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Le traitement de la
douleur chronique : notre
responsabilité à tous.
À titre d’une des sociétés pharmaceutiques de premier plan au Canada, Purdue
Pharma se consacre à faire progresser la recherche et le développement dans le
domaine de l’administration des médicaments et de l’utilisation des analgésiques.
Cependant, nous reconnaissons aussi que l’usage abusif des médicaments délivrés
sur ordonnance est un problème de santé publique. Un récent sondage mené par
le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) a montré que 81% des
étudiants qui prennent des médicaments à des fins non médicales les obtiennent
auprès d’un membre de leur famille ou d’un ami1. Purdue Pharma, de pair avec les
autorités sanitaires et la communauté médicale, s’affaire activement à renverser
cette tendance pour que les bons médicaments parviennent aux bons patients.
Grâce à nos programmes éducatifs, à notre sens de l’innovation lors du
développement de nos médicaments et à nos solides partenariats avec la collectivité,
nous sommes convaincus de pouvoir continuer à réaliser de grandes avancées pour
contrer les problématiques liées à l’utilisation, à l’usage abusif et au détournement
de médicaments contre la douleur.
Pour de plus amples renseignements sur nos produits et sur notre rôle au sein de la
communauté, veuillez communiquer avec votre chef, Ressources santé de Purdue ou
consulter le site www.purdue.ca/fr.

1. Boak A, Hamilton HA, Adlaf EM et Mann RE (2013). Drug use among Ontario students, 1977-2013: Detailed OSDUHS findings (CAMH Research Document Series no 36). Toronto (Ontario) :
Centre de toxicomanie et de santé mentale.
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Les études douteuses
Depuis quelque temps, des théoriciens de notre système de santé semblent se transformer subitement
en mauvais étudiants lorsque vient le temps d’analyser les raisons sous-jacentes aux difficultés d’accès
aux soins de première ligne. Certains prennent ce
pendant des raccourcis inexcusables qui méritent
d’être dénoncés.
Le plus récent exemple est une étude faite par l’exministre des Affaires sociales (1973-76) Claude Forget,
pour le compte de l’Institut C.D. Howe. La conclusion ?
En gros, que les médecins de famille québécois travailleraient moins d’heures en première ligne que leurs
collègues du reste du Canada et que le mode de rémunération à l’acte doit être remplacé. À la lecture de
l’étude, on constate que l’auteur passe pratiquement
sous silence la tâche particulière des omnipraticiens
en milieu hospitalier pour s’attarder uniquement à
celle en cabinet. Quarante pour cent de l’activité clinique des médecins de famille du Québec s’effectue
en établissement, un fait unique au Canada. Cependant, l’auteur ne semble pas vouloir tenir compte de
cette charge de travail dans l’offre de soins directs
aux patients, se limitant aux soins offerts en cabinet !
Pourtant, cette particularité explique bien pourquoi les
médecins de famille québécois ne peuvent consacrer
autant de temps au suivi en cabinet que leurs collègues ailleurs au pays et permettrait surtout d’invalider
les résultats de « l’étude » de M. Forget.
Même tendance à ignorer la réalité actuelle dans la
proposition de remplacer le mode de rémunération à
l’acte alors que d’autres modes existent déjà. Actuellement, en clinique médicale, 60 % de la rémunération
provient des paiements à l’acte et 40 % de sommes
forfaitaires alors qu’en établissement, la proportion
est de 65 % sous forme forfaitaire et de 35 % à l’acte.
L’auteur propose donc une solution... qui est déjà
une réalité concrète ! Il est vraiment désolant de voir
une institution comme C.D. Howe reprendre sur son
site Web les conclusions d’une telle étude.
D’ailleurs, si on veut comparer des pommes avec des
pommes, il faut consulter la seule source crédible en
ce qui a trait aux heures travaillées, soit le sondage
national des médecins. Et que nous dit cette source ?
Qu’en 2013, les médecins de famille du Québec

ont travaillé en moyenne le même nombre de semaines
que l’ensemble des omnipraticiens canadiens
(44,5 semaines au Québec contre 44,8 au Canada) et
un nombre d’heures hebdomadaires comparable à la
moyenne canadienne (50 heures au Québec contre
52,1 au Canada) et qu’ils ont consacré une moyenne
d’heures de soins directs aux patients, toujours sur
une base hebdomadaire, encore une fois semblable
à celle de l’ensemble des omnipraticiens canadiens
(32 heures au Québec contre 33,8 au Canada). À
noter qu’en plus, les données sur les heures travaillées
excluent le temps de garde et que les omnipraticiens
québécois, étant donné leurs responsabilités en établissement, sont inévitablement des leaders à ce
chapitre. Dans ce contexte, à moins d’être de mauvaise foi, on ne peut que constater que les médecins de
famille du Québec travaillent autant, voire davantage,
que leurs collègues canadiens.
Une autre théorie douteuse est reprise dans certaines
autres « grandes études » : les médecins travailleraient
nécessairement moins puisqu’ils facturent moins
d’actes. Pour quiconque ayant suivi l’évolution de la
pratique médicale en première ligne, une telle conclusion est ridiculement simpliste. Pourquoi ? D’abord
aujourd’hui, dans le cadre de la collaboration interprofessionnelle, particulièrement en GMF, les médecins
délèguent de plus en plus de problèmes bénins aux
infirmières, tout en effectuant un suivi continu avec
ces dernières pour les cas plus lourds. Cela nécessite autant, sinon davantage de temps, mais moins
d’actes facturables. Aussi, l’arrivée du nouvel acte
d’intervention clinique en 2012 a permis de remplacer
deux services facturés dans plus de la moitié des cas.
Ensuite, l’inscription constante d’une clientèle toujours plus vulnérable amène à la fois un lot de travail
médicoadministratif supplémentaire et évidemment
des soins médicaux exigeant plus de temps. Enfin, le
vieillissement de la population, naturellement et indéniablement, alourdit la charge de travail et allonge la
durée moyenne des consultations en médecine
familiale. Ne pas tenir compte de ces données incontestables relève à nos yeux de
la mauvaise foi, et aucun chercheur digne
de ce nom ne devrait pouvoir le faire.
Le 18 juin 2014

Le président, Dr Louis Godin
lemedecinduquebec.org
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Tous les sites Internet mentionnés dans les articles du Médecin du Québec sont présentés
sous forme de liens hypertextes sur notre site Internet au www.lemedecinduquebec.org.
Vous avez donc accès directement aux références indiquées d’un simple clic de souris.
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Entrevue avec le président de l’association
de Laurentides-Lanaudière

L’étalement des hausses
Président de l’Association des médecins omnipraticiens
de Laurentides-Lanaudière, le Dr Marc-André Amyot est également
le premier vice-président de la FMOQ. Il explique la complexité
de la question de l’étalement des hausses que devaient
normalement avoir les omnipraticiens.

