infection urinaire chez l’enfant ne devrait pas
reposer sur un prélèvement par sac collecteur, le taux de
contamination étant trop élevé. Malgré une analyse d’urine
fortement positive, il est fréquent qu’un échantillon d’urine
soit techniquement contaminé et donc que la culture ne
confirme pas le diagnostic présomptif initial (tableau I 2-4).

Malgré une analyse d’urine fortement positive,
il est fréquent qu’un échantillon d’urine soit
techniquement contaminé et donc que la culture ne
confirme pas le diagnostic présomptif initial.
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2. LA PRÉSENCE DE FIÈVRE CONSTITUE
LE MEILLEUR MOYEN DE DISTINGUER
UNE CYSTITE D’UNE PYÉLONÉPHRITE
CHEZ UN JEUNE ENFANT. VRAI.
Faire la distinction entre une infection urinaire haute ou basse
a de multiples conséquences. L’objectif primaire de la prise
en charge globale des infections urinaires chez l’enfant étant
la protection de l’intégrité des reins ainsi que la prévention
de cicatrices rénales, la connaissance du siège précis de
l’infection revêt un caractère primordial. Les symptômes
compatibles avec une infection urinaire haute incluent une
altération de l’état général de l’enfant, des vomissements,
une douleur à la percussion des loges rénales et de la fièvre.
Des marqueurs biochimiques (neutrophilie, augmentation de
la vitesse de sédimentation ou taux accru de la protéine  C
réactive) peuvent être présents, mais ils ne sont pas assez
spécifiques5. Plus récemment, la procalcitonine sérique, un
marqueur d’infection bactérienne, semble prometteuse pour
le dépistage d’une pyélonéphrite en phase aiguë, le rapport de
cotes étant de 7,9 (5,8 – 10,9)6. Certains centres pédiatriques
effectuent une scintigraphie à l’acide dimercaptosuccinique
(DMSA), dont le résultat est anormal chez de 50 % à 91 %
des patients fébriles ayant une infection urinaire7. Cepen
dant, cette pratique n’est pas recommandée en raison des
inconvénients liés à l’accès veineux, du rayonnement auquel
le patient est soumis et de son coût. L’examen des loges rénales
à la recherche de sensibilité à la percussion (punch rénal) et la
présence de fièvre constituent donc les meilleurs marqueurs
cliniques existants.

3. L’EXAMEN OBJECTIF DES ORGANES GÉNITAUX
EXTERNES TEST PEU UTILE. FAUX.
Toutes les anomalies liées aux organes génitaux externes
peuvent provoquer des symptômes urinaires. De plus,
même lorsque le personnel a de l’expérience dans l’exé
cution des différentes techniques de prélèvement urinaire,
les résultats peuvent être faussés par une affection cutanée
ou génitale8. Il est donc impératif d’effectuer un examen
clinique des organes génitaux externes, car une lésion à cet
endroit risque fort d’influer sur l’interprétation de l’analyse
et de la culture d’urine (tableau II).

4. UNE PYÉLONÉPHRITE CHEZ UN ENFANT
NÉCESSITE UN TRAITEMENT PARENTÉRAL
D’EMBLÉE. FAUX.
Le traitement parentéral à l’hôpital a depuis longtemps
fait la preuve de son efficacité et garde toujours sa place.
Mais, depuis plusieurs années maintenant, le traitement
par voie orale s’est révélé cliniquement efficace dans plusieurs situations, tout en étant sûr pour le patient et en
diminuant les inconvénients ainsi que les coûts inhérents
au traitement habituel9. Après l’établissement d’un diag
nostic solide, plusieurs facteurs orientent le clinicien vers
le choix d’une voie d’administration des antibiotiques10
(tableau III 10). En l’absence de contre-indication au trai-
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TABLEAU II

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL
DE LA DYSURIE CHEZ L’ENFANT

Affection

Interprétation

Balanite

Un phimosis serré rend le cathétérisme
vésical difficile. L’infection urinaire
est très rare chez le garçon circoncis.

Vulvo-vaginite

L’affection est le plus souvent
non infectieuse chez la fillette prépubère.

Fusion des
petites lèvres

Ce problème peut occasionner
plusieurs symptômes et nécessite
parfois un traitement médical
par une crème d’œstrogènes.

Urétrite

Cette infection est le plus souvent
non bactérienne. Il faut penser aux ITSS.

TABLEAU III

h
h

h

Tableau de l’auteur.

tement ambulatoire, le traitement commencera souvent à
l’urgence, soit par voie orale ou parentérale. Le traitement
par voie parentérale reste à privilégier chez le jeune nourrisson. Selon les installations locales, un traitement par
voie parentérale ambulatoire de gentamicine (5 mg/kg,
1 f.p.j. – maximum : 350 mg) ou de ceftriaxone (50 mg/kg,
1 f.p.j. – maximum : 2 g) pourrait être offert au patient de
1 à 6 mois qui ne présente pas d’autres contre-indications.
Si cette modalité est retenue, il est prudent de se rappeler
que Enterococcus faecalis n’est pas sensible à ces deux
molécules. L’ajout d’amoxicilline par voie orale est donc
recommandé jusqu’à l’identification du germe. Pour les
enfants de plus de 6 mois qui n’ont pas eu de vomissements
et qui ne présentent pas d’autres contre-indications, le traitement par voie orale se fera à l’aide de céfixime (8 mg/kg,
1 f.p.j. – maximum 400 mg), l’agent le plus utilisé à cette fin
dans les études. Au bout de vingt-quatre à trente-six heures
sans fièvre, une antibiothérapie par voie orale, choisie
en fonction du germe identifié et de ses résistances, sera
instaurée pour une durée combinée de sept à quatorze jours,
mais plus communément de dix jours. Même si le traitement
par voie orale est choisi, le suivi clinique rigoureux pendant
le traitement ainsi que la vérification des résultats de laboratoire seront effectués par l’équipe traitante. Le traitement
exemplaire d’une infection urinaire doit intégrer la différenciation du foyer d’infection haute ou basse, avec la voie d’administration adéquate de l’antibiotique et la bonne durée.

5. TOUTE CROISSANCE BACTÉRIENNE
DANS UNE CULTURE D’URINE EXIGE
UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE. FAUX.
À la réception du résultat de la culture d’urine demandée, il
faut dresser le portrait clinique de l’enfant avec les symptômes
et les résultats de l’analyse et de la culture d’urine. Encore
une fois, le type de bactéries et leur nombre seront détermi
fmoq.org
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CONTRE-INDICATIONS
AU TRAITEMENT INITIAL AMBULATOIRE
(PAR VOIE ORALE OU INTRAVEINEUSE)

Nourrisson de moins de 6 mois
Atteinte manifeste de l’état général, déshydratation,
malformation urologique connue, bactériémie,
créatininémie anormale
Respect douteux du traitement médicamenteux
ou facteur de risque psychosocial

nants dans l’interprétation. Ainsi, chez un garçon non circoncis
de 3 ans éprouvant des symptômes du bas appareil urinaire,
un résultat normal à l’analyse d’urine et la présence de
30 x 106 colonies dans la culture indiquent fort probable
ment une contamination de l’échantillon d’urine. Un suivi
téléphonique est donc nécessaire afin de faire une nouvelle
analyse et une autre culture aux fins de confirmation.
Comme chez l’adulte, la bactériurie asymptomatique existe
et ne nécessite pas de traitement. Enfin, le jeune nourrisson
peut parfois souffrir de pyélonéphrite aiguë, malgré une
analyse d’urine normale. La culture d’urine respectera alors
les seuils diagnostiques précisés dans le tableau I  2-4.

6. LES UROPATHOGÈNES COURANTS SONT
FRÉQUEMMENT RÉSISTANTS AU TRIMÉTHOPRIMESULFAMÉTHOXAZOLE (TMP-SMX). VRAI.
Le problème de résistance croissante aux antibiotiques est
une malheureuse réalité, et les uropathogènes ne font pas
exception. Il est fort utile de connaître l’épidémiologie de
votre milieu de pratique ainsi que le profil de résistance
local des uropathogènes. Le tableau IV 11 dresse celui qui
a été observé dans un échantillon d’enfants présentant
une infection de l’appareil urinaire haut et bas dans l’est
de Montréal11. On voit généralement une bonne corrélation
entre le recours général à un antibiotique et les résistances
des bactéries. Ainsi, dans la pratique pédiatrique, la résistance au TMP-SMX et à l’amoxicilline sont trop élevées
pour recommander ces médicaments contre les infections
urinaires. Les diverses fluoroquinolones ne sont pas non
plus recommandées chez les enfants avant la puberté.
Par contre, les céphalosporines présentent un profil de
résistance avantageux. En effet, la céphalexine constitue
un excellent premier choix contre la cystite alors que le
céfixime est l’antibiotique le plus étudié dans le traitement

Le traitement exemplaire d’une infection urinaire
doit intégrer la différenciation du siège de l’infection
(haute ou basse), la voie d’administration adéquate
de l’antibiotique approprié et la bonne durée.
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TABLEAU IV

RÉSISTANCE DES UROPATHOGÈNES
AUX ANTIBIOTIQUES11

Antibiotique

Primoinfection

Récidives

Ampicilline

49 %

62 %

Amoxicilline-acide clavulanique

32 %

30 %

Triméthoprime-sulfaméthoxazole

33 %

52 %

Gentamicine

4%

4%

Nitrofurantoïne

12 %

16 %

Ciprofloxacine

1%

7%

Céfazoline

14 %

15 %

Ceftazidime

1%

2%

Ceftriaxone

1%

2%

Faucher F. Résistances aux antibiotiques des uropathogènes pédiatri
ques. Communication personnelle présentée en conférence à l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont en octobre 2011.

initial par voie orale de la pyélonéphrite aiguë. La résis
tance aux aminoglycosides et à la ceftriaxone reste faible.
Par conséquent, il s’agit de choix privilégiés lorsque la voie
intraveineuse est choisie, la priorité allant aux aminoglycosides en raison de leur meilleure concentration intrarénale et de leur couverture plus ciblée des uropathogènes.
On maintient l’association d’ampicilline et de gentamicine
du fait de sa meilleure couverture contre l’entérocoque et
de l’effet synergique des deux molécules. La durée totale
du traitement est de trois à sept jours pour une cystite et
de sept à quatorze jours pour une pyélonéphrite2.

7. UNE ÉCHOGRAPHIE EST OBLIGATOIRE
DANS TOUS LES CAS D’INFECTION URINAIRE. FAUX.
L’évaluation de l’appareil urinaire chez l’enfant ayant eu
une infection du haut ou du bas appareil urinaire fait l’objet d’une littérature abondante. Plusieurs facteurs entrent
en jeu, comme le raffinement de la précision des images
échographiques anténatales, les répercussions des découvertes à la radiographie sur la prise en charge du
patient, les inconvénients pour ce dernier et les coûts pour
le système de santé. Par des échographies anténatales,
surtout celles du troisième trimestre, plusieurs uropathies importantes sont dépistées in utero, ce qui facilite la

La cystographie mictionnelle est impérative s’il s’agit
d’un nourrisson de moins de 2 mois, si l’échographie
montre une anomalie urologique quelle qu’elle soit
(néphronie, hydronéphrose, hydro-uretère ou autre)
et si l’enfant a une récidive d’infection urinaire.
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prise en charge. Il faut donc demander aux parents si leur
enfant a déjà eu des échographies anténatales et quels en
étaient les résultats, le cas échéant. Malgré ce qui précède,
une échographie abdominopelvienne est généralement
recommandée dans les sept jours suivant le diagnostic
de pyélonéphrite aiguë chez le patient dont l’état évolue
favorablement sur le plan clinique à la suite du traitement.
Elle nous indiquera la présence d’une uropathie obstructive et parfois même confirmera celle d’une pyélonéphrite,
notamment par la visualisation d’une néphronie, c’est-àdire une infection bactérienne interstitielle localisée du
parenchyme rénal. Si l’évolution clinique est défavorable,
cet examen sera alors réalisé plus tôt en urgence.
Compte tenu de sa plus faible prévalence chez les garçons,
une cystite est inhabituelle et nécessite une échographie
abdominopelvienne afin de préciser l’anatomie de l’enfant.
Chez la fille de plus de 2 ans, cet examen peut être demandé
après la seconde infection seulement (figure 3).

8. LA CYSTOGRAPHIE MICTIONNELLE
N’EST PAS REQUISE DANS TOUS LES CAS
D’INFECTION URINAIRE HAUTE. VRAI.
La cystographie mictionnelle est le seul moyen fiable de
diagnostiquer un reflux vésico-urétéral et une sténose
de l’urètre postérieur. Parfois, l’échographie permet de repérer les cas les plus graves. Pendant longtemps, la cystographie mictionnelle était demandée pour tous les patients
ayant une infection du haut appareil urinaire, car la présence d’un reflux vésico-urétéral (près de 30 % des cas
de pyélonéphrite aiguë) influait grandement sur la prise
en charge à long terme12. En effet, on pensait prévenir un
certain nombre d’infections, et ultimement de nouvelles
cicatrices rénales, en administrant des antibiotiques quotidiennement jusqu’à une diminution considérable du reflux.
Or, plusieurs études récentes ont mis cette prémisse à
l’épreuve13. L’efficacité de l’antibioprophylaxie semble de
plus en plus modeste. Par conséquent, pourquoi rechercher
un reflux vésico-urétéral pour lequel il n’existe peut-être
pas de traitement médical efficace ? Parce que l’approche
chirurgicale est parfois la solution, par voie habituelle ou
endoscopique, et que, par prudence, la prophylaxie reste
recommandée par les experts pour les stades IV/V et V/V.
Au moins cinq guides de pratique reconnus concernent le
suivi d’une pyélonéphrite aiguë14 après le traitement. Chacun a ses particularités en raison du nombre d’examens,
de leurs coûts et de l’irradiation à laquelle est soumis le
patient. La figure de la page suivante suggère un processus
d’évaluation sûr et minimalement effractif.
En conclusion, la cystographie mictionnelle est impéra
tive s’il s’agit d’un nourrisson de moins de 2 mois, si l’écho
graphie montre une anomalie urologique quelle qu’elle soit
(néphronie, hydronéphrose, hydro-uretère ou autre) et si
l’enfant a une récidive d’infection urinaire.
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ÉVALUATION D’UNE PREMIÈRE INFECTION URINAIRE CHEZ L’ENFANT

Première infection urinaire

Fièvre

Absence de fièvre

Enfant
de moins de 2 mois

Enfant
de 2 à 24 mois

Enfant
de plus de 2 ans

Toutes les filles
de moins de 2 ans
et tous les garçons

Filles
de plus de 2 ans

Échographie
+ cystographie
mictionnelle

Échographie

Échographie

Échographie

Pas d’évaluation

Cystographie
mictionnelle,
selon la décision
personnelle
du médecin traitant

Cystographie mictionnelle si :
h
h
h
h

échographie anormale (hydronéphrose, néphronie, hydro-uretère)
antécédents personnels difficiles à préciser
jet urinaire anormal chez le garçon
autres raisons justifiant l’examen selon le médecin traitant

Adapté de : Gauthier M, Brunet S, Garel L et coll. Prise en charge des infections urinaires. Montréal : Groupe de travail sur les infections urinaires du CHU
Sainte-Justine ; février 2012. Reproduction autorisée.

9. LES MALFORMATIONS ANATOMIQUES
CONSTITUENT LA CAUSE PRINCIPALE
DES INFECTIONS URINAIRES RÉCIDIVANTES. FAUX.
Après une deuxième infection urinaire, bien que l’examen
radiologique soit complété par une cystographie miction
nelle (si elle n’avait pas déjà été faite la première fois), la
cause des récidives n’est pas visible dans la majorité des
cas. On envisagera alors des facteurs de risque liés à la bactérie ou à l’hôte : origine ethnique (les personnes de race
blanche sont plus vulnérables que les Latino-Américains
et que les Afro-Américains), antécédents familiaux, sexe
(plus fréquent chez les filles), immunité locale. D’un point
de vue pratique, les facteurs modifiables sont souvent en
lien avec des troubles d’élimination, dont la constipation
et le dysfonctionnement vésical. Il faudra donc revenir
en arrière avec le patient afin de vérifier les symptômes
de constipation, de pollakiurie, de rétention ou d’incontifmoq.org

nence urinaire ou encore de manœuvre de rétention urinaire survenus dans les semaines précédant l’infection.
Le traitement d’un trouble de l’élimination, alors repéré,
est très efficace pour réduire la fréquence des infections
urinaires récidivantes15.

CONCLUSION
L’infection urinaire chez l’enfant demeure une infection
potentiellement grave qui mérite une évaluation ciblée.
Même si les traitements antibiotiques se sont allégés au
cours des dernières années, un processus diagnostique
rigoureux permettra d’éviter des traitements et des examens inutiles. //
Date de réception : le 1er juillet 2013
Date d’acceptation : le 22 juillet 2013
Le Dr Frédéric Faucher n’a signalé aucun intérêt conflictuel.
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FORMATIONS EN LIGNE
RÉCENTES ET À VENIR

PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS SUR LA SANTÉ-VOYAGE
LES MALADIES TRANSMISSIBLES PAR LES MOUSTIQUES
Dre Dominique Tessier, omnipraticienne
à la Clinique du Quartier Latin, à Montréal
2 heures de crédits de catégorie 1 — 100 $ plus taxes
LES ÉRUPTIONS CUTANÉES AU RETOUR DE VOYAGE
Dre Linda Rochette, dermatologue au Centre
dermatologique du Québec Métropolitain, à Québec
1 heure de crédits de catégorie 1 — 50 $ plus taxes
LES MALADES CHRONIQUES EN VOYAGE
Dr Claude Garceau, interniste à l’Institut universitaire
de cardiologie et de pneumologie de Québec, à Québec
2 heures de crédits de catégorie 1 — 100 $ plus taxes
LES THROMBOPHLÉBITES EN VOYAGE
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SUMMARY
Pediatric Urinary Tract Infections. Urinary tract infections (UTIs)
are commonly seen in practice. Although very useful, a urine
analysis is not enough to reach a diagnosis, and a urine culture
by means of an age-appropriate method is absolutely necessary.
Criteria for quantitative urine cultures are to be used. Upper and
lower UTIs must be differentiated to prescribe the appropriate
treatment and investigation. Conventional treatment for acute
pyelonephritis in the hospital is still very effective, but it is
possible and safe to provide intravenous and even oral treatment
on an outpatient basis by respecting certain parameters.
Recommended antibiotics are discussed in the article and must
reflect the reality of the physician’s practice setting. The required
radiological investigation varies with the child’s age and the
infection site. Following a negative radiological investigation,
voiding dysfunction is the main cause of recurrent UTIs.
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QUAND L A PEAU VOIT ROUGE !
LES INFECTIONS CUTANÉES COURANTES EN PÉDIATRIE
Rouge pâle, rouge foncé, rouge violacé. Quand la peau devient infectée,
il n’est pas toujours aisé de savoir quelle en est la cause, ni comment éteindre le feu !
Saurez-vous mettre un peu de baume sur la peau de Charlotte, Victor,
Alice, Camille et Marion ?
Laurence Alix-Séguin

CAS NO 1
Charlotte, 2 ans, présente depuis deux jours
une lésion à l’extrémité de son majeur droit (photo 1).
Elle est en bon état général, mais légèrement fébrile.
À l’examen, vous notez un ganglion sensible à la palpation
au niveau de l’aisselle. Quel est votre diagnostic ?
Quelle sera votre conduite ?

1

PANARIS HERPÉTIQUE

Le panaris herpétique est une infection du pourtour de
l’ongle ou de la pulpe du doigt causée par le virus de l’herpès
simplex. Il est le résultat d’un contact direct entre la région
atteinte et une source du virus, telle qu’une gingivostomatite, un herpès labial ou un état d’excréteur asymptomatique
chez le patient ou un membre de son entourage. Bien qu’il
touche classiquement les doigts, il peut aussi atteindre
les orteils 1. Ce type d’infection survient principalement
chez le jeune enfant qui porte fréquemment les doigts à sa
bouche. Dans cette population, la souche VHS-1 est la plus
fréquente, alors que le VHS-2 prédomine chez les adolescents (source parfois génitale)2.
Une rougeur de l’extrémité du doigt, avec œdème, douleur
ou démangeaison, précède parfois l’apparition des vésicules
de quelques jours. Plusieurs doigts peuvent être atteints.
Les vésicules peuvent être multiples et de petite taille ou
moins nombreuses et de plus grande taille. Leur contenu
semble souvent purulent. Toutefois, lors de l’incision, le
liquide est peu abondant et souvent clair, contrairement à
ce qu’on voit dans l’abcès cutané ou le panaris bactérien.
On note souvent la présence d’adénopathies et parfois
des signes de lymphangite. L’enfant peut être fébrile.
Le panaris herpétique peut survenir de façon isolée ou
accompagner un herpès labial ou une gingivostomatite3.
Le diagnostic de panaris herpétique est d’abord clinique,
selon l’anamnèse et l’aspect classique de la lésion. Le principal défi est de distinguer le panaris herpétique du panaris
bactérien. Les auteurs d’une revue de littérature signalent
que seulement 23 % des patients ont eu le bon diagnostic

La Dre Laurence Alix-Séguin,
pédiatre-urgentologue, exerce à l’urgence
du CHU Sainte-Justine, à Montréal..
fmoq.org

Les vésicules du panaris herpétique peuvent être
multiples et de petite taille ou moins nombreuses
et de plus grande taille. Leur contenu semble souvent
purulent. Toutefois, au moment de l’incision, le liquide
est peu abondant et souvent clair, contrairement à ce
que l’on voit dans l’abcès cutané ou le panaris bactérien.
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au moment de la visite initiale, 65 % ayant plutôt reçu un
diagnostic de panaris bactérien et des antibiotiques lors de
la première consultation4.
En cas de diagnostic incertain, la culture virale, le test d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) ou l’immuno
fluorescence confirme la présence du virus. Cependant, si
le diagnostic est sans équivoque, la culture du contenu des
vésicules n’est pas nécessaire, notamment parce que le fait
de rompre ces dernières augmente le risque de surinfection
bactérienne et d’inoculation.
Bien qu’aucune étude ne montre clairement l’avantage de
traiter les panaris herpétiques par des antiviraux, certains
experts recommandent d’entreprendre un tel traitement
pour diminuer la durée des symptômes1 et prévenir l’autoinoculation, plus particulièrement au niveau des yeux.
L’acyclovir par voie orale est l’antiviral le plus utilisé, à raison de 60 mg/kg/j à 80 mg/kg/j en trois ou quatre doses
(maximum : 1 g/j) pendant de sept à dix jours. Lorsque le
panaris herpétique survient chez un enfant immunodéprimé, l’administration d’acyclovir par voie intraveineuse
est nécessaire5. Si le panaris herpétique n’est pas traité,
la lésion disparaîtra d’elle-même au bout de trois à quatre
semaines. Comme pour les autres infections à herpès simplex, la récurrence de la lésion est possible4.
Jusqu’à la disparition des vésicules et l’assèchement des
lésions, la transmission à une autre personne ou l’autoinoculation à d’autres endroits peut survenir. On doit donc
couvrir la lésion et prendre les précautions de contact
qui s’imposent.

CAS NO 2
Victor, 6 ans, est en bonne santé. Il vous consulte
pour une lésion à la cheville droite (photo 2) apparue
il y a 48 heures et qui évolue lentement. La lésion
est œdématiée, érythémateuse, chaude et légèrement
sensible à la palpation. Victor fait de la fièvre depuis
24 heures, mais son état général est bon. Quel sera
votre diagnostic ? Quelle sera votre conduite ?
La cellulite est une infection courante des tissus mous
principalement causée par certains germes de la peau, soit
le streptocoque bêtahémolytique du groupe A et Staphylococcus aureus. Elle se présente par un érythème localisé
évolutif, une chaleur et un œdème de la région atteinte. Elle
peut être accompagnée de fièvre et de symptômes constitutionnels. Il est utile de rechercher une porte d’entrée du
virus au pourtour ou au sein même de la zone cellulitique,
c’est-à-dire un indice d’un bris cutané.

44

Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 1, janvier 2014

TABLEAU

CELLULITE :
INDICATIONS D’ORIENTATION
EN MILIEU HOSPITALIER6,7

h

Altération de l’état général

h

Cellulite étendue ou d’évolution rapide

h

Enfant de moins de 1 mois
(considérer entre 1 et 3 mois selon l’état clinique)

h

Immunodépression

h

Échec de l’antibiothérapie par voie orale

h

Abcès nécessitant un drainage

h

Présomption de fasciite nécrosante

h

Présomption d’arthrite septique

h

Cellulite dans un contexte de varicelle

DOIS-JE DIRIGER VICTOR
EN MILIEU HOSPITALIER ?
Chez l’enfant en bonne santé, la majorité des cellulites
peuvent être traitées en consultation externe par un suivi
approprié. Avant de prendre cette décision, il faut cependant s’assurer de l’absence de certains facteurs de risque
(tableau 6,7). Il faut entre autres que l’enfant n’ait pas d’atteinte manifeste de l’état général, qu’il ait des signes vitaux
rassurants pour son âge et qu’il soit en mesure de tolérer un médicament par la bouche. Le très jeune bébé et
l’enfant immunodéprimé exigent généralement une évaluation en centre hospitalier et une antibiothérapie par
voie intraveineuse.
La cellulite doit être relativement circonscrite et ne pas
évoluer trop rapidement. La délimitation de la zone d’éry-

2

CELLULITE NON COMPLIQUÉE

F O R M A T I O N

thème permet de suivre la progression de l’infection de
façon objective. Il faut rechercher la présence d’adénopathies réactionnelles et vérifier l’existence d’un trait
érythémateux entre la zone cellulitique et la zone ganglionnaire évoquant une lymphangite.
Si la cellulite se situe près d’une articulation, on doit s’assurer que le tableau clinique ne se complique pas d’une arthrite
septique. Dans une cellulite simple, l’amplitude articulaire
sera préservée et il n’y aura pas de signe d’épanchement
articulaire. En cas d’atteinte des membres inférieurs, la mise
en charge demeurera possible.
Il faut aussi rechercher la présence d’un abcès sous-jacent à
la zone cellulitique. Une portion de cette zone peut alors être
indurée, voire fluctuante. En cas de doute, il est préférable
de réaliser une échographie de surface, ce qui entraînera
souvent une orientation en milieu hospitalier. L’échographie
aidera à confirmer la présomption clinique. Si elle montre
un abcès franc, le drainage de ce dernier constitue une
étape essentielle du traitement.
Si la cellulite évolue rapidement, que l’altération de l’état
général ou la douleur sont importantes et hors de proportion
par rapport à l’atteinte cutanée, il faut envisager la possibilité d’une fasciite nécrosante8, une infection grave des tissus
mous. Une telle présomption clinique exige une orientation
immédiate en milieu hospitalier, où certains examens paracliniques plus poussés, tels qu’une échographie de surface,
un dosage de la créatine kinase, des hémocultures et éventuellement une consultation en chirurgie plastique, auront
lieu. Cette infection nécessite une antibiothérapie par voie
intraveineuse et un débridement étendu des tissus touchés.

QUEL ANTIBIOTIQUE
DOIS-JE PRESCRIRE À VICTOR ?
L’antibiotique choisi doit couvrir les germes fréquemment
en cause dans les cellulites, soit le streptocoque bêtahémoly
tique du groupe A (SGA) et Staphylococcus aureus sensible
à l’oxacilline (SASO), à moins que le clinicien ne soupçonne
une infection à S. aureus résistant à la méthicilline (SARM)
(encadré 5,9). La céphalexine, une céphalosporine par voie
orale de première génération, est un antibiotique offrant
une bonne couverture contre le SGA et le SASO. La dose
standard est de 50 mg/kg/j, mais selon des études portant
sur les infections ostéoarticulaires, la dose supérieure de
100 mg/kg/j, administrée 3 f.p.j., est de plus en plus recommandée5. La durée du traitement est de sept à dix jours.

ENCADRÉ
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CELLULITE :
PRÉSOMPTION D’INFECTION À SARM5,9

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)
représente un défi pour le clinicien et un problème
croissant de santé publique, notamment aux États-Unis.
Quand doit-on soupçonner une cellulite à S. aureus
résistant à la méthicilline (SARM) ?9
h

h

h

h

Infections cutanées à répétition dans la famille,
tels que furoncles et abcès
Patient ou membre de la famille porteur connu de SARM
Épidémiologie locale (ex. : prévalence plus importante
dans les communautés du nord du Québec ou
dans certains États américains)
Réponse insatisfaisante à l’antibiothérapie

Quels sont les effets sur ma conduite ?
h

Culture de la lésion et antibiogramme

h

Dépistage du SARM par prélèvement nasal

h

h

Envisager l’ajout d’un antibiotique antiSARM
à l’antibiothérapie initiale, par exemple le triméthoprimesulfaméthoxazole chez l’enfant de plus de 2 mois
En cas d’abcès, toujours effectuer un drainage

En cas d’allergie à la pénicilline, la clindamycine peut être
envisagée. Il faut cependant se rappeler que certains SASO
peuvent être résistants à cet antibiotique et que l’administration par voie orale de ce médicament en suspension peut
être difficile chez le jeune enfant en raison de son mauvais
goût prononcé.
Avant d’entreprendre une antibiothérapie, il est important
de tenter une culture des germes de la lésion. L’antibiogramme constituera un outil précieux en cas de réponse
insatisfaisante au traitement initial.
Chez les patients traités au service de consultation externe,
il est prudent d’effectuer un suivi quarante-huit heures après
le début de l’antibiothérapie pour s’assurer d’une réponse
adéquate. Les parents doivent être informés de consulter
un professionnel de la santé si la cellulite progresse malgré
l’antibiothérapie, si la douleur devient très intense ou si l’état
général de l’enfant se détériore.

L’antibiotique choisi doit couvrir les germes fréquemment en cause dans les cellulites, soit le streptocoque
bêtahémolytique du groupe A (SGA) et Staphylococcus aureus sensible à l’oxacilline (SASO), à moins
que le clinicien ne soupçonne une infection à S. aureus résistant à la méthicilline. La céphalexine,
une céphalosporine par voie orale de première génération, est un antibiotique offrant une bonne couverture
contre le SGA et le SASO.
fmoq.org
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3

CELLULITE ÉTENDUE

est la solution recommandée. Avant d’entreprendre une
antibiothérapie par voie intraveineuse, il faut obtenir des
cultures de la plaie et une hémoculture. Lorsque la cellulite
s’accompagne d’un abcès, ce dernier doit être drainé. Il est
essentiel de s’assurer que la cellulite ne se complique pas
d’une arthrite septique, d’une fasciite nécrosante ni d’un
choc septique.
En cas de cellulite grave ou de doute quant à la présence de
SARM, le clinicien doit envisager l’ajout de vancomycine à
l’antibiothérapie par voie intraveineuse initiale.

REPRODUCTION AUTORISÉE PAR VISUAL DX © LOGICAL IMAGES

CAS NO 4
Camille, 5 ans, souffre d’eczéma depuis l’âge de 2 mois

CAS NO 3

Depuis deux semaines, son eczéma à l’oreille droite s’est

Alice, 5 ans, vient vous consulter à l’urgence

aggravé, et sa maman a l’impression d’avoir perdu le contrôle

pour une cellulite au pied (photo 3) évoluant depuis
48 heures. L’infection est étendue et s’accompagne
d’une lymphangite. La fillette est fébrile, mais ne présente
pas d’altération manifeste de l’état général. Vous décidez
de l’admettre à l’hôpital pour un traitement par voie
intraveineuse. Quel sera votre choix d’antibiotique ?
Comme l’antibiothérapie par voie orale, celle par voie
intraveineuse doit être guidée par la nécessité d’offrir une
couverture adéquate contre les agents étiologiques les plus
fréquents, soit le streptocoque de groupe A et S. aureus.
Ainsi, la céfazoline, une céphalosporine de première génération, représente un excellent traitement de première
intention (100 mg/kg/j en trois doses)10. En cas d’allergie à la pénicilline, la clindamycine par voie intraveineuse

4

ECZÉMA AVEC SURINFECTION BACTÉRIENNE

malgré l’application régulière d’une crème hydratante
et d’une autre à base de cortisone (photo 4). Quel est
votre diagnostic ? Quel traitement suggérerez-vous ?
L’eczéma est une maladie chronique de la peau qui entraîne
des microlésions de la barrière cutanée et rend l’enfant
vulnérable aux infections virales ou bactériennes des tis
sus mous. L’évolution naturelle de l’eczéma est marquée
par des phases d’exacerbation et de relative rémission. Il
n’est pas toujours aisé pour le clinicien d’identifier la cause
d’une exacerbation.
Dans le cas de Camille, le médecin doit déterminer s’il s’agit
d’une exacerbation simple de la maladie ou d’une surinfection bactérienne ou virale. La présence de croûtes mielleuses
ou de suintement au niveau des lésions, de zones évoquant
une cellulite, de fièvre ou de symptômes généraux peut évoquer une surinfection bactérienne. Le spectre de gravité des
surinfections bactériennes est vaste, variant de l’impétigénisation simple à la cellulite invasive. Staphylococcus aureus
est présent dans plus de 90 % des cas d’eczéma surinfecté
ayant fait l’objet d’une culture1. En cas de surinfection bactérienne isolée, l’intensité du traitement sera dictée par la
gravité de l’atteinte (voir le cas no 5).
La présence de vésicules ou d’ulcères sur une base érythémateuse dans le contexte d’une exacerbation d’eczéma
doit laisser craindre un eczéma herpétiforme (eczéma herpeticum) (photo 5), soit une surinfection d’une lésion
d’eczéma par le virus de l’herpès simplex. Les enfants souffrant d’eczéma en bas âge et ceux ayant une atteinte du
visage ou une éruption touchant une grande surface corporelle sont plus à risque d’eczéma herpétiforme11. Il s’agit
d’une infection potentiellement grave qui nécessite un traitement à base d’acyclovir par voie intraveineuse (enfant
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ECZÉMA HERPÉTIFORME

6

IMPÉTIGO NON BULLEUX

7

IMPÉTIGO BULLEUX

C O N T I N U E

//

de moins d’un an : 15 mg/kg/j en trois doses ; enfant de
plus d’un an : 750 mg/m2/j en trois doses) 12 en cas d’atteinte cutanée importante, d’altération de l’état général
ou d’immunodépression. Considérant qu’une surinfection
bactérienne concomitante est fréquente, plusieurs auteurs
recommandent l’ajout pendant de sept à dix jours d’une
céphalexine par voie orale (50 mg/kg/j – 100 mg/kg/j
en trois doses) ou de céfazoline par voie intraveineuse
(50 mg/kg/j – 100 mg/kg/j en trois doses).
Avant de commencer un traitement, il est important de tou
jours faire des cultures bactériennes et virales des plaies.
Les résultats aideront le clinicien à confirmer le diagnostic
et à rajuster le traitement en cas d’évolution défavorable.