Texte et photo : Emmanuèle Garnier

M.Q. — En ce moment,
il est beaucoup question
du report des augmentations
de rémunération
des médecins.

M.-A.A. – Tout ce qui se passe actuellement fait penser à une opération bien orchestrée pour
diriger l’attention de la population sur la rémunération des médecins. On fait le lien entre leurs
revenus, l’augmentation de leur rémunération et la situation difficile des finances publiques. Ce
n’est pas le report des simples hausses destinées aux médecins pour 2014-2015 et 2015-2016 qui
va régler le problème du déficit.
La rétribution des omnipraticiens ne représente qu’un faible pourcentage du budget de la
Santé. Ce dernier s’élève à 31 milliards de dollars tandis que l’enveloppe des omnipraticiens est de
2,3 milliards. En ce qui concerne les augmentations de 540 millions prévues en 2014-2015, seulement 190 millions sont réservés aux médecins de famille, le reste va aux spécialistes. La hausse
des omnipraticiens représente par ailleurs 0,6 % du budget de la Santé. Cette augmentation de
notre enveloppe devait par ailleurs servir à des buts importants. Elle était destinée en grande partie à
payer les honoraires des omnipraticiens qui arrivent en pratique et à financer de nouvelles mesures,
dont celles qui vont permettre d’augmenter l’accès à un médecin de famille.

M.Q. — Qu’est-ce
que les omnipraticiens
sont prêts à faire ?

M.-A.A. – On est prêt à faire notre part, mais ce qu’on nous demande doit être réaliste et pro-

M.Q. — Est-ce que
la Fédération examine
la possibilité d’étaler
les hausses ?

M.-A.A. – Il est certain qu’on regarde la possibilité d’étaler celles qui étaient prévues en 2014-

portionnel à l’effort collectif. Ce n’est pas vrai que nous allons être les seuls à être pénalisés. Il y a
plusieurs secteurs où l’on pourrait économiser en optimisant certaines manières de procéder. Les
renouvellements mensuels de certains médicaments, par exemple, pourraient très bien être faits
tous les trois mois. Lorsqu’un patient prend un antihypertenseur depuis cinq ans, est-ce que le
pharmacien a besoin de renouveler sa prescription tous les mois et de facturer des honoraires alors
qu’il pourrait le faire tous les trois ou quatre mois, comme c’est le cas dans d’autres provinces ?
Ces renouvellements mensuels coûtent une fortune à la province. Le gouvernement aura-t-il le
courage politique de s’attaquer à ce problème ?

2015 et en 2015-2016. On a cependant des priorités à respecter. Il y a des domaines d’activités en
médecine familiale où il n’y a pas encore eu, contrairement à d’autres secteurs, les augmentations
qui ont été consenties dans le cadre de la dernière entente générale. Par exemple, les médecins
à tarif horaire ou à honoraires fixes pour lesquels le nouveau mode de rémunération mixte a été
élaboré n’en ont pas encore bénéficié. Dans deux autres secteurs d’activité, les urgences et les
cabinets, les médecins n’ont également pas touché leurs augmentations pleines et entières.
Avant de commencer à reporter les hausses de rémunération, il est important pour nous de
s’assurer que tous les secteurs aient obtenu les mêmes hausses. Il ne faut pas qu’un groupe soit
pénalisé par rapport à un autre. Par ailleurs, nous avons aussi comme priorité de mettre en place
les mesures nécessaires pour améliorer la productivité des médecins et l’accès à ces derniers.
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En ce qui concerne les propositions de l’État d’étaler sur quinze ans ou même dix ans les
augmentations, c’est tout à fait inacceptable. Comment le gouvernement actuel peut-il reporter
des sommes aussi loin dans le temps alors qu’il ne sera peut-être plus là alors ? On est prêt à faire
un effort, mais ce doit être un effort collectif.

M.Q. — Est-ce que l’étalement
des hausses pourrait avoir
des répercussions dans les
prochaines négociations ?

M.-A.A. – Le dernier accord-cadre a été négocié de bonne foi et l’attitude actuelle du gouvernement soulève un grand questionnement. Ses demandes laissent un goût amer. Elles ébranlent
notre confiance dans sa capacité et sa volonté d’honorer une entente convenue de bonne foi. Ce
report ne se fera pas sans laisser certaines cicatrices.
Il est sûr, par ailleurs, que le gouvernement peut toujours légiférer dans ce dossier pour le
régler à sa convenance. Cependant, c’est toute la confiance du monde extérieur face à un État qui
renie ses signatures antérieures qui est en jeu. Quand on signe une entente, il faut être conscient
de ses répercussions et ne pas le faire si on pense ne pas être capable de l’honorer.

M.Q. — Certains organismes
appuient le gouvernement.

M.-A.A. – L’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESSS) a

M.Q. — L’une des priorités
de la FMOQ est l’amélioration
de l’accès de la population
à un médecin de famille.
Où en est ce dossier ?

M.-A.A. – Nous sommes paralysés. C’est l’effet néfaste de toute la question du report des hausses.

M.Q. — Et y a-t-il des progrès
du côté des médecins ?

M.-A.A. – On doit se mobiliser comme groupe pour offrir à la population un meilleur accès aux

M.Q. — Y a-t-il d’autres
solutions pour améliorer
l’accès à un médecin
de famille ?

M.-A.A. – Il faut aussi améliorer la collaboration et les échanges avec les autres professionnels de

M.Q. — Y a-t-il eu des progrès
en ce qui concerne l’accès
à un médecin de famille ?

M.-A.A. – Souvent, ce que l’on voit dans les médias et ce que retient la population, ce sont les
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fait une sortie publique pour demander au gouvernement d’étaler les augmentations prévues pour
les médecins. Cela m’a profondément mis en colère de voir cet organisme se mêler de ce dossier-là.
Comme président de l’Association des médecins omnipraticiens de Laurentides-Lanaudière, je me
suis permis d’écrire à chacun des directeurs des établissements de santé de ma région pour leur
demander d’intervenir auprès de leur association. Je leur ai dit : « Si l’AQESSS prend cette position,
vous la prenez aussi. Elle parle en votre nom. » Si l’on commence à s’attaquer les uns les autres,
on va s’enliser dans un climat de travail qui ne sera pas agréable. Par ailleurs, si l’AQESSS veut des
économies, elle devrait regarder dans sa cour. Il est clair qu’elle a des choses à revoir.