CAS NO 5
Marion, 8 ans, présente depuis trois jours des lésions

Le traitement anti-infectieux doit aussi s’accompagner
de mesures visant le bien-être de l’enfant, notamment la
prescription d’agents antihistaminiques (diphenhydramine
ou hydroxyzine) pour diminuer le prurit, l’application de
compresses fraîches sur les plaies et l’utilisation régulière
d’une crème hydratante.

légèrement érythémateuses sur la cuisse gauche

Il est aussi important de revoir le traitement de base de
l’eczéma, l’un des buts étant d’améliorer la maîtrise quotidienne de la maladie et ainsi de réduire au minimum les
risques futurs de surinfection.

Quelle sera votre conduite ?

Avant de commencer un traitement, il est important
de toujours faire des cultures bactériennes et virales
des plaies. Les résultats aideront le clinicien
à confirmer le diagnostic et à rajuster le traitement
en cas d’évolution défavorable.
fmoq.org

(photo 6). Elle est afébrile et son état général est bon.
Les lésions sont apparues près d’anciennes abrasions.
Une grosse bulle s’est également formée sur son pied
gauche (photo 7). Quel sera votre diagnostic ?

L’impétigo est l’infection cutanée la plus fréquente dans le
monde1. Il en existe deux formes : non bulleuse et bulleuse. La
première est principalement causée par S. aureus, mais peut
aussi être liée au streptocoque du groupe A13. La deuxième
est toujours attribuable à une souche de S. aureus excrétant
des toxines exfoliantes.

La forme non bulleuse se caractérise par l’apparition de
petites lésions papulovésiculaires érythémateuses,
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qui se couvrent par la suite de croûtes mielleuses. Ces
lésions peuvent apparaître au siège d’un ancien trauma,
d’une ancienne piqûre ou d’une zone de macération. Une
fois qu’elles sont présentes, il peut y avoir auto-inoculation
d’autres zones par l’entremise des doigts ou des vêtements.
Les adénopathies réactionnelles sont fréquentes, mais les
symptômes généraux sont rares.
La forme bulleuse, quant à elle, s’observe surtout chez le
jeune enfant. Il s’agit d’une forme localisée de la dermatite
exfoliatrice du nourrisson (Staphylococcal Scalded Skin
Syndrome). La peau du visage, du tronc et du siège est le
plus souvent atteinte. Elle se couvre de larges bulles flaccides et transparentes qui peuvent se rompre très facilement.
Après rupture, la peau est marquée par des lésions à vif
entourées d’une petite corolle. L’enfant est habituellement
afébrile et en bon état général.
L’intensité du traitement est dictée par la gravité de l’atteinte cutanée. En cas de lésions localisées et en l’absence
de symptômes généraux, le traitement peut se faire à l’aide
d’une crème antibiotique topique à base de mupirocine
(Bactroban) et d’acide fusidique (Fucidin) efficace contre
les deux germes les plus fréquents14. La durée du traitement
est de sept à dix jours. En cas d’atteinte plus importante ou
d’impétigo bulleux, un traitement par voie orale ou intraveineuse est recommandé15. La céphalexine par voie orale
(50 mg/kg/j – 100 mg/kg/j en trois doses) ou la céfazoline
par voie intraveineuse (50 mg/kg/j – 100 mg/kg/j en trois
doses) sont alors les agents de choix13. La durée du traitement est généralement de sept à dix jours.
Les complications sont rares. Certaines lésions peuvent
évoluer vers une cellulite. Parfois, l’infection peut se propager par la voie hématogène. En cas d’impétigo causé par
un streptocoque bêtahémolytique du groupe A, l’infection
cutanée peut se compliquer d’une fièvre scarlatiniforme
ou d’un choc toxique. Certains enfants peuvent aussi
développer quelques semaines plus tard une glomérulonéphrite poststreptococcique.

CONCLUSION
Prêt à jouer les pompiers maintenant et à éteindre les flam
mes de l’infection ? Devant une peau infectée, il ne faut pas
oublier d’évaluer à la fois la région touchée, l’état général
de l’enfant et la présence d’autres symptômes. Bien que
la grande majorité des infections courantes de la peau se
traitent en service de consultation externe, il faut savoir
repérer les complications et les urgences qui nécessitent
une orientation rapide en milieu hospitalier. //
Date de réception : le 2 juillet 2013
Date d’acceptation : le 28 juillet 2013
La Dre Laurence Alix-Séguin n’a signalé aucun intérêt conflictuel.
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Common Pediatric Skin Infections. Skin infections are
common reasons for consultation. Although most patients
can be treated in ambulatory care, it is important to know
how to identify those requiring referral to the hospital.
In the case of a bacterial infection, the choice of antibiotic
therapy will be dictated by the types of bacteria most
often isolated in these kinds of skin lesions, generally
Staphylococcus aureus and group A beta-hemolytic
streptococcus. First-generation cephalosporins such as
cephalexin and cefazolin are excellent first-line treatments.
It is always useful to perform a wound culture before
beginning antibiotic therapy. In case of an unsatisfactory
response to initial treatment or if risk factors are present,
the clinician must also consider the possibility of an infection
caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus.

BIBLIOGRAPHIE
1. Kliegman RM, Stanton B, St. Geme J et coll. Nelson Textbook of Pediatrics.
19e éd. Philadelphie : Elsevier, Saunders ; 2011. 2680 p.
2. Wu IB, Schwartz RA. Herpetic Whitlow. Cutis 2007 ; 79 (3) : 193-6.
3. Hoff NP, Gerber PA. Herpetic Whitlow. CMAJ 2012 ; 184 (17) : E924.
4. Szinnai G, Schaad UB, Heininger U. Multiple herpetic whitlow lesions in a 4-yearold girl: case report and review of the literature. Eur J Pediatr 2001 ; 160 (9) : 528-33.
5. Pickering LK, Baker CJ, Kimberlin DW et coll. Red Book : 2012 Report of the
Committee of Infectious Diseases. 29e éd. Elk Grove Village : American Academy of
Pediatrics ; 2012. 1058 p.
6. Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF et coll. Practice Guidelines for the Diagno
sis and Management of Skin and Soft-Tissue Infections. Clin Infect Dis 2005 ;
41 (10) : 1373-406.
7. Vincent M, Roy H, Tremblay S et coll. Traitement ambulatoire des cellulites
modérées via le centre de jour pédiatrie urgence et centre de jour. Urgence et
Centre de Jour Pédiatrie. Montréal : Hôpital Sainte-Justine ; 2013. Site Internet :
www.urgencehsj.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=1107 (Date de consultation : octobre 2013).
8. Butterworth SA, Murphy JJ. Necrotizing soft tissue infections – Are they dif
ferent in healthy vs immunocompromised children ? J Pediatr Surg 2006 ; 41 (5) :
935-9.
9. Robinson JL, Salvadori MI. La prise en charge des abcès cutanés à Staphy
lococcus aureus méthicillinorésistant d’origine non nosocomiale chez les enfants.
Paediatr Child Health 2011 ; 16 (2) : 117-8.
10. Vayalumkal JV, Jadavji T. Children hospitalized with skin and soft tissue in
fections: a guide to antibacterial selection and treatment. Paediatr Drugs 2006 ;
8 (2) : 99-111.
11. Jen M, Chang MW. Eczema herpeticum and eczema vaccinatum in children.
Pediatr Ann 2010 ; 39 (10) : 658-64.
12. Turgeon J, Bernard-Bonnin AC, Gervais P et coll. Dictionnaire de thérapeutique
pédiatrique Weber. 2e éd. Québec : Gaëtan Morin ; 2008.
13. Hirschmann JV. Impetigo: etiology and therapy. Curr Clin Top Infect Dis 2002 ;
22 : 42-51.
14. Koning S, van der Sande R, Verhagen AP et coll. Interventions for impetigo.
Cochrane Database Syst Rev 2012 ; 1 : CD003261.
15. Hirschmann JV. Antimicrobial therapy for skin infections. Cutis 2007 ; 79
(6 suppl.) : 26-36.

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

//

FIÈVRE CHEZ L’ENFANT
QUEL EST LE COUPABLE ? COLUMBO MÈNE L’ENQUÊTE !
Minuit moins quart, une pluie froide s’abat sur la ville… En roulant vers votre quartier général,
la radio joue un vieil air de jazz « Fever… Fever all through the night ».
C’est de mauvais augure. Vous redoutez le pire.
La fièvre… Elle est sur toutes les lèvres ; on ne compte plus ses victimes. Elle fait convulser
les enfants, et le simple fait d’entendre son nom fait trembler les parents. La fièvre sans foyer,
cet ennemi légendaire. Vous devez souvent y faire face. Toutefois, lorsqu’elle s’en prend à un tout-petit,
vous frémissez. Saurez-vous mener l’enquête et découvrir qui se cache derrière le masque ?

Marisol Sanchez

FIÈVRE : PORTRAIT
DE L’ENNEMI PUBLIC NO 1
Avant de le confronter, vous devez tout savoir sur l’ennemi
public no 1. Vous serez ainsi à même de le reconnaître, de le
traquer et de débusquer ses complices. Vous commencez
votre enquête.
Votre lecture vous apprend que la Société canadienne de
pédiatrie1 définit la fièvre comme « toute température rectale ou tympanique supérieure ou égale à 38 C ou toute
température buccale dépassant 37,5 C ». La température se mesure par voie rectale chez le jeune enfant et
par voie orale chez l’enfant plus vieux qui peut collaborer.
Les mesures de température axillaire ou tympanique sont
réservées au dépistage initial de la fièvre, car leur sensibilité est moindre2.

°

°

TABLEAU I
h

La fièvre tend souvent des pièges. Mais telles les empreintes
digitales, certains indices laissés sur le corps de la victime
peuvent aider à trouver le coupable. En bon enquêteur, le

La Dre Marisol Sanchez, pédiatre-urgentologue,
exerce à l’urgence du CHU Sainte-Justine,
à Montréal et est chargée d’enseignement clinique
à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.
fmoq.org

Caractéristiques de la fièvre
• Durée et degré
• Méthode de mesure
• Traitement

h

État général et degré d’activité

h

Hydratation et alimentation

h

Revue complète des appareils et des systèmes

h

h

La fièvre représente 20 % des consultations pédiatriques à
l’urgence3. Aucun foyer n’est trouvé chez un cinquième des
enfants4 malgré une anamnèse et un examen minutieux. La
majorité des fièvres sans foyer sont d’origine virale. Toutefois, certaines sont causées par des bactéries et ont de
lourdes conséquences si elles passent inaperçues. Les infections bactériennes occultes graves sont les bactériémies,
les pneumonies, les infections urinaires, les méningites, les
gastro-entérites et les infections ostéoarticulaires.

ANAMNÈSE
DE L’ENFANT FÉBRILE 3,7

Contacts infectieux
• Famille, garderie
• Voyages
• Animaux, insectes
Antécédents
• Prénatals ou néonatals
(dont streptocoque du groupe B et herpès de la mère)
• Infectieux

h

Ethnie (anémie falciforme)

h

Vaccins

h

Médicaments
• Prise récente d’antibiotiques
• Immunodépresseurs
• Corticostéroïdes
• Chimiothérapie

médecin doit donc mener un interrogatoire serré auprès
de la victime et des témoins (tableau I  3,7). Il sonde la durée
et le degré de fièvre et les traitements tentés. En outre, une
revue complète des appareils et des systèmes lui permet
de débusquer des coupables potentiels. Le médecin sait
que les vomissements constituent un symptôme non spécifique chez le bébé et qu’ils peuvent être le seul témoin
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TABLEAU II

SIGNES VITAUX PÉDIATRIQUES7

Âge

Rythme cardiaque
(battements/minute)

Rythme respiratoire
(cycles/minute)

Pression artérielle
systolique minimale (mmHg)

0 – 3 mois

100 – 150

35 – 55

60

3 – 12 mois

90 – 120

25 – 45

70

1 – 6 ans

65 – 110

20 – 30

70 + (2 x âge en années)

6 – 12 ans

60 – 95

14 – 22

70 + (2 x âge en années)

> 12 ans

55 – 85

12 – 18

90

d’une infection bactérienne comme une otite, une infection urinaire ou même une méningite. L’évaluation de l’état
général est donc essentielle. L’enfant est-il actif et capable
de jouer lorsque la fièvre diminue ou demeure-t-il apathi
que ? Pleure-t-il davantage, est-il irritable ou somnolent ?
Est-il toujours en mesure de s’hydrater ?
Le médecin enquêtant sur une fièvre sans foyer doit effectuer un examen physique systématique. Le premier contact
avec la victime est ainsi crucial. Cette première impression
de l’état général de l’enfant et de sa réaction aux stimulus,
alors qu’il est encore dans les bras du parent, permet souvent au clinicien de se faire une bonne idée de la probabilité
d’une infection grave, telle qu’une méningite ou un sepsis.
Chez l’enfant difficile à évaluer ou dont l’état général est
légèrement altéré, il est souvent souhaitable de procéder
à une courte période d’observation. Le médecin adminis
tre un antipyrétique au patient, puis réévalue son état. Le
soulagement de la fièvre repose sur l’administration d’acétaminophène (15 mg/kg/dose toutes les quatre à six heures,
maximum : cinq doses par jour) ou d’ibuprofène (10 mg/kg/
dose toutes les six à huit heures)5. La combinaison de ces
médicaments n’est pas recommandée de façon systématique
en raison du risque d’erreurs et de surdosage. Pour plus d’information, visitez le site Internet de la Société canadienne
de pédiatrie au www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/
fever_and_temperature_taking . L’objectif des antipyrétiques
est de réduire l’inconfort associé à la fièvre, et non de viser
l’absence de fièvre, celle-ci étant un mécanisme qui améliore
la défense du corps contre les micro-organismes envahisseurs. Par ailleurs, ces médicaments ne préviennent pas la
survenue de convulsions fébriles6.
On vérifie tous les signes vitaux de la victime (tableau II  7),
de même que sa perfusion et son hydratation. Une tachycardie, un temps de remplissage capillaire augmenté ou une
mauvaise coloration doivent évoquer un état de choc. La
reconnaissance précoce de cet état est primordiale, mais
parfois difficile, la tachycardie étant peu spécifique et la
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chute de la pression artérielle étant un signe tardif du choc
pédiatrique. Si l’on soupçonne un choc septique, un remplissage vasculaire vigoureux institué rapidement (bolus
répétés de 20 cc/kg de NaCl à 0,9 %)8 améliore le pronostic9.
Tel un détective, le médecin inspecte l’enfant de la tête
aux orteils pour trouver des indices, en ayant pris soin de
le déshabiller complètement. Il examine chaque appareil
et chaque système en portant une attention particulière
à la peau afin de voir s’il y a un exanthème ou des pétéchies. Enfin, la palpation de la fontanelle antérieure et la
recherche de signes méningés complètent l’évaluation.
Traditionnellement, la prise en charge de l’enfant fébrile se
subdivise en trois groupes d’âge : le nourrisson de moins
de 28 jours, le bébé de 29 à 90 jours et le jeune enfant
de 3 à 36 mois. Les raisons de cette subdivision sont
multiples. L’état général des nourrissons est plus difficile
à évaluer, les agents pathogènes frappant ce groupe sont
différents (streptocoque du groupe B, Escherichia coli
et Listeria monocytogenes), l’immunité et l’état vaccinal
sont moindres.

PREMIÈRE VICTIME :
NOURRISSON DE 0 À 28 JOURS
Minuit quinze, vous recevez Julien, 3 semaines. Selon le té
moignage des parents, il dort davantage et est chaud depuis
la soirée, mais n’a aucun autre symptôme. Le thermomètre
a révélé ce qu’ils redoutaient. Il fait 39 C de fièvre. Vous
devez faire vite, chercher le coupable et l’anéantir !