La Fédération avait un plan pour améliorer l’accès à la première ligne, mais à l’heure actuelle tout
est mis sur la glace. Il n’y a plus de discussions avec le gouvernement, que ce soit dans le dossier
des groupes de médecine de famille, des unités d’accès populationnel (UAP) ou de l’accessibilité.

soins. Certains médecins craignent que pour améliorer l’accessibilité on leur en demande plus. Ce
sont souvent des cliniciens qui travaillent déjà beaucoup. Il faut donc mieux structurer le réseau, et
là-dessus la FMOQ est très proactive. Néanmoins, est-ce que les omnipraticiens vont devoir en faire
plus ? Probablement que certains le devront. Je dirais que le médecin qui ne travaille jamais le soir
ou la fin de semaine devra peut-être se poser des questions sur son offre de service. Ces périodes
doivent être couvertes, et plus on est de cliniciens à se partager les heures moins intéressantes,
moins c’est lourd pour chacun. Les médecins d’urgence travaillent déjà le soir, la fin de semaine et
la nuit. Il faut faire un partage équitable des tâches entre les différents omnipraticiens. On ne doit
toutefois pas le faire de manière coercitive, mais toujours de façon incitative. L’accès à la première
ligne est un dossier auquel on doit accorder beaucoup de temps et d’énergie. Bien sûr, il faudra des
négociations avec le ministère pour financer et structurer les UAP.

la santé. Tant les médecins qui voient beaucoup de patients que ceux qui en voient moins pourraient
en bénéficier et parvenir ainsi à traiter plus de gens. Il faut cependant une collaboration réelle et
non un travail en silo comme ce que l’on voit parfois avec certains professionnels de la santé.

exemples négatifs. Mais, il y a aussi des réussites. Il y a des exemples où des médecins sont parvenus
à accroître l’accès à la première ligne et à donner des services optimaux à la population. Certains
omnipraticiens travaillent fort, s’organisent ensemble pour s’assurer que le patient soit vu au bon
endroit au bon moment. Regardez l’intérêt que bien des médecins manifestent pour l’accès adapté.
Beaucoup ont adopté cette manière de pratiquer. Il faut davantage souligner les initiatives positives
comme celles-là.
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Unités de médecine familiale

Comment séduire
les étudiants en médecine ?
L’Université de Sherbrooke a commandé une étude à un consultant en marketing
pour déterminer quels facteurs influencent les étudiants en médecine dans le choix
d’une unité de médecine familiale.
Emmanuèle Garnier

Qu’est-ce qui séduit les futurs cliniciens dans la médecine
familiale ? D’abord, les diverses possibilités de carrière
qu’elle offre. Cet avantage semble plaire à 88 % des 336
résidents et étudiants interrogés à ce sujet dans un sondage électronique fait pour l’Université de Sherbrooke.
Beaucoup de répondants apprécient également la flexibilité des horaires en omnipratique (76 %), la possibilité
de faire évoluer sa carrière selon les périodes de sa vie
(75 %), la durée de la résidence (61 %), la possibilité
de pratiquer aux urgences (57 %) et la variété des cas
(54 %) (figure).
La médecine générale a cependant des aspects plus
ennuyeux. La quantité de papiers à remplir, par exemple,
rebutaient 55 % des 479 résidents ou étudiants qui ont
répondu à cette question. De plus, près de la moitié n’étaient
pas attirés par le traitement de problèmes bénins. Plusieurs
voyaient comme un inconvénient les salaires moins élevés (39 %), la quantité de travail administratif (38 %) et le
manque de valorisation de ce domaine (36 %).
Mais qu’offrent de plus les autres spécialités ? Au sein du
sous-groupe de 191 résidents en médecine spécialisée,
84 % ont indiqué qu’ils voulaient maîtriser un domaine
médical précis, 52 % appréciaient la possibilité de traiter
des cas graves, 38 % de travailler dans un milieu universitaire et 37 % d’avoir un salaire plus élevé.
Ce sondage, qui a été réalisé en novembre 2013 à l’aide
de la plateforme SurveyMonkey.com, a été rempli par
479 étudiants en médecine ou résidents. Il fait partie
d’une étude commandée par l’Université de Sherbrooke
pour déterminer les facteurs qui influencent le choix d’une
UMF rattachée à sa faculté de médecine et des sciences
de la santé (FMSS). Le rapport, rédigé par un consultant
en marketing, M. Gabriel Jetté, comprend, outre cette
enquête électronique, les résultats d’entretiens avec vingtsix résidents ou étudiants en médecine, diverses analyses
et des recommandations.
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La popularité de la médecine familiale
Le ministère de la Santé et des Services sociaux veut miser
sur la médecine familiale. Son objectif en 2017 ? Un ratio de
55 % de résidents en médecine familiale. Pour y parvenir,
l’Université de Sherbrooke doit donc procéder à un changement de cap. En 2013-2014, elle n’a réussi à pourvoir
que 81 % des postes en médecine familiale qui lui ont été
accordés dans le cadre du Service canadien de jumelage
des résidents. C’est la deuxième année de suite qu’elle
obtient de tels résultats.
En ce moment, toutefois, la médecine familiale semble
avoir la cote. Le sondage révèle d’ailleurs que dans le sousgroupe des 212 étudiants en médecine, 76 % considéraient
ce domaine comme un choix de carrière possible. Et parmi
les 191 résidents qui se sont dirigés vers une autre spécialité, 51 % ont néanmoins envisagé d’aller en omnipratique.
L’Université de Sherbrooke doit donc miser sur la nouvelle
popularité de la médecine familiale (MF). « La FMSS devrait
continuer à promouvoir le principe des ‘’choix’’ offerts aux
médecins de famille. En effet, les nombreuses possibilités de carrières ainsi que le fait de pouvoir réorienter sa
carrière sont deux des points les plus appréciés de la MF.
De plus, un autre élément apprécié est que cette pratique
permet d’avoir des horaires plus flexibles, donc une meilleure qualité de vie en quelque sorte », indique le rapport.
La prochaine campagne de communication de l’Université
de Sherbrooke devrait donc faire valoir ces atouts.

Plan d’action
Comment rendre une unité de médecine familiale plus
attirante pour les étudiants ? Cette année, cinq des huit
UMF de l’Université de Sherbrooke n’ont pas totalement
pourvu leurs places en omnipratique.
Selon le sondage électronique, plusieurs facteurs influent
sur le choix d’une UMF : la proximité de la famille (61 %) et
celle du conjoint (57 %), l’ambiance de travail (55 %) ainsi
que la variété des cas (53 %), ont indiqué les 76 répondants
qui se sont prononcés sur cette question.
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Facteurs en faveur de la médecine familiale

Éléments de la médecine familiale qui attirent les étudiants ou résidents

Plusieurs possibilités de carrière

88,4 %

Flexibilité des horaires de travail

75,9 %

Possibilité de faire évoluer la carrière selon les périodes de vie

74,7 %

Durée de la résidence (2 ans)

61,0 %

Possibilité de faire de l’urgence

57,4 %

Variété des cas traités

53,9 %

Relation privilégiée avec les patients

52,1 %

Diversité de la clientèle

51,2 %

Possibilité de travailler en région

43,5 %

Facilité à trouver un poste après la résidence
Autres

41,7 %
3,6 %

Jetté G. Étude sur les facteurs qui influencent le choix d’une UMF rattachée à la FMSS de l’Université de Sherbrooke. Sherbrooke : Université de Sherbrooke ;
2013. 50 p. Reproduction autorisée.

Au cours des entretiens préalables, vingt et un résidents
et étudiants ont proposé des activités pour promouvoir
une UMF : surtout offrir aux étudiants la possibilité de visiter les lieux, mais aussi organiser une rencontre avec des
résidents de l’unité. Plusieurs recommandaient aussi la
participation à la foire aux programmes, un événement où
des représentants des différentes spécialités rencontrent
les étudiants.
Pour permettre aux étudiants de visiter plus facilement
les UMF, le rapport conseille à l’Université de Sherbrooke
d’accorder aux futurs médecins des après-midi de congé
et d’offrir aux UMF éloignées un budget pour inviter les
candidats à venir gratuitement.

lemedecinduquebec.org

La création d’une plateforme Web pourrait par ailleurs
servir à mieux mettre en valeur les UMF et leur région.
Le microsite pourrait comporter un tableau comparatif
présentant les caractéristiques intéressantes de chacune
des unités : présence d’un dossier informatique, cursus
particulier, etc. Des témoignages de résidents pourraient
aussi y être ajoutés.
Même si l’externat est l’étape déterminante dans le choix
d’une spécialité, l’Université de Sherbrooke devrait également organiser des rencontres pour les étudiants avec des
résidents et des omnipraticiens. « En suivant les recommandations proposées, à la lumière des résultats, la FMSS
met les chances de son côté pour réussir à combler tous
ses postes en MF », indique le rapport. //
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Médecins exerçant en société par actions
et relevé 27 en leur nom personnel
voie de solution auprès de Revenu Québec
Michel Desrosiers

Depuis plusieurs années, la RAMQ émet un relevé 27 sur
lequel figure l’ensemble des sommes qu’elle vous a versées
au cours de l’année civile précédente. Depuis qu’il est possible d’exercer par l’entremise d’une société par actions, les
médecins qui ont fait ce choix reçoivent deux relevés 27,
soit un au nom de leur société et l’autre en leur nom personnel. Ce dernier fait état des montants forfaitaires payés
sans facturation et de certains autres montants.
Récemment, la Fédération a appris de quelques médecins
que Revenu Québec refusait de traiter les sommes indiquées sur un relevé 27 émis en leur nom personnel comme
un revenu de leur société. Certains médecins se faisaient
dire que ces sommes devaient être déclarées comme un
revenu personnel, annulant une bonne partie de l’avantage de se constituer en société, les exposant à payer des
amendes et des frais d’intérêt sur l’impôt non versé et les
obligeant à modifier leur déclaration de revenus de société
pour éviter une double imposition.
La Fédération est intervenue auprès de Revenu Québec
pour s’assurer qu’elle avait une bonne compréhension de
la situation et des raisons qui motivaient la RAMQ à produire deux relevés 27 distincts pour le même médecin.
À la suite de ces interventions, Revenu Québec a mis en
place des moyens pour que le problème mentionné ne se
produise pas de nouveau et pour régler les cas problémati
ques existants.

Moyens pour éviter les problèmes
En avril, Revenu Québec a ainsi donné des directives à
ses préposés de ne pas tenir compte du relevé 27 émis
au nom personnel du médecin lorsque ce dernier est
constitué en société par actions. Le médecin qui déclare
la totalité de ses revenus professionnels comme ceux de
sa société par actions ne devrait donc pas avoir de problèmes particuliers. En raison de la date de la directive, il
se peut que certains médecins aient reçu un avis contraire
de Revenu Québec pour leur déclaration fiscale 2013. Ils
devraient alors se prévaloir des moyens pour corriger les
problèmes existants.
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Moyens pour corriger
les problèmes existants
Le médecin qui fait l’objet d’une vérification doit s’adresser
au vérificateur responsable de son dossier. S’il a l’impression que le problème est lié à la production du relevé 27
émis en son nom personnel, il peut attirer l’attention du
vérificateur sur la nouvelle directive de Revenu Québec.
Tous les autres médecins exerçant en société par actions,
qu’ils aient reçu des demandes d’information ou un avis
de cotisation ou encore qu’ils soient dans le processus
d’appel d’une décision antérieure de Revenu Québec sur
l’imposition des montants indiqués sur un relevé 27 émis
par la RAMQ en leur nom personnel, peuvent communiquer avec les deux préposés suivants à Revenu Québec :
h M. Daniel Nadeau (1 866 740-2145, p. 348-3315) ;
h M. Mathieu Fontaine (1 866 740-2145, p. 348-3048).
Ces personnes peuvent effectuer un redressement de
vos déclarations de revenus. En procédant ainsi, un avis
de cotisation ou même une décision antérieure visant le
dossier non redressé pourrait devenir caduc, réglant ainsi
la difficulté.
Pour d’autres problèmes ou questions, vous devez plutôt communiquer avec un des services à la clientèle de
Revenu Québec, soit celui des « Particuliers ou particuliers
en affaires » ou des « Entreprises, employeurs et mandataires ». Les coordonnées, selon les régions, figurent sur
le site Web de Revenu Québec.
Si vos difficultés à propos du relevé 27 de la RAMQ ne
peuvent se régler par la voie du redressement, n’hésitez
pas à appeler la direction des Affaires professionnelles
de la Fédération qui pourra vous aider ou orienter vos
démarches subséquentes. //
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Prix du Collège des médecins
et du Conseil interprofessionnel

Dr Robert Patenaude

Dr Guy Rouleau

Dre Édith Guilbert

Le Dr Robert Patenaude, omnipraticien à l’Hôpital Honoré-Mercier, à
Saint-Hyacinthe, a reçu le prix d’huma
nisme 2014 du Collège des médecins
du Québec.

dons et a créé la Fondation de la greffe
de moelle osseuse qui a conduit à la
mise sur pied du Registre canadien
des donneurs de moelle osseuse. Le
Dr Patenaude a également publié plusieurs livres sur le cancer ainsi que sur
la santé en général.

de lui une sommité internationale en
neurogénétique et lui ont permis de
faire rayonner le Québec », a souligné
le Dr Bernard.