°

Les sens en alerte, vous flairez le danger. Les enfants de
ce groupe d’âge ont les taux les plus élevés d’infections
bactériennes graves, soit de 13 % à 18 %10-13 et leur état
général est plus difficile à évaluer. Leur examen physique
est généralement peu efficace pour exclure une infection
bactérienne. Parmi les enfants de moins d’un mois en
bon état général, jusqu’à 7 % auront une infection bactérienne grave4,10-13. Même chez les nourrissons atteints de
bronchiolite, une étude a révélé des taux d’infections bac-
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TABLEAU III

Doses5

0 – 28 jours

h

h

h

//

ANTIBIOTHÉRAPIE EMPIRIQUE CHEZ L’ENFANT3,5

Antibiothérapie empirique3

h

C O N T I N U E

Ampicilline + céfotaxime
ou
Ampicilline + gentamicine
Ajout d’acyclovir si
• exposition à l’herpèsvirus
• altération de l’état général
• convulsions
• vésicules cutanées ou ulcères buccaux
• nombre de globules blancs ou rouges augmenté dans le liquide rachidien
Méningite :
• ampicilline + céfotaxime
• acyclovir fortement recommandé

h

h

h

h

h

Ampicilline : 200 mg/kg/j par voie intraveineuse
en quatre doses (méningite : 300 mg/kg/j)
Céfotaxime : 200 mg/kg/j par voie intraveineuse
en quatre doses (méningite : 300 mg/kg/j)
Ceftriaxone (> 1 mois) : 75 mg/kg/j par voie
intraveineuse, en une dose
Gentamicine : 7,5 mg/kg/j par voie intraveineuse
en trois doses
Vancomycine : 60 mg/kg/j par voie intraveineuse
en quatre doses
Acyclovir : 60 mg/kg/j par voie intraveineuse
en trois doses

29 – 90 jours
h

h

Ampicilline + céfotaxime
ou ampicilline + ceftriaxone
Méningite :
• céfotaxime + vancomycine
ou ceftriaxone + vancomycine
• acyclovir à considérer

3 – 36 mois
h
h

Céfotaxime ou ceftriaxone
Méningite :
• céfotaxime + vancomycine
ou ceftriaxone + vancomycine

tériennes graves identiques de 13 % chez ceux de moins
de 28 jours, qu’ils aient une infection confirmée au virus
respiratoire syncytial ou non15. Une infection des voies
respiratoires ne devrait donc pas changer votre conduite
face à un jeune nourrisson fébrile.
Même si Julien semble en bonne forme, votre seule option
est de procéder immédiatement à un bilan septique com
plet. De plus, tout nourrisson qui fait ou a fait de la fièvre
doit être considéré comme fébrile même si la fièvre est
absente au moment de la consultation. Le bilan septique
complet chez le nouveau-né de moins de 28 jours comprend toujours une formule sanguine, une hémoculture,
une analyse et une culture d’urine (cathétérisme ou ponction vésical) et une ponction lombaire3-5,10-12. La fièvre
est souvent la seule manifestation d’une infection bac
térienne néonatale. En effet, même en présence d’une
méningite bactérienne, la raideur de la nuque est souvent
absente et l’état général, préservé. La radiographie des
poumons sera réservée aux enfants ayant un nombre de
fmoq.org

globules blancs dépassant 20 000 par mm3 ou des symptômes respiratoires 4,14. Une culture bactérienne de selles
sera demandée si le bébé a la diarrhée.
Julien doit être hospitalisé et doit recevoir une antibiothé
rapie empirique (tableau III 3,5) en attendant le résultat des
cultures, même si tous les bilans sont normaux. Le trai
tement du nourrisson de moins de 28 jours atteint d’une
pneumonie ou d’une infection urinaire se fait également
par voie intraveineuse.

Le bilan septique complet chez le nouveau-né
de moins de 28 jours comprend toujours
une formule sanguine, une hémoculture, une analyse
et une culture d’urine (cathétérisme ou ponction
vésical) et une ponction lombaire.
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TABLEAU IV

CRITÈRES DE FAIBLE RISQUE
POUR LE SUIVI AMBULATOIRE
DU NOURRISSON DE 1 À 3 MOIS4

Caractéristiques cliniques
h

Bébé né à terme (> 37 semaines)

h

Hospitalisation < celle de la mère

h

Bonne santé

h

Bon état général

h

Pas de foyer d’infection bactérienne à l’examen

h

Suivi rapproché possible

Résultats de laboratoire
h

Globules blancs sériques : 5000 – 15 000/mm3

h

Analyse d’urine , 10 globules blancs/champ

h

Si faits :
• Ponction lombaire , 8 – 10 globules blancs /mm3
et pas de bactéries à la coloration de Gram
• Radiographie des poumons : pas d’infiltrat
• Analyse de selles , 5 globules blancs/champ (si faite)
et pas de globules rouges

L’antibiothérapie sera ajustée en fonction du résultat des
cultures ou prendra fin après 48 heures si toutes les cultures
s’avèrent négatives. Les conséquences d’une infection
néonatale à herpès simplex étant désastreuses, il est recommandé d’ajouter l’acyclovir si le nourrisson présente une
altération marquée de son état général, des convulsions,
des vésicules mucocutanées, une pléiocytose du liquide
céphalorachidien ou a eu une exposition à l’herpèsvirus.
L’acyclovir est cessé si le test d’amplification en chaîne par
polymérase (PCR) pour l’herpèsvirus et les cultures virales
donnent des résultats négatifs.

DEUXIÈME VICTIME :
NOURRISSON DE 29 À 90 JOURS
Mathis, 2 mois, est bouillant. La fièvre frappe encore. Seul
symptôme : son nez est congestionné depuis quelques jours.
Le rhume est-il coupable ? N’est-il que de passage sur les
lieux du crime, témoin innocent ? Jusqu’où pousserez-vous
votre investigation ?

MATHIS, MALGRÉ SA FIÈVRE,
SEMBLE EN BON ÉTAT GÉNÉRAL. QUE FAIRE ?
Chez le nourrisson de 29 à 90 jours dont l’état général est
bon, le risque d’une infection bactérienne grave demeure
tout de même élevé (11 % ou 12 %)13. Le bilan septique devrait donc toujours comprendre une formule sanguine, une
hémoculture ainsi qu’une analyse et une culture d’urine.
La décision de faire une ponction lombaire repose alors
sur le jugement clinique du médecin. Chez le nourrisson
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de moins de 6 à 8 semaines, il faut fortement l’envisager,
à moins que l’état général de l’enfant soit excellent et que
ses bilans paracliniques soient normaux. Si l’enfant est très
jeune ou semble apathique, si son bilan est perturbé ou si
le clinicien a peu d’expérience dans l’évaluation des nourrissons, il vaut mieux opter pour la prudence et faire une
ponction lombaire. Des signes méningés ou un bombement
de la fontanelle rend également cet examen obligatoire.
Plusieurs chercheurs se sont penchés sur le cas du nourrisson de 29 à 90 jours fébrile dont l’état général était bon.
Des critères de faible risque (tableau IV4) ont ainsi été
établis afin de déterminer quels bébés peuvent avoir un
bilan plus limité13 et retourner sans danger à domicile sans
antibiothérapie. Chez les nourrissons de 1 à 3 mois, ces
critères excluent la présence d’une infection bactérienne,
avec une valeur prédictive négative de 98,9 %13.
Mathis pourra donc rentrer à la maison sans antibiotique
s’il remplit tous les critères de faible risque, à la condition
qu’un suivi puisse être effectué dans les 24 heures si son
état ne s’améliore pas ou s’aggrave. La décision d’hospi
taliser et d’observer l’enfant, avec ou sans antibiothérapie,
dépendra de l’état de ce dernier, des bilans cliniques et du
jugement du médecin.

ET SI MATHIS TOUSSE
ET A UNE RESPIRATION SIFFLANTE.
LA BRONCHIOLITE EXPLIQUE-T-ELLE
SA FIÈVRE ?
Chez l’enfant de 29 à 60 jours, une infection confirmée par
le virus respiratoire syncytial réduit la probabilité d’une
infection bactérienne, mais ne l’exclut pas. Une étude multicentrique a révélé un taux d’infection bactérienne inférieur,
mais non négligeable chez les patients ayant contracté le
virus respiratoire syncytial (7 % contre 11,4 %)15. Donc,
même en cas de bronchiolite ou de rhume, la prudence
demeure de mise. Le médecin devrait fortement songer
à faire un bilan septique comprenant une hémoculture ou
une culture d’urine.
LA SITUATION SE CORSE.
MATHIS SEMBLE VRAIMENT MALADE.
LA PRUDENCE EST DE MISE
Chez le nourrisson de moins de 90 jours dont l’état général
est altéré, on emploie une stratégie identique à celle qui
a été décrite chez le nourrisson de moins de 28 jours. On
effectue ainsi un bilan septique complet, comprenant la
ponction lombaire, et on commence une antibiothérapie
par voie intraveineuse.

TROISIÈME VICTIME :
ENFANT DE 3 À 36 MOIS
Six heures vingt. La nuit tire à sa fin. Une dernière victime :
Magalie, 2 ans. La fièvre l’assaille depuis quatre jours et
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ses parents réquisitionnent vos services. Outre la fièvre,
point de coupable en vue. Virus ? Bactérie ? Saurez-vous
élucider ce mystère ?
Chez l’enfant de plus de 3 mois, l’examen physique est plus
révélateur et le taux d’infections bactériennes graves est
moindre. La vaccination systématique contre Hæmophilus
influenzæ de type b et contre le pneumocoque a réduit de
façon draconienne les bactériémies occultes et les infections généralisées. Le risque de bactériémie étant inférieur à
0,5 % chez l’enfant vacciné dont l’état général est préservé,
la formule sanguine et l’hémoculture ne sont pas toujours
requises4,14,16. En effet, l’hémoculture est indiquée en présence de fièvre prolongée, d’hyperpyrexie, d’une altération
marquée de l’état général ou de facteurs de risque (prématurité, immunodépression, anémie falciforme, maladie
chronique, retard vaccinal, etc.). Des pétéchies sous les
mamelons ou un purpura augmentent le risque de bactériémie, particulièrement à Neisseria meningitidis. Une
hémoculture doit donc être faite chez ces patients.
L’infection urinaire compte pour environ 7 % des fièvres
sans foyer17. Elle touche plus fréquemment les filles,
les garçons non circoncis ou de moins de 6 mois et les
enfants ayant une fièvre prolongée. Chez l’enfant de moins
de 36 mois qui présente une fièvre sans foyer, le bilan se
limitera donc souvent à une analyse et à une culture d’urine
par une technique adéquate (cathétérisme ou prélèvement
à mi-jet). Le cathétérisme est la méthode de choix chez
le jeune enfant non continent, alors que le prélèvement à
mi-jet est possible chez l’enfant chez qui la propreté est
acquise et qui est capable de collaborer. Par ailleurs, une
otite moyenne aiguë, lorsqu’elle est diagnostiquée avec
certitude, peut être considérée comme un foyer d’infection, mais pas un tympan légèrement érythémateux ni
un épanchement séreux ni un tympan mal visualisé au
diagnostic incertain.
Les pneumonies occultes sont plus fréquentes chez les
enfants qui présentent une tachypnée, une diminution de
la saturation en oxygène, une fièvre de plus de 39 C, une
douleur abdominale ou un nombre de globules blancs de
plus de 20 000/mm3. Une radiographie pulmonaire est alors
indiquée. La culture bactérienne de selles est faite en cas de
diarrhée prolongée, de rectorragies ou de facteurs de risque
d’entérite bactérienne.

°

On soupçonne une infection grave lorsqu’il y a une atteinte
manifeste de l’état général, une tachycardie ou une mau-

Chez l’enfant de 29 à 60 jours, une infection confirmée
par le virus respiratoire syncytial réduit la probabilité
d’une infection bactérienne, mais ne l’exclut pas.
fmoq.org

tableau V
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Sensibilité et spécificité
des marqueurs d’infection18
Sensibilité

Spécificité

Procalcitonine . 0,5 mg/ml

83 %

69 %

Protéine C réactive . 40 g/l

74 %

76 %

Leucocytose . 15 000/mm3

58 %

73 %

vaise perfusion malgré l’administration d’antipyrétiques.
Une ponction lombaire sera effectuée en cas de signes
méningés, de purpura ou d’une altération de l’état général.
Cependant, en cas d’instabilité respiratoire ou hémody
namique, on commencera rapidement l’antibiothérapie et
on effectuera la ponction lombaire après la stabilisation
du patient.
On réserve l’hospitalisation ou l’antibiothérapie aux enfants
chez qui une infection bactérienne a été confirmée et à ceux
dont l’état est fortement altéré ou qui ont des pétéchies et
un purpura qui font redouter au clinicien une bactériémie.

Pièges et indices
(bilans paracliniques)
Votre laboratoire peut également faire avancer votre
enquête. Mais attention ! Il peut tout aussi bien vous mener
sur de fausses pistes…
Les marqueurs d’infections sanguines (leucocytose, pro
téine C réactive et procalcitonine) sont parfois utilisés pour
le dépistage des infections bactériennes graves. Toutefois,
leur effet sur la prise de décision clinique est incertain.
Selon une méta-analyse, la procalcitonine a une sensibilité supérieure à celle de la leucocytose et de la protéine C
réactive18 (tableau V 18). Cependant, la faible spécificité
de ces marqueurs en limite l’usage, leur élévation étant le
plus souvent causée par une infection virale. Le dosage de
la procalcitonine peut être utile dans les cas d’infections
urinaires établies afin de différencier les pyélonéphrites
des cystites. Cependant, même s’il peut fournir certaines
informations pour une fièvre sans foyer, il a ses limites et
n’est pas offert dans la majorité des milieux cliniques, no
tamment au CHU Sainte-Justine.
Chez l’enfant revenant d’un pays tropical, il faut soupçonner des causes de fièvre plus « exotiques », comme la
malaria, la typhoïde, la dengue, etc. Une hémoculture, des
sérologies et le test de la goutte épaisse sont alors indiqués.

Conclusion
La fièvre sans foyer est fréquente chez le jeune enfant. Sa
prise en charge repose sur une anamnèse rigoureuse, un
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FIGURE

GUIDE CLINIQUE DE PRISE EN CHARGE DE LA FIÈVRE (> 38 °C RECTALE)
CHEZ L’ENFANT DE MOINS DE 36 MOIS SANS FACTEURS DE RISQUE* 1,3,4,7-18
0 à 28 jours

3 – 36 mois et aucun foyer

29 – 90 jours

Signes d’infection grave ?†
Oui

Non

Tests
h
h

h

h

Formule sanguine et hémoculture
Analyse et culture d’urine
(cathétérisme ou ponction vésicale)
Ponction lombaire‡ (considérer
PCR pour l’herpèsvirus)
Radiographie des poumons :
en cas de signes respiratoires

Tests
h
h

h

h

h
h

h

Hospitalisation
Antibiothérapie par voie
intraveineuse
Acyclovir à considérer

h

Formule sanguine et hémoculture
Analyse et culture d’urine
(cathétérisme ou ponction vésicale)
Ponction lombaire‡
• à considérer fortement
en fonction de l’âge, de l’état
clinique et des bilans
paracliniques
Radiographie des poumons
en cas de signes respiratoires
Si patient en bon état général
et bronchiolite franche, bilan
selon le jugement clinique

Tests
h

h
h

h

h

Hospitalisation
• selon l’état général et le bilan
• si barrière à suivi rapproché
• si autre inquiétude
Antibiotique
par voie intraveineuse si :
• mauvais état général
ou anomalies au bilan
• infections confirmées
Congé (conseils de retour clairs)
si :
• excellent état général
• bilan rassurant
• parents fiables
• accessibilité à un médecin
dans les 24 heures

* Facteurs de risque : prématurité, immunodépression, maladie chronique
cardiaque ou pulmonaire, anémie falciforme
† Signes d’infection grave : atteinte de l’état général, somnolence, irritabilité,
mauvaise perfusion, tachycardie, choc, raideur de la nuque (rare), fontanelle
bombée, pétéchies, purpura
‡ Si l’enfant est instable, on commencera l’antibiothérapie rapidement
et la ponction lombaire sera faite après la stabilisation
Source : CHU Sainte-Justine (site Internet : www.urgenceHSJ.ca)
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Analyse et culture d’urine (cathétérisme)
(prélèvement à mi-jet si l’enfant est continent)
• D’emblée si :
s durée de la fièvre  48 h – 72 h
s antécédents d’infection urinaire
s reflux vésico-urétéral
s anomalies urologiques
s douleur abdominale
ou symptômes urinaires
s altération de l’état général
• À considérer selon les facteurs de risque
s fièvre  39 °C
s âge  24 mois
s fille
s garçon non circoncis
Radiographie des poumons :
• en cas de signes respiratoires
• si le nombre de globules blancs
 20 000/mm3 et qu’il n’y a aucun autre foyer
Tests selon le jugement clinique

h

h

h

h

Bilans sanguins : la majorité des enfants
n’en ont pas besoin, car :
• leur risque de bactériémie est  0,5 %
• les marqueurs sanguins sont peu fiables
Formule sanguine et hémoculture :
• en cas d’altération de l’état général ou
• en cas de pétéchies ou
• si l’enfant n’est pas vacciné
Ponction lombaire en cas‡ :
• de signes méningés ou
• d’altération marquée de l’état général

Congé (conseils de retour clairs) si :

• bon état général
• accessibilité à un médecin
h
h

h

Hospitalisation généralement non requise
Pas d’antibiothérapie empirique, sauf
en présence de signes d’infection grave†
Traitement des infections confirmées

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

//

SUMMARY
Fever in Children: Detecting the Culprit. Fever is one of the main reasons for consultations in pediatrics. For nearly 20% of children
with fever, no focus of infection is found despite a questionnaire and a complete physical examination. Most of these children have
a benign viral infection, but the physician must be vigilant and know how to detect a covert bacterial infection, which may sometimes
have serious consequences. The management of febrile children varies with their age, general condition and vaccination status, and
with the history of their current illness, findings on physical examination and the clinician’s experience. The sepsis workup should
therefore be adapted to each case, and empiric antibiotic therapy should be prescribed where necessary. Serum inflammatory markers
may sometimes support this decision but cannot take the place of the physician’s clinical judgment. Lastly, giving parents medical
advice should not be neglected, as they will often return home without a specific diagnosis.

relevé des signes vitaux et un examen physique minutieux.
Pour un petit nombre de patients, un bilan septique limité
soutiendra votre décision clinique (figure 1,3,4,7-18) Enfin, malgré vos talents d’enquêteur, vous rentrerez bredouille dans
bien des cas, puisque les virus sont majoritaires au banc
des accusés.
La phobie de la fièvre touche plusieurs parents qui crai
gnent les pires diagnostics. En cas de fièvre sans foyer, les
parents quitteront souvent sans réponse à leur question
principale : « Pourquoi ? ». Il faut donc les rassurer sur la
cause vraisemblablement bénigne de la fièvre et leur en
seigner comment soulager adéquatement leur enfant. On
doit leur conseiller de consulter un médecin si l’état de leur
enfant se détériore, si ce dernier devient plus apathique ou
irritable, s’il ne s’hydrate plus adéquatement, si la fièvre
persiste au-delà de 48 à 72 heures ou si de nouveaux symptômes apparaissent. //
Date de réception : le 3 juillet 2013
Date d’acceptation : le 1er août 2013
La Dre Marisol Sanchez n’a signalé aucun intérêt conflictuel.
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On doit conseiller aux parents de consulter
un médecin si l’état de leur enfant se détériore,
si ce dernier devient plus apathique ou irritable,
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persiste au-delà de 48 à 72 heures ou si de nouveaux
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fmoq.org

16. Wilkinson M, Bulloch B, Smith M. Prevalence of occult bacteremia in children
aged 3 to 36 months presenting to the emergency department with fever in the
postpneumococcal conjugate vaccine era. Acad Emerg Med 2009 ; 16 (3) : 220-5.
17. Shaikh N, Morone NE, Bost JE et coll. Prevalence of urinary tract infection in
childhood: a meta-analysis. Pediatr Infect Dis J 2008 ; 27 (4) : 302-8.
18. Yo CH, Hsieh PS, Lee SH et coll. Comparison of the test characteristics of
procalcitonin to C-reactive protein and leukocytosis for the detection of serious
bacterial infections in children presenting with fever without source: a systematic
review and meta-analysis. Ann Emerg Med 2012 ; 60 (5) : 591-600.