« L’engagement du Dr Robert Patenaude pour le progrès de la recherche
scientifique est remarquable. Il s’est
investi sur plusieurs plans, que ce
soit pour faire connaître l’Institut de
recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC), soutenir les patients
et leur famille dans la maladie ou
recueillir des dons pour faire progresser la recherche. Son dévouement
m’impressionne, et je salue l’ensemble
de son travail humanitaire », a affi rmé
le D r Charles Bernard, présidentdirecteur général du Collège en remettant le prix au lauréat au cours du
colloque annuel de l’organisme.
En 1981, Robert Patenaude, alors étudiant en médecine, apprend qu’il est
atteint d’une leucémie myéloïde chronique. Il survit grâce à une greffe de
moelle osseuse qui, à cette époque,
constituait un traitement expérimental. Devenu médecin, il s’engage dans
la lutte contre le cancer et fait la promotion de la recherche scientifique. Il
est devenu le porte-parole de l’IRIC,
a entre autres organisé le « Défi persévérance » annuel pour amasser des
lemedecinduquebec.org

Prix d’excellence
Le Prix d’excellence du Collège a
été remis au Dr Guy Rouleau, neurologue et généticien médical, pour
ses découvertes en neurogénétique.
Actuellement directeur de l’institut et
de l’hôpital neurologiques de Montréal
ainsi que du laboratoire de biologie
moléculaire du CHU Sainte-Justine,
il a trouvé au cours de sa carrière
plusieurs gènes responsables de
graves maladies : la neurofibromatose de type 2 lié au développement de
tumeurs au cerveau, la sclérose latérale amyotrophique et la dystrophie
musculaire oculopharyngée. Avec son
équipe, le Dr Rouleau s’est également
intéressé aux composantes génétiques
de l’autisme, du syndrome de Gilles de
la Tourette, de l’épilepsie, de la schizophrénie et de la psychose bipolaire.
« Le Dr Guy A. Rouleau est le candidat tout désigné pour recevoir ce prix
d’excellence. Ses nombreuses découvertes et son engagement au sein de
la communauté scientifique ont fait

Prix Mérite du CIQ
Omnipraticienne à l’Institut national de santé publique du Québec, la
Dre Édith Guilbert a reçu le prix Mérite
du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), organisme qui représente
45 ordres professionnels.
« Médecin-conseil, chercheuse cli
nicienne, professeure associée, la
Dre Guilbert a contribué de façon
considérable au développement de
la profession médicale en lien avec
les valeurs du système professionnel
québécois et a offert une remarquable
contribution, notamment par ses travaux de recherche sur la contraception
orale d’urgence et sur l’ordonnance
collective de contraception hormonale », a expliqué M. François Renauld,
président sortant du CIQ.
Le prix Mérite est remis à un professionnel qui s’est distingué dans sa
profession. Toutes les années, chaque
ordre soumet au CIQ la candidature de
la personne qui recevra cette distinction dans son domaine. EG
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Site Internet pour cliniques
une fenêtre utile et un outil pratique
Est-ce que cela vaut la peine pour une clinique d’investir temps et argent
dans un site Internet? Probablement. Cet outil offre différentes possibilités intéressantes
et parfois à un coût très bas : système de prise de rendez-vous pour les patients,
affichage de renseignements utiles, visibilité, etc.
Francine Fiore

Toutes les données que contient le site Web sont revues régulièrement. Il s’agit d’un outil utile, estime le Dr Réjean Thomas,
cofondateur et directeur de la clinique. « Par exemple,
une personne nous téléphone en panique. Lorsqu’elle
arrive à la consultation, elle est angoissée. On lui conseille
donc de visiter le site avant de se présenter à la clinique.
La plupart des gens peuvent voir, en cliquant sur l’onglet
qui leur convient, si leur problème semble urgent ou non. »

Dr Réjean Thomas

On apprend même sur le site comment annoncer à son
partenaire que l’on est séropositif. Un module intitulé :
« Aviser vos partenaires » permet d’ailleurs d’envoyer une
carte électronique anonyme avec un hyperlien : « Je tenais
à t’en informer... Depuis notre dernière rencontre, j’ai reçu
un diagnostic de Chlamydia. Tu devrais passer un test de
dépistage. Fais attention à toi ! ». Il y a des messages pour
le VIH, la gonorrhée, l’hépatite, l’herpès, etc. L’expéditeur
et le destinataire sont les seuls à être au courant de la
démarche. Aucune donnée n’est conservée. « La clinique
médicale l’Actuel ne fait qu’offrir l’utilisation de son serveur. Aucune information à cet égard ne lui est accessible »,
précise le Dr Thomas.

Le site Web de la clinique l’Actuel, centre spécialisé
en infections transmissibles sexuellement et par le
sang (ITSS), relève presque du cinéma (www.clinique
lactuel.com). On y voit de magnifiques photos, des médecins expliquant les différentes ITSS
dans des vidéos, des informations sur
la santé sexuelle dans un graphisme
Le site Web de la
moderne, des couleurs vives.
clinique l’Actuel, centre

La boîte à solutions est au centre de
ce site magnifique qui attire les foules.
« On y compte environ 160 000 visispécialisé en infections
Au départ, le but du site était de faire
teurs par mois », affirme Mme Audrey
transmissibles sexuellement
connaître la clinique et ses services,
Benoît, présidente de l’entreprise.
et par le sang (ITSS),
de démythifier les ITSS et de donner
Quelque 50 % des visites viennent de
relève presque du cinéma
des renseignements sur ces infecFrance. Le site de l’Actuel est devenu
(www.cliniquelactuel.com).
la référence de la francophonie en
tions. Mais, rapidement, le site est
On y compte environ
matière d’ITSS, bien qu’il soit bilingue.
devenu un modèle dans son genre.
160 000 visiteurs par mois.
Son coût total, qui était de 50 000 $ au
Abordant tout ce qui touche de près
début, a atteint environ 100 000 $ avec
ou de loin la santé sexuelle, il compte
une vingtaine de vidéos d’environ trois minutes sur les différentes améliorations. Pour le maintenir, la clinique
différents sujets, comme, la prévention des ITSS, le lym- l’Actuel ne reçoit pas de subventions du gouvernement,
phogranulome vénérien, la prophylaxie après une relation mais uniquement des commandites de partenaires privés.
sexuelle, la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle et transgenre, etc. Ceux qui le préfèrent peuvent Un site fait maison
avoir ces informations sous forme écrite.
Si certains ont recours à des professionnels pour bâtir
leur site Web, le Dr Claude Rivard, médecin de famille à
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Relativement modeste, ce site maison comporte l’essentiel : la liste des médecins, les services offerts, les heures
d’ouverture du service de consultation sans rendez-vous,
etc. L’horaire de la vaccination antigrippale annuelle y est
aussi annoncé. « Le patient peut ainsi voir si son médecin sera disponible ou s’il devra se faire vacciner par un
autre clinicien », indique le Dr Rivard. Le site contient par
ailleurs des conseils pratiques pour les patients avant la
visite médicale. Par exemple, il indique la liste des médicaments à apporter, les frais pour certains services comme
les documents pour un arrêt de travail, etc.

Photo : Emmanuèle Garnier

la clinique des Hauts-Bois à Sainte-Julie, a conçu le sien
lui-même il y a trois ans (www.gmfmd.ca). Pour ce faire,
il a utilisé iWeb, un logiciel gratuit d’Apple. Il lui a fallu
environ deux heures par jour pendant une semaine pour
y arriver. Une fois créé, le site a été hébergé sur celui du
fournisseur Internet de la clinique sans coût additionnel.

Dr Claude Rivard

Un site Web peut aussi être utile pour le recrutement. Si
un jeune omnipraticien est intéressé par la clinique, d’un
clic il peut connaître tous les services qu’elle offre et avoir
accès à des photos. « Avant même de visiter les lieux, il
voit d’une manière virtuelle à quoi
ressemble le milieu de travail. »

L’objectif premier que le Dr Rivard avait en tête en créant
son site était toutefois de permettre la prise de rendez-vous
par Internet. Une fonction simple qui
facilite le travail du personnel administratif. Le médecin a simplement
« Lorsque les patients
placé sur son site les adresses courouvrent la page, ils voient
Un travail d’équipe
riel des secrétaires, ce qui permet aux
l’horaire de leur médecin
À la Polyclinique médicale Concorde,
patients d’entrer facilement en contact
l’élaboration du contenu du site Web
de famille. Ils choisissent
avec elles. Actuellement, près des
(www.polyconcorde.com) a été un
la journée qui leur convient
deux tiers des communications entre
travail d’équipe. « Nous avons fait un
en sélectionnant la case
les patients et le personnel se font par
sondage auprès des professionnels de
appropriée et reçoivent un
ordinateur. « Les communications
la clinique et revampé le site il y a un an
courriel de confirmation. »
et demi, dit le Dr Jacques Beauchamp,
par courriel sont plus faciles que celles
re
r
par téléphone, indique le D Rivard.
président de la polyclinique. Avoir un
– D Renée Du Tremblay,
site Web est important pour les entreC’est moins long, il y a moins d’exà la Clinique médicale Alma
plications à donner et cela libère des
prises qui ont pignon sur rue. »
lignes téléphoniques pour les patients
qui en ont vraiment besoin. » Les courriels présentent éga- Sur le site de la polyclinique Concorde, on peut voir les serlement un autre avantage : le patient peut communiquer vices offerts, les coordonnées de la clinique et les liens avec
avec la secrétaire en dehors des heures ouvrables. Il reçoit d’autres sites qu’ont déjà certains groupes de médecins
une réponse automatique qui confirme que son courriel a et d’autres professionnels de la santé. Ainsi, les patients
été reçu et que la secrétaire y répondra le plus tôt possible. peuvent regarder le nom du professionnel qu’ils veulent
lemedecinduquebec.org
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Dr Jacques Beauchamp

Environ le tiers des rendez-vous
sont pris par Internet, car la clinique
laisse la possibilité aux patients qui
le souhaitent de téléphoner. La prise
de rendez-vous électronique fonctionne bien, même pour les personnes
âgées qui peuvent être inscrites avec
le courriel d’un de leurs enfants ou
d’un ami. « Ce système a d’ailleurs
permis à une patiente de prendre
rendez-vous alors qu’elle était en
voyage en Inde », explique la Dre Du
Tremblay. Bientôt, le site pourra même
être employé pour les consultations
sans rendez-vous par les patients qui
ne sont pas inscrits au GMF.
Mme Annie Blanchette

consulter, savoir comment prendre
un rendez-vous avec lui, etc. Cet outil
répond à plusieurs questions des
patients. « Nous travaillons actuellement à la création d’un système de
demande de rendez-vous en ligne, ce
qui devrait permettre de simplifier la
prise de rendez-vous et libérer des
lignes téléphoniques.»

Des rendez-vous
par ordinateur
La Clinique médicale Alma, elle, offre
déjà sur son site Internet (www.clinique
medicalealma.com) la prise électronique de rendez-vous. Les patients
vont sur le site et s’inscrivent sur
une fiche. « L’utilisation d’une fiche,
comme pour l’inscription à un jeu,
a pour objectif de protéger les utili
sateurs, explique la D re Renée Du
Tremblay, médecin de famille à cette
clinique. Ensuite, lorsque les patients
ouvrent la page, ils voient l’horaire
de leur médecin de famille. Ils choisissent la journée qui leur convient
en sélectionnant la case appropriée
et reçoivent un courriel de confirmation. On a déjà eu 140 prises de
rendez-vous en moins d’une minute. »
Par ailleurs, quand les résultats des
examens qu’ont passés les patients
arrivent, le personnel peut communiquer avec eux par courriel pour leur
demander de prendre rendez-vous.
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Au départ, le site n’était qu’une page
d’ouverture toute simple pour annoncer la Clinique médicale Alma. « Je ne
voulais rien de complexe, explique la
Dre Du Tremblay qui l’a conçue. Par
la suite, avec l’aide du D r Charles
Fournier, nous avons travaillé pour
adapter progressivement le site à nos
besoins en collaboration avec deux
informaticiens, son fils et un ami,
qui ont conçu le logiciel. Aujourd’hui,
environ 10 000 patients sont inscrits
sur le site. »

Bonjour-santé
Pour les cabinets qui n’ont pas de site
Internet permettant la prise de rendezvous, il y a Bonjour-santé. Cette entreprise en technologie de l’information
se spécialise dans la prise de rendezvous dans le domaine de la santé.
Elle offre ce service à des cliniques
médicales dans tout le Québec ainsi
que la gestion de listes d’attente pour
les établissements de santé, les cliniques spécialisées, les GMF et les
cliniques-réseau.
Certains médecins ou certaines cliniques choisissent de libérer leurs
lignes téléphoniques et de permettre
la prise de rendez-vous directement
par ordinateur. « On offre des solutions aux cliniques individuellement »,
affirme Mme Annie Blanchette, viceprésidente de Bonjour-santé. Environ 125 cliniques bénéficient de nos
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services. » Le patient dont la clinique
offre le service de rendez-vous par
Internet va sur le site Web de Bonjoursanté, choisit son médecin, voit sa disponibilité et s’inscrit. Le rendez-vous
lui est confirmé par courriel. Il peut
aussi téléphoner.
Bonjour-santé permet aussi d’éliminer les files d’attente qui se forment
devant les cliniques dès l’aurore. Au
lieu de venir tôt le matin, les patients
n’ont qu’à appeler Bonjour-santé. « Ils
peuvent le faire même au milieu de
la nuit, s’inscrire à la consultation
du lendemain et se reposer en attendant le moment de se déplacer »,
explique Mme Blanchette. Le service
est gratuit pour les consultations
sans rendez-vous. Pour d’autres services, comme les rendez-vous pris
par Internet, Bonjour-santé facture
les cliniques.
Par ailleurs, si le patient téléphone
à sa clinique pour voir rapidement
un médecin et que c’est complet,
il peut enc ore une fois aller sur
bonjour-sante.ca. « On entend dire
que les cliniques médicales sont
toujours pleines, fait remarquer
Mme Blanchette, mais il y a un taux
élevé d’annulation, de sorte qu’il
peut y avoir des disponibilités au
milieu de la journée : une place qui se
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Encadré
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Diagnostic,
photos et Internet