55

ON VOUS
ACCOMPAGNE
'$169275(35$7,48(

pp41539513 ISSN 1929-1841

pp41539513 ISSN 1929-1841

Volume 8 | Numéro 9 | Novembre 2013

Volume 8 | Numéro 7 | Septembre 2013 | 3,50 $

/HVSDUHQWVHWOHVIHPPHVHQFHLQWHV
VHͤHQW¢YRXVSRXUGHVFRQVHLOV
VDQW«FRPPHLOVVHͤHQW¢QRXV
SRXUOHVVRXWHQLUTXRWLGLHQQHPHQW
GDQVOHXUU¶OHSDUHQWDO


Sur le
chemin de
la maternelle

%NRRIEQ



%NRRIEQ

Garçons
et filles :
Deux planètes ?

« Viens jouer
Est-ce vraiment
avec
un caprice
? moi ! »
La pharmacie
« Encore,
encore ! »
maison
Le mal de gorge
À table
Réconfortante
en famille
mijoteuse

9DOLG«VVFLHQWLͤTXHPHQWJUDWXLWVHWVDQVSXEOLFLW«
OHVLWHZHEHWOHPDJD]LQH1D°WUHHWJUDQGLUVRQWOHVRXWLOVLG«DOV
SRXUVHQVLELOLVHUHWLQIRUPHUOHVSDUHQWVTXDQWDX
G«YHORSSHPHQWGHOHXUHQIDQW

Ouvrez-vous à un nouvel ACLA
pour le traitement de la MPOC
UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS A ÉTÉ OBSERVÉE
(Variation moyenne MC du score total SGRQ vs placebo, -3,32; p < 0,001)1,2†
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SEEBRI BREEZHALER
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*

*

)

NOUVEAU TRAITEMENT

UNIQUOTIDIEN

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

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

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

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

POUR LES PROFESSIONNELS

h

L’antibiothérapie
h

www.aafp.org/afp/2011/0215/p409.html

Guides cliniques en antibiothérapie

L’âge et les symptômes du jeune patient font varier l’évalua
tion ainsi que le choix des antibiotiques.

www.inesss.qc.ca/index.php?id=65&user_inesssdoc_
pi1[uid]=34&cHash=245e83369a303805548a319857ba4cbd

Ces guides pour la médecine de première ligne, élaborés par
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
du Québec, seront bientôt accessibles sur une application
pour téléphone intelligent.
h

h

L’American Academy of Pediatrics a modifié ses recomman
dations en septembre 2011, car de nouvelles méta-analyses
ne recommandent plus la prévention des infections urinaires
avec fièvre par des antibiotiques
(http://pediatrics.aappublications.org/content/128/3/e749).

www.infectiologie.com/site/_actualite_detail.php?id_actualite=341

h

h

La Société suisse d’urologie pédiatrique formule des recom
mandations pour le diagnostic, le traitement, les examens
paracliniques supplémentaires et le suivi des infections uri
naires chez l’enfant et l’adolescent.
h

L’Institute for Clinical Systems Improvement voudrait amé
liorer le diagnostic des maladies des voies respiratoires et
réduire la prescription indue d’antibiotiques.
h

L’European Association of Urology donne ses recommanda
tions (au chapitre 7) sur le diagnostic, les examens paracli
niques et le traitement des infections urinaires chez l’enfant.

La Société canadienne de pédiatrie a pris position sur deux
types d’otite :

•

l’otite moyenne aiguë

h

La fièvre
h

Cet article de plusieurs pages dans Medscape (inscription gratuite requise) témoigne de changements importants depuis
dix ans dans le soin des enfants fébriles.

l’otite externe aiguë
www.cps.ca/fr/documents/position/otite-externe-aigue

h

Notions courantes dans le traitement des infections
cutanées d’origine bactérienne chez l’enfant

Synthèse gratuite offerte par UpToDate.

POUR LES PATIENTS
h

Le site Doctissimo a regroupé des liens vers toutes ses pages
sur le sujet.

L’infection urinaire chez l’enfant
http://guidance.nice.org.uk/CG54

Le National Institute for Health and Clinical Excellence pro
pose des méthodes d’évaluation et de traitement ainsi qu’un
aperçu des informations à donner aux parents.

fmoq.org

Infections et virus de bébé
http://bebe.doctissimo.fr/dictionnaire/
theme-infections-et-virus-de-bebe.htm

L’infection urinaire
h

La fièvre sans foyer chez l’enfant de 3 à 36 mois
http://199.107.238.205/contents/fever-withouta-source-in-children-v3-to-36-months-of-age

www.ijdvl.com/article.asp?issn=0378-6323;year=2010;
volume=76;issue=5;spage=476;epage=488;aulast=Palit

Le traitement des formes plus bénignes d’infections de la peau
demeure important à cause de la morbidité à long terme qui
y est associée. La résistance de plusieurs bactéries rend tou
tefois la tâche plus complexe.

La fièvre sans cible
http://emedicine.medscape.com/article/970788

www.cps.ca/fr/documents/position/otite-moyenne-aigue

Les infections de la peau

Les infections urinaires chez l’enfant
www.uroweb.org/gls/pdf/15_Urological_Infections.pdf

La prise en charge de l’otite aiguë

•

Diagnostic et traitement de l’infection urinaire de l’enfant
www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/
recommandations/recommandations/pdf/10-13.pdf

Diagnostic et traitement des maladies
des voies respiratoires chez l’enfant et l’adulte
www.icsi.org/guidelines__more/
catalog_guidelines_and_more/catalog_guidelines/
catalog_respiratory_guidelines/respiratory_illness

Le diagnostic, le traitement et l’évaluation d’une première
infection urinaire chez le bébé et l’enfant fébriles
http://pediatrics.aappublications.org/
content/early/2011/08/24/peds.2011-1330

L’antibiothérapie par voie générale
en pratique courante dans les infections respiratoires
hautes de l’adulte et de l’enfant
La Fédération Française d’Infectiologie recommande de ré
duire l’antibiothérapie contre les infections respiratoires hautes
et, lorsqu’une ordonnance est justifiée, d’aller vers l’amoxicilline
associée ou non à l’acide clavulanique.

Diagnostic et traitement
des infections urinaires chez l’enfant

h

Infections urinaires de l’enfant
www.doctissimo.fr/html/sante/
encyclopedie/sa_1228_infection_urin_enfan.htm

Causes, examens, traitements.
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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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Onglyza est une marque déposée de Bristol-Myers Squibb Company, utilisée sous licence par Bristol-Myers Squibb Canada. Komboglyze est une marque de commerce de Bristol-Myers Squibb Company, utilisée sous licence par Bristol-Myers Squibb Canada.
Le logo d’AstraZeneca est une marque déposée du groupe AstraZeneca.
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LES INFECTIONS CHEZ L’ENFANT
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

QUEL ANTIBIOTIQUE A LA MEILLEURE COUVERTURE ANTIMICROBIENNE
CONTRE LE PNEUMOCOQUE ?
A

L’azithromycine

C

Le cefprozil

B

Le céfixime

D

L’amoxicilline à fortes doses

L’AZITHROMYCINE DEVRAIT ÊTRE RÉSERVÉE AU TRAITEMENT DE QUEL TYPE
DE PATIENTS OU DE MALADIES ?
A

La pneumonie en bas de l’âge de 5 ans

C

L’allergie aux bêtalactamines

B

Les patients atteints d’une otite moyenne aiguë
en première ligne

D

Tous les cas de pharyngite

DANS LE CAS D’UN ENFANT EN ÉTAT DE CHOC QUI PRÉSENTE DES PÉTÉCHIES, TOUTES LES INTERVENTIONS
SUIVANTES SONT À PRIORISER DANS LA PREMIÈRE HEURE DE TRAITEMENT, SAUF UNE. LAQUELLE ?
A

Un accès intraveineux ou intraosseux
en cinq minutes

B

Un remplissage vasculaire généreux
par des bolus de solution physiologique
salée (0,9 %) (20 ml/kg/bolus)

C

Un bilan de coagulation intravasculaire disséminée

D

Une antibiothérapie à large spectre
par voie intraveineuse

E

Un transfert rapide dans un centre
offrant des soins intensifs pédiatriques

UN PATIENT DE 8 ANS SOUS AMOXICILLINE EN RAISON D’UNE PHARYNGITE VOUS CONSULTE
POUR UNE ÉRUPTION CUTANÉE APPARUE DEUX HEURES APRÈS SA DOSE. POURQUOI
LE DIRIGERIEZ-VOUS VERS UN ALLERGOLOGUE ?
A

Il s’agit d’une éruption maculopapulaire.

C

L’éruption s’accompagne de prurit.

B

Il s’agit d’une éruption généralisée.

D

Il s’agit d’une éruption urticarienne.

UN GARÇON DE 16 MOIS FAIT DE LA FIÈVRE ET VOMIT. LE RÉSULTAT DE L’ANALYSE
DU PRÉLÈVEMENT D’URINE PAR CATHÉTÉRISME EST NORMAL ET LA CULTURE MONTRE
UNE CROISSANCE D’E. COLI DE 40 X 10 6 COLONIES/L. QU’EN CONCLUEZ-VOUS ?
A

L’enfant souffre d’une pyélonéphrite aiguë.

C

Il y a eu contamination due à la technique de cathétérisme.

B

L’enfant est atteint d’une cystite aiguë.

D

Le garçon a une balanite.

TOUS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS CONSTITUENT UNE CONTRE-INDICATION AU TRAITEMENT
PAR VOIE ORALE D’UNE INFECTION URINAIRE, SAUF UN. LEQUEL ?
A

Altération manifeste de l’état général

C

Élévation de la créatininémie

B

Enfant de 13 mois

D

Manque de participation au suivi anticipé

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro d’avril 2014.
fmoq.org
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POST-TEST
LES INFECTIONS CHEZ L’ENFANT (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

8.

9.

UN ENFANT PRÉSENTANT UNE CELLULITE LOCALISÉE EST EXCESSIVEMENT SOUFFRANT,
MÊME À LA PALPATION LÉGÈRE DE LA ZONE ATTEINTE. À QUOI DEVEZ-VOUS PENSER ?
A

Abcès cutané

C

Fasciite nécrosante

B

Choc toxique

D

Lymphangite

QUEL SERA VOTRE PREMIER CHOIX D’ANTIBIOTIQUE POUR TRAITER UN IMPÉTIGO BULLEUX ?
A

Clindamycine

C

Amoxicilline

B

Céphalexine

D

Triméthoprime-sulfaméthoxazole

LE BILAN DU NOURRISSON FÉBRILE DE MOINS DE 28 JOURS DOIT OBLIGATOIREMENT COMPRENDRE
TOUS LES ÉLÉMENTS SUIVANTS, SAUF UN. LEQUEL ?
A Ponction lombaire

D

Analyse et culture d’urine

B Hémoculture

E

Formule sanguine

C Radiographie pulmonaire

10.

QUELLE EST L’ANTIBIOTHÉRAPIE RECOMMANDÉE CONTRE LA MÉNINGITE
CHEZ LE NOURRISSON DE MOINS DE 28 JOURS ?
A

Ceftriaxone + vancomycine 6 acyclovir

D

Ampicilline + céfotaxime 6 acyclovir

B

Céfotaxime + vancomycine 6 acyclovir

E

Ampicilline + ceftriaxone 6 acyclovir

C

Ampicilline + vancomycine 6 acyclovir

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 avril 2014.

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

RÉPONSES DU POST-TEST D’OCTOBRE 2013 : 1. a 2. a 3. a 4. c 5. e 6. c 7. c 8. d 9. b. 10. d

Félicitations aux 1235 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de septembre 2013 !
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PRESCRIRE LES HYPNOTIQUES
NON BENZODIAZÉPINIQUES SANS CAUSER D’INSOMNIE
ZOLPIDEM ET ZOPICLONE
L’insomnie est le trouble du sommeil le plus répandu et un des principaux motifs
de consultation. L’insomnie augmente avec l’âge, en présence de maladies chroniques
et est plus fréquente chez la femme1. Selon la plus récente étude de Statistique Canada,
plus de trois millions de Canadiens souffrent d’insomnie, soit environ 13,4 % de la population2.

Mélanie Leblanc et Kim Messier

QUELQUES
OUTILS POUR VOUS AIDER
À PRESCRIRE

ÉTABLIR
LE BON DIAGNOSTIC
Tout d’abord, il faut bien connaître
les critères définissant l’insomnie, en
déterminer le type et établir s’il s’agit
d’un problème aigu ou chronique1.
Une anamnèse complète constitue
l’élément-clé afin de trouver la ou les
causes sous-jacentes de l’insomnie et
de repérer les facteurs déclenchants
ou précipitants1. De nombreuses maladies chroniques organiques et psychia
triques, l’abus de drogues et d’alcool
ainsi que certains médicaments peuvent être directement liés à l’insomnie (tableau I  3). Avant de prescrire un
traitement médicamenteux, il est primordial de régler le problème médical ou
psychiatrique sous-jacent et d’évaluer
les facteurs stressants potentiels pouvant précipiter ou aggraver ce trouble
du sommeil. Certains sites Internet

TABLEAU I

CAUSES SECONDAIRES
LES PLUS FRÉQUENTES D’INSOMNIE3

Problèmes médicaux
Maladies
chroniques, dont :
h Bronchopneumopathie
h Insuffisance cardiaque
h Douleur chronique
h Maladie
rhumatologique
h Fibromyalgie
h Maladie de Parkinson
h Démence d’Alzheimer
h Troubles intestinaux

Problèmes
psychiatriques
h Troubles anxieux
h Dépression
h État de stress
post-traumatique
h Problèmes de
dépendance
• Alcool
• Caféine
• Nicotine
• Drogues
• Médicaments
h Facteurs
de stress
transitoires

peuvent également être suggérés au
patient pour améliorer ses connais-

Pharmacothérapie
h Psychostimulants
h Antidépresseurs
h Corticostéroïdes
h Antiparkinsoniens
(lévodopa,
amantadine)
h Bronchodilatateurs
(salbutamol,
salmétérol,
terbutaline,
ipratropium)
h Certains
bêtabloquants
(propranolol, pindolol,
aténolol, métoprolol)
h Donépézil

sances sur l’insomnie et trouver des
outils supplémentaires (encadré).

La Dre Mélanie Leblanc, omnipraticienne, est professeure adjointe et responsable
du programme de médecine de famille à l’UMF-GMF de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval.
Mme Kim Messier, pharmacienne, exerce à l’UMF-GMF de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval.
fmoq.org
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BIEN CONNAÎTRE LES PARTICULARITÉS
DE LA PHARMACOTHÉRAPIE
Le zolpidem (Sublinox) est un agent hypnotique qui diminue le délai d’endormissement et augmente la durée totale
du sommeil4,5. Sa structure chimique n’a aucun lien avec
celle des benzodiazépines, des barbituriques ou d’autres
médicaments dotés de propriétés hypnotiques connues.
Contrairement aux benzodiazépines qui se fixent de façon
non sélective à tous les sous-types de récepteurs des benzodiazépines et les activent, le zolpidem se fixe uniquement
à la sous-unité a-15. Cette fixation sélective sur le récepteur
peut expliquer l’absence relative d’effets myorelaxants et
anticonvulsivants ainsi que le maintien du sommeil profond
(stades 3 et 4).