Dr Yves Robert

libère et que l’on peut offrir à un autre
patient. » Une fois sur le site, le patient
tape son code postal et une recherche
est amorcée auprès de toutes les cliniques inscrites à Bonjour-santé. Le
système va essayer de trouver une
consultation le plus tôt possible et le
plus près du domicile du patient. « On
propose de un à trois choix, selon les
disponibilités, dit Mme Blanchette. Si
l’une de ces recherches convient au
patient, des frais de 15 $ lui seront
facturés. Ce que l’on fait payer c’est la
recherche, car on ne peut pas vendre
de rendez-vous ».
Au Collège des médecins du Québec,
le Dr Yves Robert, secrétaire de l’organisme, estime qu’un service comme
Bonjour-santé est utile. « Ce que je
trouve déplorable c’est que le service
public ne récupère pas ce modèle. InfoSanté est née de cette manière. C’était
un service privé, une bonne idée qui a
été reprise par le système public. »
Comme on peut le constater, le virage
électronique offre d’intéressantes
possibilités. Les avenues qu’il ouvre
permettent même d’améliorer une
partie des services de santé. De l’avis
des médecins qui ont choisi d’avoir un
site Web, cela devient un outil supplémentaire pour la bonne gestion de
la clinique. //

lemedecinduquebec.org

Le Dr André Renaud, du centre médical de Saint-Lin–Laurentides, ne
s’attribue pas la paternité de la technique qu’il utilise depuis environ un
an. Néanmoins, il remarque que les patients apprécient énormément
cette nouvelle possibilité qu’il leur offre. Très simplement, il s’agit pour
les personnes qui ont une lésion qui les inquiète de la prendre en photo
avec un téléphone intelligent et de la lui faire parvenir par courriel. Ce
service est gratuit.
Selon le Dr Renaud, cette méthode est particulièrement utile pour les
éruptions cutanées, notamment chez les enfants de 0 à 4 ans quand les
parents se demandent s’il s’agit d’une scarlatine attrapée à la garderie,
d’une éruption allergique ou d’autre chose.
« Comme les lésions sont plus évidentes les premiers jours de leur
apparition, les parents prennent une photo immédiatement avec leur
cellulaire et me l’expédient par courriel ou l’apportent à la visite médicale,
raconte le Dr Renaud. Souvent quand ils arrivent, les lésions sont presque
disparues, mais je peux les voir sur le téléphone. »
Cette technique est aussi pratique chez les adultes. « C’est particulièrement vrai dans les cas de psoriasis en goutte, d’urticaire, de lésions
associées à un cancer basocellulaire ou spinocellulaire ou au mélanome
qui pourraient nécessiter une biopsie. Il peut aussi s’agir d’une dermatite
de contact causée par l’herbe à puce ou d’un zona. »
Selon le Dr Renaud, cette approche comporte peu de risques d’erreur,
car aujourd’hui les téléphones intelligents ont une bonne résolution. Si
le patient n’a pas de rendez-vous avant quinze jours, la photo permet
de voir la phase initiale des vésicules.
Selon le Dr Renaud, il serait possible de créer un site Web où une infirmière classerait par priorité les cas dans un service de consultation sans
rendez-vous. À son avis, toute cette approche contribue à une meilleure
pratique. Environ les deux tiers des patients du médecin utilisent la photographie de lésions. « On a au moins 90 % de satisfaction », lance-t-il.
Ce n’est donc pas une utopie que de penser que l’on pourrait traiter
certaines maladies par Internet.
Le Collège des médecins du Québec ne voit pas d’inconvénient à l’utilisation de photographies par Internet. « Il faut cependant que le médecin
connaisse bien son patient, qu’il ait l’information clinique appropriée et
qu’il soit certain qu’il s’agit bien d’une photographie de la bonne personne, car il doit se placer dans le contexte clinique », précise le Dr Yves
Robert, secrétaire du Collège. FF
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Pratico
pratique
Vous avez des trucs
à nous faire connaître ?
Envoyez-les à egarnier@fmoq.org

Retirer une écharde avec de la colle
Les enfants craignent souvent le pire lorsqu’ils voient un médecin
s’approcher d’eux avec des pinces, un scalpel ou un autre instrument menaçant. Même s’il ne s’agit que d’enlever une écharde, ils
sentent leur intégrité physique menacée. Ils s’agitent, pleurent,
refusent de collaborer.
Le Dr Radu Puscas, de Laval, a trouvé un truc, au cours de sa pratique
dans un service d’urgences bénignes, pour ne pas effrayer les petits
patients à qui il faut retirer une écharde. Il ne sortait alors ni pinces,
ni autre outil, mais une inoffensive bouteille de colle blanche. Il en
déposait une goutte au point d’entrée du corps étranger. « Je laissais
sécher la colle tout en demandant au jeune patient de souffler très
fort dessus pour accélérer le processus de magie. Ensuite, je retirais
l’écharde en enlevant la colle. » Le tour était joué ! EG

VIE

PRO F ESSIONNELLE

Comment retirer un verre
d’un orifice corporel
Les situations les plus étonnantes peuvent se présenter aux urgences. Ainsi, quand on y pratique, il
faut parfois trouver des solutions originales à des
problèmes inattendus. Par exemple, comment retirer
un petit verre à liqueur inséré dans le rectum ? C’est
le casse-tête qu’a déjà eu à résoudre le Dr Pierre
Bourassa, médecin à Gatineau.
« On ne peut pas prendre le bord du verre avec des
pinces parce qu’on va le casser », explique le clinicien. Il a cependant eu l’idée de recourir à du plâtre.
Il en a gâché une petite quantité dans laquelle il a
introduit un bout de corde. « On met le tout dans
le verre. On attend quelques minutes que le plâtre
sèche, puis on tire ensuite sur la corde pour retirer
le verre. Cela a marché. » EG

Chéloïdes, azote et triamcinolone
Les patients qui ont une chéloïde à la suite d’une incision chirurgicale demandent parfois à leur médecin d’atténuer leur
cicatrice surélevée et rouge. Le clinicien peut alors y injecter la triamcinolone, un corticostéroïde. Cependant, l’infiltration
est parfois difficile à effectuer, parce que le tissu chéloïdien est très dense.
Pratiquant à l’unité de médecine familiale d’Alma, le Dr Robert Charron, qui aime bien faire des techniques, a appris d’un
dermatologue le secret pour effectuer facilement l’opération. Le truc réside dans l’utilisation d’azote liquide. « On en verse
dans un petit verre de styromousse et, avec un coton-tige, on en badigeonne la cicatrice. En brûlant les tissus, l’azote les
fait gonfler grâce à la réaction inflammatoire qu’elle provoque. Ils deviennent alors moins denses, ce qui permet d’injecter
beaucoup plus facilement la triamcinolone », explique le médecin. Cette méthode fonctionne bien pour les chéloïdes normales. Les cicatrices trop prononcées peuvent toutefois être plus difficiles à traiter. EG
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UN TRAITEMENT SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