TABLEAU II

SITES INTERNET SUGGÉRÉS
POUR AMÉLIORER LES CONNAISSANCES
DU PATIENT SUR L’INSOMNIE

h

Fondation Sommeil : www.fondationsommeil.com

h

Réseau Morphée : www.reseau-morphee.fr

h

Mon plan contre l’insomnie :
www.monplancontrelinsomnie.ca/index.shtml

Pour sa part, la zopiclone (Imovane) se lie de préférence à
la sous-unité a-1 du récepteur GABAa. Elle diminue le délai
d’endormissement, augmente la durée du sommeil et réduit

CARACTÉRISTIQUES DES HYPNOTIQUES NON BENZODIAZÉPINIQUES5

Médicament

Posologie

Zolpidem
(Sublinox)
Comprimé
à dissolution
orale ou
sublinguale
(5 mg, 10 mg)

10 mg/j
au coucher

Ajustement posologique
h

h

h

h

Zopiclone
(Imovane)
Comprimé
(3,75 mg,
5 mg, 7,5 mg )

ENCADRÉ

5 mg/j –
7,5 mg/j
au coucher

h

h

Effets indésirables

Si le patient est âgé :
commencer par 5 mg
au coucher
Femme : 5 mg au coucher
(recommandation par
la FDA en janvier 2013*)
Insuffisance hépatique :
commencer par 5 mg
au coucher
Aucun ajustement en cas
d’insuffisance rénale

Céphalées (7 %),
somnolence (2 %),
étourdissements (1 %),
diarrhées (1 %)

Si le patient est âgé :
commencer par 3,75 mg
au coucher
Aucun ajustement en cas
d’insuffisance rénale

Goût amer
(15 % – 30 %),
xérostomie (2 %),
gêne matinale (1 %)

Commentaires
h

h

h

h

h

h

h

h

L’agent est métabolisé
par l’isoenzyme CYP3A4.
La demi-vie d’élimination
du médicament est d’environ
1,75 à 3,77 heures.
La durée d’action
est habituellement
de 6 à 8 heures.
Le comprimé ne doit pas être
coupé, mâché, ni avalé et ne
doit pas être pris avec de l’eau.
L’agent est métabolisé
par les isoenzymes CYP3A4
et CYP2C8.
La demi-vie d’élimination
du médicament est d’environ
5 heures. Chez les patients
âgés, la demi-vie d’élimination
est d’environ 7 heures.
La durée d’action est
habituellement de 7 heures.
Le jus de pamplemousse
inhibe l’isoenzyme CYP3A4.
Sa consommation risque donc
d’entraîner une hausse des
concentrations plasmatiques
de la zopiclone.

* Les concentrations sanguines chez les femmes peuvent rester assez élevées le matin après la prise et nuire à des activités qui exigent de la vigilance, y compris
la conduite. Les femmes semblent être plus sensibles à cet effet, car elles éliminent le zolpidem plus lentement que les hommes.
Contre-indications propres au zolpidem : antécédents personnels ou familiaux de somnambulisme.
Contre-indications propres à la zopiclone : hypersensibilité à la zopiclone, myasthénie grave, insuffisance hépatique grave, insuffisance respiratoire grave
(syndrome d’apnée du sommeil important).
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TABLEAU III

LES INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES5

Classe

Interactions et effets

Conduite à tenir

Inducteurs de l’isoenzyme CYP3A4
(ex. : carbamazépine, phénobarbital,
phénytoïne, rifampine, millepertuis)

Diminution des concentrations
plasmatiques de zopiclone
ou de zolpidem

Surveiller les signes de diminution
de la réponse et ajuster la dose
en conséquence.

Inhibiteurs de l’isoenzyme CYP3A4
(ex. : clarithromycine, érythromycine,
itraconazole, kétoconazole, ritonavir)

Augmentation des concentrations
plasmatiques de zopiclone
ou de zolpidem

Surveiller les signes d’augmentation
des effets pharmacologiques et indésirables ;
songer à réduire la dose.

le nombre de réveils nocturnes, sans modifier de façon
importante les stades du sommeil. En raison de sa grande
sélectivité, la zopiclone ne possède pas d’effets anxiolytiques, anticonvulsivants, ni myorelaxants importants5.
Le zolpidem et la zopiclone sont indiqués comme traitement symptomatique de courte durée de l’insomnie
caractérisée par la difficulté à trouver le sommeil ainsi
que par des réveils nocturnes fréquents ou des réveils
matinaux précoces5. Le tableau II 4,6 résume les caractéristiques des hypnotiques.

LES PIÈGES À ÉVITER...

NE PAS DISCUTER DE L’HYGIÈNE
DU SOMMEIL NI ÉVALUER LES EFFETS
SUR LE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN
Il est essentiel de discuter de l’hygiène du sommeil avec
le patient et de mesurer les répercussions de l’insomnie
sur le fonctionnement quotidien de la personne afin de
prendre une décision éclairée quant à l’instauration ou non
d’une pharmacothérapie. Souvent, le médecin prescrit un
médicament sans avoir essayé de modifier au préalable les
habitudes de sommeil, ce qui aurait pu être suffisant pour
corriger le problème. Par conséquent, il faut également
considérer les interventions non pharmacologiques qui
ont montré des effets bénéfiques dans l’atténuation de
l’insomnie4.
RENOUVELER LE TRAITEMENT
MÉDICAMENTEUX SANS ASSURER UN SUIVI
Selon la monographie, le zolpidem devrait être prescrit
idéalement sur une courte période (de sept à dix jours) et
ne devrait pas dépasser une provision d’un mois5.
Quant à l’essai initial de la zopiclone, il ne devrait pas aller
au-delà de quatorze jours, mais un deuxième essai pourrait
être tenté au besoin5. En l’absence de réponse à l’admi
nistration de deux traitements consécutifs pendant deux
semaines, il faut diriger le patient en spécialité5. À chaque
visite, il faut prendre le temps de revoir l’hygiène du sommeil,
fmoq.org
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de réévaluer l’efficacité du traitement et de vérifier si les
causes ou les facteurs de stress sous-jacents sont maîtrisés.

SAVIEZ-VOUS QUE…
On a observé que l’effet sédatif ou hypnotique du zolpidem et de la zopiclone est diminué par le flumazénil. Cet
antidote peut donc se révéler utile en cas de surdosage5.

JE FAIS UNE RÉACTION :
EST-CE QUE CE SONT MES MÉDICAMENTS ?
De façon générale, les hypnotiques non benzodiazépiniques semblent associés à moins de symptômes de sevrage,
de tolérance et d’insomnie rebond5,6. Le risque peut toutefois
être plus grand en cas d’administration de doses élevées,
de traitement prolongé ou d’antécédents de pharmacodépendance ou de maladie psychiatrique5. Bien que l’on
recommande de réduire progressivement la dose lorsque
l’on met fin au traitement après quatre semaines d’utilisation de la zopiclone, des symptômes de sevrage peuvent
quand même apparaître5.
Des troubles complexes du comportement liés au sommeil,
tels que le somnambulisme, ont été signalés avec la prise
d’hypnotiques4,6. Bien que ces troubles puissent survenir
en monothérapie à des doses thérapeutiques, la consommation d’alcool et d’autres dépresseurs du SNC semblent
en accroître le risque, tout comme l’utilisation de doses
supérieures à la dose maximale recommandée5.
Diverses amnésies antérogrades, globales transitoires et du
voyageur ont été signalées après la prise de doses thérapeutiques de benzodiazépines et d’hypnotiques5. L’amnésie
antérograde est un phénomène lié à la dose et les sujets âgés
sont particulièrement à risque. L’amnésie du voyageur a été
observée chez des sujets ayant pris le médicament, souvent
au milieu de la nuit, pour provoquer le sommeil pendant
un voyage. Elle se produit en particulier lorsque la dose est
élevée, s’il y a consommation concomitante d’alcool ou si le
sujet se lève ou se réveille avant que les effets du médicaments se soient suffisamment dissipés5.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Il faut bien connaître les critères définissant l’insomnie,
établir le type d’insomnie du patient et déterminer s’il
s’agit d’un problème aigu ou chronique1.
À chaque consultation, il faut prendre le temps de revoir
l’hygiène du sommeil et de vérifier si les causes ou les
facteurs de stress sous-jacents sont maîtrisés.
Il faut éviter de prescrire des hypnotiques sur une longue
période et en réévaluer régulièrement l’efficacité.

CONGRÈS DE FORMATION
MÉDICALE CONTINUE

Y A-T-IL UNE INTERACTION
AVEC MES AUTRES MÉDICAMENTS ?
Les dépresseurs du SNC (ex. : alcool, antidépresseurs, anti
psychotiques, barbituriques, benzodiazépines, opioïdes)
peuvent causer des effets additifs. Il faut donc éviter, lorsque
c’est possible, d’administrer ces agents de façon conco
mitante avec des hypnotiques5 . Le tableau III 5 résume les
principales interactions médicamenteuses ainsi que la
conduite à tenir.

ET LE PRIX ?
Le coût mensuel de la zopiclone d’origine est d’environ
55 $ (générique : 29 $) contre 57 $ pour le zolpidem. Ces
prix ne comprennent pas les honoraires du pharmacien.

EST-CE SUR LA LISTE ?
Aucune indication de la zopiclone et du zolpidem n’est
couverte par la RAMQ. La mesure du patient d’exception
pourrait être tentée chez les personnes ayant essayé sans
succès plusieurs autres traitements et dont l’insomnie nuit
considérablement à la qualité de vie. //

13 ET 14 FÉVRIER 2014
LA SANTÉ DE LA FEMME
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

20 ET 21 MARS 2014
LA NUTRITION
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

10 ET 11 AVRIL 2014
L’INFECTIOLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

8 ET 9 MAI 2014
L’OMNIPRATIQUE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL
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SOUTENIR LE RAISONNEMENT
CLINIQUE DES STAGIAIRES*
FAIRE EXPLICITER ET EXPLICITER
Suzanne Laurin, Gilbert Sanche, Marie-Claude Audétat

Bien qu’il soit au cœur de la profession médicale, le raisonnement clinique n’est pas facile
à aborder en supervision. Parce qu’ils ont peu conscience, tellement il est intégré, du processus
par lequel ils prennent des décisions cliniques, les cliniciens enseignants ont plus de facilité
à transmettre à leurs stagiaires des connaissances, des expériences cliniques ou des trucs
qu’ils ont acquis au fil des années qu’à décoder leur raisonnement clinique.
Il existe pourtant, lors de la supervision, des moyens simples qui peuvent facilement être mis
en œuvre pour soutenir ou corriger le raisonnement clinique des stagiaires.

LE RAISONNEMENT CLINIQUE :
UN BREF RAPPEL !
Le raisonnement clinique peut se définir comme les processus de pensée et de prise de décision qui permettent
au clinicien de prendre des actions appropriées dans un
contexte de résolution de problèmes1,2. Le raisonnement
clinique comprend plusieurs étapes (tableau I), qui se
réalisent parfois simultanément. Il permet au clinicien de
construire, à partir du recueil des données (anamnèse et
examen physique), un portrait de la situation clinique, de
manière à pouvoir déduire un diagnostic probable et à élaborer un plan d’évaluation et de traitement.
Dès le premier contact avec un patient, alors qu’il a déjà
quelques hypothèses diagnostiques à l’esprit, un clinicien
rigoureux cherchera d’abord à préciser ou à caractériser le
problème et à s’en faire une représentation initiale. De quel
type de douleur s’agit-il ? Depuis quand ? Une circonstance
particulière a-t-elle été associée au début des symptômes ?
Ces informations auront pour effet de soutenir ou d’exclure les hypothèses initiales. Elles provoqueront aussi la
génération de nouvelles hypothèses que le clinicien devra
vérifier au cours de l’anamnèse et de l’examen physique,
jusqu’à ce qu’il en arrive à formuler un diagnostic probable.

La Dre Suzanne Laurin, médecin de famille,
est professeure agrégée de clinique au Département
de médecine familiale et de médecine d’urgence
(DMFMU) de l’Université de Montréal. Le Dr Gilbert
Sanche, médecin de famille, est professeur agrégé
de clinique au DMFMU. Mme Marie-Claude Audétat,
psychologue, est professeure adjointe et responsable
du développement professoral au DMFMU.
fmoq.org

TABLEAU I

ÉTAPES
DU RAISONNEMENT CLINIQUE

1. Caractérisation du problème
2. Génération et vérification d’hypothèses
3. Représentation globale de la situation clinique
4. 	Formulation d’une hypothèse de travail et d’un plan
d’évaluation et de traitement adaptés au patient
et au contexte

Cette démarche clinique, beaucoup plus riche qu’une
collecte systématique de données, tiendra aussi compte,
au moment d’élaborer un plan d’intervention, du contexte
de la consultation (urgence, domicile, cabinet, etc.) et
des moyens dont le médecin dispose. Elle intégrera aussi
les valeurs, les croyances et les ressources du patient
dans la construction d’une représentation globale de la
situation clinique.

LES STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES
POUR SOUTENIR LE RAISONNEMENT CLINIQUE

1. FAIRE EXPLICITER SA PENSÉE :
AVOIR ACCÈS AU RAISONNEMENT CLINIQUE
DU STAGIAIRE
Lors des supervisions, à l’issue du récit de la situation cli
nique, le médecin enseignant peut avoir tendance à conclure
rapidement qu’un stagiaire a un bon raisonnement clinique
parce que sa présentation est synthétique et structurée ou
* L’expression « stagiaires » s’entend des externes, des résidents et des autres professionnels de la santé en formation dans le cadre de stages cliniques. Cette expression
a été choisie pour alléger le texte et en faciliter la lecture.
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TABLEAU II

INTERVENTIONS POUR ACCÉDER AU RAISONNEMENT CLINIQUE
DU STAGIAIRE ET LE SOUTENIR

1. 	Clarifier la situation clinique et la capacité du stagiaire à en trouver les éléments clés
h

Quels éléments du problème t’ont paru importants au début de la consultation ?

h

Qu’est-ce qui te fait penser à… ?

h

Que recherchais-tu en faisant telle manœuvre à l’examen ou en posant telle question ?

h

Comment interprètes-tu tel signe clinique ou tel symptôme dans ce contexte ?

h

Décris-moi le problème du patient en quelques phrases.

2. 	Poser des questions pour tester le raisonnement clinique
h

Quelles hypothèses avais-tu à l’esprit quand le patient a mentionné tel symptôme ? Comment les as-tu vérifiées ?

h

Vois-tu une relation entre… et… ?

h

Quels éléments soutiennent ton hypothèse finale ?

h

Que fais-tu de telle donnée ? Comment l’intègres-tu dans ton raisonnement ?

h

As-tu pensé à telle possibilité diagnostique ?

3.	Aider et stimuler le stagiaire à enrichir son raisonnement clinique et à gérer l’incertitude
h

Comment en arrives-tu à cette impression finale ?

h

Et si tu avais trouvé tel signe, que pourrais-tu en déduire ?

h

Et si tu voyais ce patient à domicile, est-ce que cela changerait ta conduite ?

h

Quels éléments te permettent d’exclure telle hypothèse qui nécessiterait une évaluation plus poussée ?

h

Comment cet examen complémentaire t’aidera-t-il à vérifier ou à formuler ton hypothèse finale ?

h

Comment peux-tu expliquer ton diagnostic et rassurer le patient qui craint telle maladie ?

h

Et si le problème évoluait de telle manière, est-ce que cela changerait ton hypothèse diagnostique ?

encore parce que sa propre impression diagnostique est
la même que celle de ce stagiaire. Pourtant, des erreurs de
raisonnement peuvent s’être produites pendant la consultation sans que le stagiaire en ait eu conscience. Ainsi, un
stagiaire qui aurait ignoré un indice clinique déterminant,
mentionné par un patient, ne le signalera pas au superviseur qui « achètera » son diagnostic probable, surtout si sa
présentation de la situation clinique respecte une logique
a priori rassurante.
Le clinicien enseignant ne doit donc pas se contenter d’apprécier le résultat de la démarche du stagiaire (hypothèse
diagnostique finale et décisions thérapeutiques), mais doit
aussi s’intéresser au processus qui l’a conduit à ce résultat.
Une technique simple consiste à inviter le stagiaire à mentionner les hypothèses qui lui sont venues à l’esprit au cours
de la consultation, à nommer les éléments qui lui ont permis de les écarter ou encore de les entretenir, à repérer
les facteurs qui ont influé sur sa démarche ou encore à
détailler les informations qu’il a recueillies à propos de l’une
ou l’autre des hypothèses. Cette démarche d’explicitation
permettra au clinicien enseignant d’évaluer la rigueur du
raisonnement clinique de son stagiaire, en plus d’aider ce
dernier à structurer sa démarche intellectuelle et à réfléchir
aux éléments qui ont pesé sur sa décision.
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Demander au stagiaire d’expliciter son raisonnement clini
que rend donc possible la constatation de certaines forces
ou difficultés qui n’apparaissent pas spontanément lors de
la présentation du cas.
Le tableau II   liste des interventions possibles en discussion
de cas (supervision indirecte) pour mettre en lumière le
raisonnement clinique du stagiaire.
Soulignons que certaines étapes du raisonnement clinique
s’apprécient mieux pendant la consultation en supervision
directe et d’autres, en discussion de cas (supervision indirecte) (tableau III). Nous ne saurions trop insister sur la
nécessité d’observer les consultations pour avoir accès à
toutes les étapes du raisonnement clinique et à la manière
avec laquelle le stagiaire mène ses consultations médicales.

2. EXPLICITER : PRENDRE CONSCIENCE
DE SON PROPRE RAISONNEMENT
ET PARTAGER SA DÉMARCHE
Le clinicien expérimenté reconnaît plus facilement les
modes de présentation atypiques des maladies, émet rapidement les hypothèses les plus probables et maîtrise davantage les questions clés à poser, de même que les manœuvres
d’examen physique les plus pertinentes à effectuer. Les
cliniciens enseignants ne devraient donc pas s’attendre à

TABLEAU III

ÉTAPES DU RAISONNEMENT CLINIQUE LES PLUS ACCESSIBLES
SELON LE TYPE DE SUPERVISION

1. 	En supervision directe
h

Caractérisation, représentation initiale du problème

h

Production d’hypothèses en cours d’anamnèse

h

Vérification des hypothèses en cours d’anamnèse

h

Examen physique réfléchi qui permet de vérifier les hypothèses principales

h

Structure du recueil des données

2. En discussion de cas (supervision indirecte)
h

Synthèse et organisation des données

h

Priorisation des éléments les plus pertinents dans l’élaboration du diagnostic différentiel

h

Prise en compte des particularités de la situation du patient dans les plans d’évaluation et de traitement

h

Prise en compte du contexte clinique dans les plans d’évaluation et de traitement

ce que les stagiaires aient un raisonnement clinique aussi
efficace et devraient accepter qu’ils prennent des détours
leur paraissant peu utiles. Leur rôle consiste plutôt à les
aider à faire évoluer leur démarche, en partageant avec eux
les éléments de leur propre raisonnement.
Le processus intellectuel qui conduit un clinicien expérimenté à poser un diagnostic ou encore à choisir un traitement est tellement intégré qu’il en est presque inconscient.
Avant d’en arriver à expliciter son raisonnement, le clinicien
enseignant doit en prendre conscience. Il peut le faire en
se remémorant les diagnostics qu’il a évoqués pendant le
récit que fait le stagiaire de la situation clinique (ou en cours
d’entrevue s’il a observé la consultation) et en nommant
les informations qui lui ont permis de les confirmer ou de
les exclure ou celles qui ont guidé ses choix thérapeutiques.
Des interventions simples vont permettre au superviseur d’expliquer au stagiaire comment il en est arrivé, par
exemple, à une conclusion différente : « Quand le patient a
mentionné tel symptôme, j’ai pensé à tel diagnostic », « J’aimerais que tu précises tel symptôme parce qu’il est déterminant pour m’orienter vers telle hypothèse plutôt que telle
autre », « Pour ma part, je tiendrais compte des difficultés
de déplacement du patient et je choisirais donc tel examen
complémentaire au lieu de celui que tu proposes. »
Rappelons que cette explicitation du raisonnement clinique de l’enseignant devrait se faire après que le stagiaire
a énoncé sa démarche. Elle ne doit pas remplacer l’explicitation du stagiaire, qui constitue un exercice nécessaire.

en se concentrant non seulement sur leurs connaissances
et leurs décisions cliniques, mais aussi sur leur processus
d’analyse des situations cliniques.
Demander au stagiaire d’expliciter son raisonnement peut
l’aider à structurer sa pensée et sa démarche, à mieux comprendre et à mieux interpréter les éléments d’une situation
clinique et à recueillir les données de façon rigoureuse et
efficace. Cet exercice permet aussi au superviseur de se
faire une idée de la qualité du raisonnement de son stagiaire, puis d’intervenir pour le soutenir ou le corriger.
Expliciter son propre raisonnement clinique donne l’occasion au médecin enseignant de prendre conscience des
facteurs qui modulent ses décisions cliniques, mais lui permet surtout d’aider le stagiaire à comprendre et à intégrer
la démarche d’un clinicien expérimenté et à développer ses
compétences cliniques. //
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CONCLUSION
Les cliniciens enseignants peuvent, par des interventions
simples, soutenir le raisonnement clinique de leurs stagiaires
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LE FOURNISSEUR DE SOLUTION DME
UN PARTENAIRE D’AFFAIRES
Faire l’acquisition d’une solution DME pour votre milieu de travail s’avérera
une décision non négligeable. En effet, bien des choses changeront
une fois votre milieu devenu « sans papier ». Afin de réussir cette transition en douceur,
il importe de bien vous entendre avec votre fournisseur sur les tenants et aboutissants
de cette aventure. La référence, le phare qui guidera les parties sera votre contrat.
Serge Dulude

Le contrat avec un fournisseur de solution DME est d’une
importance capitale et doit être le plus limpide et le plus
complet possible. Nous ne sommes pas en présence d’un
contrat d’adhésion où vous n’avez mot à dire, comme en
matière de location d’un photocopieur ou d’un cellulaire.
Ainsi, vous devez bien comprendre toutes les clauses,
même celles en tous petits caractères.
Voici donc quelques conseils qui pourraient vous guider
dans votre négociation, car c’est vraiment de ce qu’il s’agit.
N’oubliez pas qu’une négociation réussie en est une où
les deux parties en sortiront gagnantes, chaque partie y
trouvant son avantage.

h

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
h

h

h

h

Si vous exercez en établissement GMF-CLSC ou GMFUMF, n’oubliez pas que le choix, l’acquisition et l’implantation d’un dossier médical électronique (DME) résultent
d’une démarche effectuée en collaboration avec votre
établissement.
Dites-vous, dès le départ, que vous êtes maître d’œuvre
de cette négociation et que tout se négocie, y compris
les coûts, les modalités de paiement, les limitations de
responsabilité et les garanties.
Prenez le temps de rencontrer plusieurs fournisseurs
de DME homologué. Évitez la précipitation. En informant dès le départ un fournisseur que vous avez retenu
sa seule solution, vous risquez d’affaiblir votre pouvoir
de négociation. Pourquoi ne pas retenir plutôt vos deux
solutions préférées, et mener deux négociations pour
finalement choisir la solution la plus avantageuse ?
N’est-ce pas ce que vous faites lorsque vient le temps,
par exemple, d’acquérir un véhicule ?
Évaluez vos besoins et faites-les bien connaître à votre

h

h

h

h

Le Dr Serge Dulude, omnipraticien, est directeur
de la Planification et de la Régionalisation à la FMOQ.
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futur fournisseur. Regroupez-les en diverses catégories :
fonctionnalités, coûts, enjeux technologiques, enjeux juridiques, installation et implantation, garanties, service
après-vente, etc. Assurez-vous que votre fournisseur vous
a bien compris. Au cours des discussions, prenez bonne
note de ses réponses à vos questions et assurez-vous que
celles-ci se retrouvent au contrat. Les paroles s’envolent,
mais les écrits restent.
Avant d’être trop avancé dans la négociation, il est fortement recommandé d’assister à une démonstration en
temps réel de l’utilisation de la solution DME envisagée.
Servez-vous des outils mis à votre disposition sur le site
Internet de la FMOQ. Allez visiter une clinique médicale
qui utilise cette solution depuis un bout de temps. À ce
moment, soyez accompagné de votre secrétaire qui
saura poser de judicieuses questions au personnel de
la clinique. La vie médicale d’une clinique est une chose
dont vous êtes l’expert, mais les processus administratifs
relèvent souvent bien plus de vos secrétaires. Par la suite,
élaborez un scénario que vous pourrez tester auprès des
fournisseurs rencontrés.
Sachez vous entourer d’experts en technologies de l’information et d’experts juridiques tout au long de la négociation. Qui plus est, il est fortement conseillé de leur faire
relire le contrat avant d’y apposer votre signature.
Ne vous laissez pas déstabiliser par des remarques
du genre : « Je suis surpris de votre demande, il n’y a
jamais personne à ce jour qui s’est opposé à cet aspect
du contrat ».
Méfiez-vous des changements proposés à la dernière
minute et des petites phrases telles que : « C’est encore
mieux que ce que je vous ai montré et je ne vous facture pas de suppléments ». Le fournisseur est probablement de bonne foi, mais est-ce que ce changement vous
convient vraiment ?
Il est d’ailleurs fortement recommandé que vous ayez
une version électronique du contrat. Il est plus facile d’y
apporter des commentaires, suggestions ou annotations
et de s’y retrouver en tout temps.

G E S T I O N

h

La négociation et le contrat qui en résultera devront préciser les engagements des parties sur les sujets suivants :
• description de l’objet du contrat ;
• gestion et propriété des données (le médecin demeure
le gardien des données) ;
• respect de la confidentialité des données par le médecin et le fournisseur ;
• mesures de protection des données et de l’accès aux
données ;
• exactitude et qualité des données ;
• respect des exigences en matière de tenue de dossier
(le DME doit permettre au médecin de respecter ses
obligations) ;
• étendue et fonctionnalités des services du fournisseur ;
• description des services (ex. : hébergement de données, implantation, gestion de changement, etc.) ;
• niveaux de services ;
• licences ;
• mises à jour ;
• copies de sauvegarde ;
• reprise après sinistre ;
• perte d’homologation ;
• sécurité ;
• services d’aide à l’implantation ;
• assurance responsabilité civile détenue par les parties ;
• résiliation et effets (ex. : remise des données au médecin et modalités) ;
• indemnisation ;
• déclarations et garanties du fournisseur ;
• modalités en cas de différends ;
• régime juridique applicable (lois du Québec).

h

h

h

h

h

Le contrat devra faire état de l’équipement et du matériel requis pour faire fonctionner adéquatement la solution DME.
Le contrat devra reconnaître que vous demeurez le gardien des données de vos patients. Le fournisseur doit y
avoir accès uniquement pour vous permettre d’utiliser
son système de DME. Pour la continuité du suivi de vos
patients, les données devraient vous être remises rapidement à la fin du contrat.
Déterminez le nombre et le type de licences dont vous
aurez besoin. Les prix vont généralement varier selon le
type d’usagers : médecin, infirmière, personnel administratif. Établissez si les infirmières et les médecins à temps
partiel peuvent bénéficier de prix réduits. Clarifiez les
modalités d’accès pour les cliniques multisites et dans
les autres cas d’accès à distance par les utilisateurs.
Le fournisseur doit indiquer ce qui arriverait s’il devait
ne plus être homologué par le MSSS, s’il faisait faillite,
s’il cessait ses activités ou si d’autres raisons l’empêchaient de rendre les services prévus au contrat. En toute
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circonstance, vous devrez continuer d’avoir accès aux
données de vos patients.
Veillez à ce que toutes les spécifications de la solution
soient bien détaillées au contrat et que cette solution soit
bien celle qui est homologuée par le MSSS au moment
de la signature.
Assurez-vous de recevoir toute la documentation détaillée de ce que vous allez acquérir et que vos médecins
la lisent.

TRANSITION ET MISE EN ŒUVRE
h

h

L’implantation initiale pourrait, dans certains cas, nécessiter le transfert et la conversion des données existantes.
Il est important de s’entendre sur le rôle de chacun à cet
égard et sur les coûts associés.
Fixez des échéanciers précis quant au plan d’implantation et de transition. D’ailleurs, vous pourriez intégrer ce
plan au contrat.

INTERFACES
h

h

h

Il est important de vous enquérir auprès de votre fournisseur de la possibilité d’être relié à votre centre hospitalier
afin de pouvoir, par exemple, recevoir les résultats de
laboratoire de vos patients.
Il serait sage de valider cette option avec votre centre
hospitalier également.
Assurez-vous d’être informé des coûts afférents et des
délais de branchement, le cas échéant.

SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES
h

LOGICIEL ET LICENCES
h

P R A T I Q U E

h

Assurez-vous que le fournisseur s’engage à respecter
tous les règlements et toutes les lois en vigueur au Québec (Canada) concernant notamment la protection des
données, la confidentialité, les règles de consentement
implicite et explicite des patients et l’hébergement des
données, etc.
Des modalités sont aussi à prévoir advenant un incident
du genre : problème technique lié à la solution, violation
de la confidentialité, intrusion dans les dossiers, panne
majeure, accès du patient à son dossier, accès d’une tierce
partie au dossier, clauses catastrophes (incendies, inondations, etc.) autant à la clinique que chez le fournisseur
et site d’hébergement des données.

COÛTS ET MODALITÉS DE PAIEMENT
h

h

Les coûts d’acquisition sont évidemment importants,
mais faites attention de ne pas les mettre trop à l’avantplan au départ. Le moindre coût ne signifie pas nécessairement le meilleur marché.
Plusieurs volets sont à explorer : coût d’acquisition des
équipements, modalités de paiement en lien avec les performances attendues et testées, progression annuelle des
coûts, prix assurés et fixes, coût des licences et services
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SERVICES OFFERTS
h

inclus, nombre d’utilisateurs (personnel administratif,
médecins consultants, résidents, externes).
Il est suggéré de convenir d’une retenue sur les frais
d’installation pour s’assurer que tout fonctionne bien
comme prévu au contrat. On peut voir dans certains
contrats de ce genre une retenue de 10 % ou plus pour
une période d’environ 60 jours.

AUX MÉDECINS OMNIPRATICIENS

GARANTIES ET RESPONSABILITÉ
h

Déterminez quelles sont les garanties offertes par le
fournisseur quant à ses services et au fonctionnement
du DME. Qu’arrivera-t-il si le DME est défaillant ? Le
fournisseur limite-t-il sa responsabilité ? Si oui, de
quelle façon ? Le fournisseur possède-t-il des assurances lui permettant de faire face aux risques ?

SUIVI DU CONTRAT
h

Vous projetez de faire l’acquisition d’un DME pour
de nombreuses années, mais qu’en est-il de l’avenir
de votre clinique ? Le contrat sera-t-il adapté à vos
futurs besoins ? Votre contrat sera évolutif puisque
votre clinique et vos besoins évolueront. Il est donc
suggéré de revoir votre contrat régulièrement et d’y
ajouter des annexes, au besoin.



CONCLUSION
Ces quelques conseils ne se veulent que cela, des conseils.
De plus, cette liste est perfectible. Certains éléments
pourraient y être ajoutés ou retirés ou encore être adaptés selon votre réalité. Voyez cette liste comme une base
de discussion dont vous pourriez vous servir, c’est-à-dire
une feuille de route. Soyez maître d’œuvre de la négociation de votre solution DME. //



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
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Une information exacte, rigoureuse et pertinente est la condition essentielle d’une décision
réfléchie et éclairée. En matière de placement, elle joue un rôle fondamental dans la prise
de décisions judicieuses et profitables.
Depuis toujours, la société Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. privilégie une philosophie
d’affaires qui accorde une place prépondérante à une information de qualité, neutre et objective.
Pour que tous soient des investisseurs avertis, elle met à leur disposition une panoplie d’outils
dont celui des soirées-conférences au cours desquelles ils peuvent assister à des présentations
intéressantes et échanger avec des spécialistes aguerris.
Soyez les bienvenus à ces soirées.

     
Les perspectives économiques 2014
Monsieur Jean-Philippe Décarie, économiste
Chroniqueur au journal La Presse
Que nous réserve l’année 2014 sur le plan économique ?
Après un retour sur 2013, notre conférencier présentera
les indicateurs économiques et ses prévisions quant aux
tendances des marchés financiers. Saisissez cette occasion
privilégiée de nourrir vos réflexions.

Planification de la retraite : pour mettre
toutes les chances de son côté
Monsieur Martin Dupras, a.s.a., Pl.Fin., D.Fisc.

Le programme d’aide aux médecins
du Québec (PAMQ)

La planification de la retraite nécessite temps et efforts. À cinq
ou dix ans de la retraite, quels sont les principaux correctifs
à apporter qui sont susceptibles d’avoir le plus d’influence sur
cette nouvelle étape ? Le report d’une année ? Une meilleure
répartition des éléments d’actif ? La cotisation au REER du
conjoint ? Après avoir présenté ces différentes possibilités,
notre conférencier traitera, à travers une étude de cas, de
l’impact de chacun de ces correctifs et, surtout, de leur effet
cumulatif sur la retraite. De plus, le report de la pension de la
Sécurité de la vieillesse jusqu’à un maximum de cinq années,
un choix permis depuis juillet 2013, sera présenté et analysé.

Docteur William Barakett, médecin omnipraticien
Président de la Fondation du PAMQ

Montréal, mercredi 2 avril 2014
Québec, jeudi 3 avril 2014

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.

Les turbulences du printemps arabe :
diagnostic, décodage, perspectives

Montréal, mardi 28 janvier 2014
Québec, jeudi 30 janvier 2014

Montréal, mercredi 26 février 2014
Québec, jeudi 27 février 2014

Monsieur Sami Aoun, Ph. D.
Professeur titulaire à l’École de politique appliquée
Université de Sherbrooke
L’installation difficile d’une démocratie libérale, les limites de la
montée de l’islamisme, les enjeux géopolitiques et les rivalités
des puissances internationales (p. ex. l’hypothèse d’un retour
de la guerre froide entre les États-Unis et la Russie), les
antagonismes entre les pouvoirs arabes (sunnites) et l’Iran
persan (chiite), l’avenir de la paix entre Israéliens et Palestiniens,
l’enjeu de la bombe nucléaire iranienne, le recul de l’importance
du pétrole du Moyen-Orient pour l’Occident sont parmi les
sujets fascinants que notre conférencier de renom abordera.
Québec, jeudi 8 mai 2014
Montréal, mardi 13 mai 2014

INFORMATIONS
514 868-2081 ou, sans frais, 1 888 542-8597

LES QUATRE CORRECTIFS
LES PLUS PROFITABLES POUR L A RETRAITE
La planification de la retraite s’avère une tâche de
longue haleine. Idéalement, elle devrait commencer
dès la réception du premier chèque de paie, en début
de carrière. Toutefois, en réalité, il est fréquent que
cette question ne préoccupe pas tellement les gens
avant l’âge de 45 à 50 ans. Très souvent, un particulier
de 45 à 50 ans a déjà amassé des actifs, mais n’a pas
réellement entrepris la planification de sa retraite.
Dans cette situation, quels seraient les correctifs ou
les ajustements les plus profitables que l’on pourrait
apporter aux habitudes financières afin d’améliorer
la retraite1 ?

CERTAINES SOLUTIONS
NE NÉCESSITENT PAS DE COMMENTAIRES
Dans l’univers des solutions possibles, certaines ne
nécessiteront pas de commentaires. Quelqu’un qui
veut améliorer sa future retraite pourrait décider
d’augmenter son niveau d’épargne. L’effet sera direct,
mais ce choix demande un effort supplémentaire.
On pourrait aussi être tenté d’optimiser le rendement
potentiel de son portefeuille en accroissant la pro
portion d’actions détenues au détriment des titres
à revenu fixe. Cette approche pourrait hausser le
capital retraite, mais au coût d’un risque plus élevé
et d’une plus grande volatilité.
Enfin, le particulier pourrait décider de planifier son
décaissement sur une plus courte période. En rédui
sant le nombre d’années, il augmentera évidemment le
montant des retraits annuels, mais accroît son risque
de survivre à ses épargnes.

DES CORRECTIFS PLUS PERTINENTS
Afin d’évaluer l’effet des correctifs qui seront propo
sés, présentons un scénario de base. Pierre a 50 ans.
Il détient 500 000 $ en REER et 500 000 $ en pla
cements hors REER. Son profil d’investisseur fait
en sorte que ses actifs sont répartis à 75 % dans des
1. Le présent article ne traite pas des cas d’optimisation possibles si le
particulier a un conjoint ou possède une société par actions.

actions et à 25 % dans des titres à revenu fixe. Un tel
portefeuille pourrait produire, à long terme, un ren
dement brut estimatif de 6 %. Ses actifs sont déte
nus dans des fonds communs de placement, dont les
frais annuels représentent 2 %. Son rendement net par
année s’établit donc à 4 %. Pierre prévoit aussi cotiser
la somme maximale dans son REER : 24 270 $ en 2014
et chaque année pour les dix prochaines années, ainsi
qu’un montant équivalent dans les placements non
enregistrés pour chacune des dix années suivantes. Il
veut toucher les prestations des régimes publics dès
que possible : celle de la Régie des rentes du Qué
bec (RRQ) à 60 ans et la pension de la Sécurité de la
vieillesse (PSV) à 65 ans. Il vise une retraite à 60 ans
et un pouvoir d’achat, soit un revenu net indexé, de
90 000 $.
Selon ce scénario, à 79 ans, son capital retraite sera
épuisé. Après cet âge, Pierre pourra toucher seu
lement les rentes gouvernementales (RRQ et PSV)
d’un montant approximatif de 14 300 $ par an en
dollars d’aujourd’hui.

CORRECTIF 1 :
OPTIMISATION FISCALE DU PORTEFEUILLE
En reprenant le scénario de base, changeons un
seul paramètre. Nous optimiserons fiscalement le
portefeuille. Plus précisément, nous conserverons la
même répartition globale (75 % en actions et 25 % en
revenus fixes), mais la portion non enregistrée sera
entièrement investie dans des actions, alors que le
REER sera placé à 50 % dans des actions et à 50 %
dans des revenus fixes.
Selon ce scénario, à 81 ans, les capitaux seront épui
sés (un gain de deux ans). Après cet âge, Pierre pourra
toucher seulement les rentes gouvernementales (RRQ
et PSV) d’un montant approximatif de 14 300 $ par
an en dollars d’aujourd’hui.

CORRECTIF 2 :
CONTRÔLE DES FRAIS DE GESTION
En reprenant le scénario de base, changeons à nou
veau un seul paramètre. Nous réduirons les frais de
suite à la page suivante
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suite de la page précédente

gestion annuels de 2 % à 1 %. Ce faisant, le rendement net
par année du portefeuille passe de 4 % à 5 %. Le capital
retraite de Pierre sera alors épuisé à 82 ans (un gain de trois
ans par rapport au scénario initial). Après cet âge, il pourra
toucher seulement les rentes gouvernementales (RRQ
et PSV) de quelque 14 300 $ par an en dollars d’aujourd’hui.

CORRECTIF 3 :
UTILISATION DU CELI
En reprenant le scénario de base, changeons à nouveau un
seul paramètre. Les cotisations hors REER seront d’abord
déposées au CELI, l’excédent sera investi dans un compte
non enregistré.
Selon ce scénario, à 80 ans, le capital retraite sera épuisé
(un gain d’une année). Après cet âge, Pierre pourra tou
cher seulement les rentes gouvernementales (RRQ et PSV)
d’un montant approximatif de 14 300 $ par an en dollars
d’aujourd’hui.

CORRECTIF 4 :
REPORT DES RENTES GOUVERNEMENTALES
En reprenant le scénario de base, changeons à nouveau
un seul paramètre. Repoussons au maximum le paiement
des prestations gouvernementales. Ainsi, Pierre touchera
sa rente de la RRQ à 65 ans et sa PSV à 70 ans. Le capi
tal retraite de Pierre sera alors épuisé à 80 ans (un gain
d’une année). Après cet âge, il pourra toucher seulement
les rentes gouvernementales (RRQ et PSV). Leur mon
tant toutefois se trouvera augmenté (approximativement
26 600 $ en dollars d’aujourd’hui par rapport à 14 300 $
dans les scénarios précédents).

EFFET GLOBAL
(APPLICATION DES QUATRE CORRECTIFS)
Si nous reprenons le scénario de base en y apportant les
quatre correctifs présentés, Pierre épuisera son capital
retraite à 86 ans. Après cet âge, il ne touchera que les rentes
gouvernementales (RRQ et PSV) d’un montant approxima
tif de 26 600 $ par an en dollars d’aujourd’hui.

INDEX
DES ANNONCEURS
			
ANNONCEURS		

ASTRAZENECA
Onglyza............................................................. 60
Symbicort..........................................................20
Vimovo.................................................................4

BOEHRINGER INGELHEIM
Trajenta...................................................... Couv. II

CONSEIL ET INVESTISSEMENT FONDS FMOQ INC.
Conférences....................................................... 74
Services.....................................................Couv. IV

DALE PARIZEAU MORRIS MACKENZIE
Services..............................................................36

FORMATION EN LIGNE FMOQ
Forfaits...................................................... Couv. III

NAÎTRE ET GRANDIR
Promotion revue.......................................... 56-57

NOVARTIS
Seebri.................................................................58

PQADME
Informartion.......................................................22

SERVICE CORRECTIONNEL CANADA
Message aux omnipraticiens............................. 73

CONCLUSION
Même à 50 ans, vous pouvez apporter des correctifs pertinents à votre retraite. N’hésitez pas à consulter des pro
fessionnels pour vous aider dans ce domaine. //

LE MÉDECIN DU QUÉBEC
ACCEPTE LES PETITES ANNONCES
514 878-1911 — 1 800 361-8499
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QUESTIONS ET RÉPONSES
CONCERNANT L A NOUVELLE NOMENCL ATURE
EN ÉTABLISSEMENT
Michel Desrosiers

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature
en octobre dernier, vous avez été nombreux à poser des
questions ou à soulever des problèmes d’application. Une FAQ figure sur le site Web de la Fédération au
www.fmoq.org/fr/remuneration/news/
default.aspx. Pour le bénéfice de tous,
voici les questions les plus fréquentes.

Q. Pourquoi ai-je l’impression de ne pas

R.

voir d’augmentation de rémunération
à l’hospitalisation en soins de courte
durée par rapport à ce que je retirais à
l’acte auparavant ?
Les tarifs pour les examens et suppléments pour les patients admis en soins
de courte durée avaient été majorés temporairement de 20 % au 1er janvier 2013,
question de dédommager les médecins
pour le retard dans la mise en place de
la nouvelle nomenclature. Si votre rémunération globale est comparable à celle
que vous aviez avant le 1er octobre, c’est
que la nouvelle nomenclature vous a permis de toucher une majoration de 20 %.
Si elle diminue de 5 %, c’est que votre majoration en lien avec la nouvelle nomenclature est plutôt de 15 %.

Q. Il arrive qu’une visite soit prolongée et
R.

Q. J’exerce dans un milieu où nous n’avons pas de spécia-

listes consultants, et nous devons communiquer avec
eux par téléphone. Est-ce que je peux être rémunéré
pour ces échanges ?
En établissement, aucune rémunération n’est prévue pour de tels échanges.
En cabinet, les échanges avec un psySi votre
chiatre répondant qui visent un patient
rémunération
vulnérable ou ayant un problème de
demeure la
santé mentale peuvent être rémunémême pour
rés dans le cadre de la discussion de
l’hospitalisation
cas (code 15153), même si le médecin
en soins de courte
participe par téléphone. Cependant, de
durée, c’est que
façon générale, ce service ne vise pas
vous avez touché
les échanges téléphoniques avec des
une majoration
médecins consultants.

R.

de 20 %. Si elle
diminue de 5 %,
vous avez plutôt
eu droit à 15 %.

L’intervention
clinique demeure
accessible dans
tous les milieux
et peut être
réclamée à la
place d’une visite
dès que vous
remplissez les
exigences et que
la facturation est
plus avantageuse
pour vous.

que la rémunération de la visite payable
ne me semble pas adéquate. Est-ce que
je peux facturer autre chose ?
En tout lieu, dans la mesure où vous
dépassez le temps minimal et en respectez les conditions, vous pouvez réclamer le code de l’intervention clinique, en
fonction de sa durée. Lorsque vous rendez un service
dans des circonstances hors de l’ordinaire, vous pouvez
demander à la RAMQ de vous payer en « considération
spéciale » en vertu du paragraphe 1.1.2 du Préambule
général (il devrait s’agir de situations exceptionnelles,
pas mensuelles).

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

MÉDECINS QUI
EXERCENT COMME
« CONSULTANTS »

Q.
R.

J ’exerce comme « consultant » et j’assure
le suivi conjoint de certains patients.
Qu’est-ce que je facture lorsque j’évalue
un patient nouvellement hospitalisé ?
Lors de la première évaluation à la
demande d’un autre médecin, vous ré
clamez la « visite d’évaluation en vue
d’un suivi conjoint ou pour donner une
opinion ». Vous ne pouvez réclamer la
« visite de prise en charge » ni « la visite
de transfert » du fait que vous n’êtes pas
le médecin ayant la responsabilité principale du patient. Par la suite, comme
tout autre médecin, vous réclamez la
« visite de suivi » (initiale ou subséquente selon que vous avez effectué
un examen ou une visite le même jour
auprès du patient).

LES TRANSFERTS

Q. Lorsque le transfert survient un jour férié, le médecin
R.

qui le prend ne peut pas réclamer la visite de transfert.
Est-ce qu’il « perd » cette rémunération ?
Non, à la première visite auprès du patient lors d’un jour
non férié suivant, le médecin pourra réclamer la visite
de transfert à la place d’une visite de suivi. Ce faisant, il
ne bénéficie pas de la majoration en horaire défavorable
(suite à la page suivante) >>>
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GARDE EN DISPONIBILITÉ
Q. Pourquoi suis-je maintenant obligé de facturer à l’acte
durant la garde en disponibilité ?
R. Les règles de l’Entente n’ont pas changé à cet égard.
PÉRINATALITÉ
La règle énoncée est celle qui prévaut depuis de nom
ET ACCOUCHEMENTS
breuses années. Cela dit, les parties négociantes ont déjà
eu l’occasion de discuter d’une pratique non conforme
Q. Je suis appelé à évaluer des patientes à la salle d’ac
couchement. Qu’est-ce que je peux réclamer lorsque je
mais répandue, soit le fait de facturer à tarif horaire les
n’hospitalise pas ces patientes ?
services offerts durant la garde en disponibilité. Les parties négociantes tolèrent cette pratique dans la mesure
R. La salle d’accouchement est un service de consultation externe, du moins tant que les patientes ne sont
où trois conditions sont respectées :
h
pas hospitalisées. Il faut donc factuêtre exclusivement rémunéré selon le
rer selon les règles qui s’appliquent
mode du tarif horaire ou des honoraires
à ce type de services. Si vous devez
fixes (dans tous les lieux de travail) ;
h
vous déplacer pour effectuer l’évaluafacturer à tarif horaire pour simplifier
Lorsque vous
tion, vous pouvez réclamer l’examen
la facturation et non pour en tirer un
ne pouvez pas
approprié au tarif du déplacement
avantage économique ;
réclamer la visite
h
d’urgence. Lorsqu’un tel déplaceobtenir un résultat à tarif horaire géné
de transfert du fait
ment a lieu entre 0 h et 7 h, un choix
ralement équivalant à celui que le mé
qu’il s’agit d’un jour
additionnel s’offre au médecin, soit le
decin retirerait à l’acte durant la garde.
férié, vous pouvez
montant forfaitaire du paragraphe 1.5
Le médecin qui exerce à tarif horaire
le faire le premier
du Préambule général. Ce forfait n’est
dans un secteur et à l’acte en cabinet doit
jour férié suivant
pas limité aux seules patientes hosdonc facturer à l’acte les services rendus
à la place
pitalisées et trouve donc aussi applidurant la garde en disponibilité.
de la visite
cation à la clinique de consultation
ou du service
externe.
ACTIVITÉS
que vous auriez
MÉDICOADMINISTRATIVES
autrement réclamé.
Q. J’ai une pratique obstétricale et j’hosQ. Je suis présentement rémunéré à tapitalise parfois des patientes qui ne
rif horaire. Si je change pour le mode
Le médecin
sont pas en travail. Que puis-je réclade l’acte, comment serai-je rémuhabituellement
mer dans ce contexte ?
néré pour les activités médicorémunéré
administratives ?
R. Lors de l’admission, vous pouvez réà tarif horaire
clamer la visite de prise en charge.
À l’acte, aucune rémunération n’est
R.
est toujours rétribué
Par la suite, si la patiente n’est pas en
prévue pour les activités médicoselon ce mode pendant
travail, vous pouvez généralement
administratives, mis à part les serla tournée de fin
vous prévaloir de la visite de suivi ou
vices de la CSST. Une rémunération
de semaine. S’il doit
de l’intervention clinique. Dans le cas
est prévue en soins de longue durée
par la suite se déplacer
de la visite de suivi, la nouvelle évaet dans des milieux rémunérés selon
pour assurer des
luation le même jour sera payable si
la nomenclature de la réadaptation
services pendant
elle exige un examen en raison d’un
pour la création de protocoles ou
sa garde en
changement à l’état de la patiente.
d’ordonnances collectives (échanges
disponibilité,
interdisciplinaires pour l’ensemble
il est alors rémunéré
des patients).
à l’acte.
sur la visite de transfert. Si le patient obtient son congé
avant le prochain jour non férié, cette rémunération est
alors « perdue ».

TARIF HORAIRE
ET HONORAIRES FIXES

TOURNÉE DE FIN DE SEMAINE
Q. Comment sont rémunérés les services
durant la tournée de fin de semaine ?
R. Le médecin rémunéré à tarif horaire ou à honoraires
fixes doit facturer selon ce mode les activités effectuées
pendant la tournée régulière du samedi ou du dimanche.
C’est seulement après avoir quitté l’établissement, s’il
est rappelé pour donner des services imprévus, qu’il est
rémunéré à l’acte.
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CONCLUSION
Espérons que ces informations vous ont
été utiles. Consultez la foire aux questions
pour en savoir plus sur d’autres sujets. Vous avez d’autres
questions qui ne trouvent pas réponse ou dont les réponses
ne font pas l’unanimité dans votre milieu ? N’hésitez pas à
vous adresser à la direction des Affaires professionnelles
de la FMOQ par courriel ou par téléphone. Le mois pro
chain, nous traiterons de nouveau des particularités de la
facturation aux soins intensifs. D’ici là, bonne facturation ! //

ENSEMBLE VERS
L’ATTEINTE DE
VOS OBJECTIFS
SERVICE-CONSEIL
PLANIFICATION FINANCIÈRE
PLANIFICATION BUDGÉTAIRE
INVESTISSEMENT
INCORPORATION
GESTION PRIVÉE
MONTRÉAL
514 868-2081 ou, sans frais, 1 888 542-8597

QUÉBEC
418 657-5777 ou, sans frais, 1 877 323-5777

www.fondsfmoq.com

LE TEMPS,
C’EST AUSSI
DE L’ARGENT...
CONFIEZ-NOUS
CELUI CONSACRÉ
À LA FACTURATION
DE VOS HONORAIRES.
SERVICE DE FACTURATION
514 868-0661 ou, sans frais, 1 877 679-3229