Réduction du risque de
fractures démontrée avec
une dose tous les 6 mois *
1,2

Réduction efficace du risque de fractures
démontrée après 3 ans de traitement par rapport au placebo1,2*
Nouvelles fractures
vertébrales

68

%

p < 0,001, RRA : 4,8 %
(principal critère d’évaluation)

Fractures de la hanche

40

Fractures non vertébrales

%

p = 0,04, RRA : 0,3 %
(critère d’évaluation secondaire)

Intégrez le programme

20

%

Visitez le site Prolia.ca pour
en savoir plus sur Prolia.

p = 0,01, RRA : 1,5 %
(critère d’évaluation secondaire)

à chaque ordonnance de Prolia

®

Remboursé par tous les régimes provinciaux (autorisation spéciale) et par la plupart des régimes
privés d’assurance-médicaments†

Le denosumab est un traitement de première intention de l’ostéoporose
postménopausique recommandé par Ostéoporose Canada.
Les lignes directrices recommandent de traiter les patientes qui présentent un risque élevé de fractures3‡.

Prolia est indiqué dans le traitement des femmes ménopausées atteintes d’ostéoporose qui sont à risque élevé de fractures, ce dernier étant défini par des
antécédents de fractures ostéoporotiques ou la présence de multiples facteurs de risque de fractures, ou chez qui d’autres traitements contre l’ostéoporose
ont échoué ou n’ont pas été tolérés. Chez les femmes ménopausées atteintes d’ostéoporose, Prolia réduit l’incidence des fractures vertébrales, non
vertébrales et de la hanche. Prolia n’est pas indiqué chez les enfants.
Veuillez cliquer sur l’icône située dans le bas de la page à droite pour obtenir de plus amples renseignements sur l’innocuité et pour accéder à un
hyperlien menant à la monographie du produit, dans lequel vous trouverez de l’information sur les points suivants :
• Contre-indications pour les patientes atteintes d’hypocalcémie et les femmes enceintes.
• Autres mises en garde et précautions pertinentes déconseillant l’emploi de Prolia en concomitance avec XGEVAMD, apport adéquat de calcium et

de vitamine D, hypocalcémie (surveiller selon les besoins), réactions d’hypersensibilité, y compris réactions anaphylactiques, infections sévères,
événements indésirables touchant l’épiderme et le derme, ostéonécrose de la mâchoire, fractures atypiques du fémur, inhibition importante du
renouvellement osseux, utilisation non recommandée chez les femmes qui allaitent, prudence à exercer en présence d’insuffisance rénale, sensibilité
possible chez les personnes âgées et allergie au latex.
• Conditions d’utilisation clinique, réactions indésirables, interactions médicamenteuses et posologie. De plus, la page fournit la liste des références et
les paramètres de l’étude cités dans cette publicité.
RRA = réduction du risque absolu; RRR = réduction du risque relatif
‡ Le risque élevé est défini comme un risque de fractures à 10 ans supérieur à 20 % ou une fracture
de fragilité de la hanche ou de la colonne vertébrale antérieure ou la présence de plus d’une fracture
de fragilité. Veuillez consulter les lignes directrices pour obtenir toutes les recommandations3.
© 2014 Amgen Canada Inc. Tous droits réservés.
Prolia®, ProVital® et XGEVAMD sont des marques déposées d’Amgen Inc., utilisées avec autorisation.

See
prescribing summary on page xxx
Pour renseignements thérapeutiques, voir page 76.

La formation en ligne en groupe
SOUPLESSE, CHOIX, ADAPTATION, ACCÈS ILLIMITÉ
Admissible aux allocations du fonds de formation
ou de ressourcement pour les activités de trois heures et plus

3 étapes simples
1

PRÉPARATION

2

ACTIVITÉ de GROUPE

3

TRAVAIL INDIVIDUEL

• Choisissez les membres de votre groupe et désignez un représentant
• Fixez la date, l’horaire et le lieu de l’activité
• Sélectionnez votre ou vos formation(s) et procédez individuellement à l’achat (tarifs à la dernière page)

• Visionnez la ou les conférence(s)
• Lancez une discussion structurée entre pairs (avec documentation à l’appui)

• Au besoin, retournez visionner la conférence sur le portail
• Remplissez le post-test et le formulaire d’évaluation en ligne
• Obtenez automatiquement vos crédits dans le PADPC-FMOQ
1 heure de conférence + activité de groupe + travail individuel = 1,5 heure de crédit
2 heures de conférence + activité de groupe + travail individuel= 3 heures de crédits

Pour les détails, veuillez lire l’article sur ce sujet dans Quoi de neuf en FMC ? de janvier 2014.
Pour recevoir la documentation, le représentant du groupe peut contacter
Mme Émilie Sorin à esorin@fmoq.org ou au 514 878-1911.

caducee.fmoq.org
Caducée, le portail de la formation en ligne
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mon.fmoq.org
un autre pas vers un virage vert
Claude Guimond

Si vous participez aux congrès de la FMOQ, vous avez certainement vu,
au cours des dernières années, la mention « virage vert » sur le formulaire d’inscription.
Dans le cadre de ce virage, nous vous incitons à opter pour le téléchargement des documents
du congrès au lieu de choisir la clé USB ou encore le cahier papier du participant.
En contrepartie, nous vous offrons une remise sur le tarif d’inscription.
Dans le même ordre d’idées, nous re
cevons des demandes de membres
souhaitant que leur nom soit retiré de la
liste d’envoi de documents papier (ex. :
programmes des congrès ou revue
Le Médecin du Québec). La gestion
manuelle de cette liste peut devenir
fastidieuse. C’est pourquoi la FMOQ
lance en juillet une toute nouvelle ap
plication Web, accessible autant de
votre ordinateur et de votre télé
phone (figure 1) que de votre tablette,
au http://mon.fmoq.org, qui vous
permettra de gérer votre profil profes
sionnel. Actuellement, cette application
vous permet d’imprimer le reçu de
votre cotisation syndicale à la Fédé-

ration, de modifier vos coordonnées
personnelles, de changer le mot de
passe de votre identifiant unique du
site de la FMOQ, de voir les formations en ligne auxquelles vous vous
êtes inscrit ou encore d’imprimer les
reçus correspondants. Si vous n’avez
pas de profil FMOQ, vous pouvez en
créer un facilement (figure 2).
Mais quelles sont les autres possi
bilités ? Dès août 2014, vous pourrez
aussi accéder à votre relevé de crédits de formation de la FMOQ. Fini
l’envoi postal, la lettre du directeur de
la formation et le relevé papier. Vous
recevrez plutôt un courriel personnel
contenant un hyperlien qui vous redirigera vers votre espace membre.
Par ailleurs, le menu sera bonifié pendant l’été. Ainsi, si vous ne désirez plus

Figure 1.

avoir la version papier du Médecin
du Québec et des programmes des
congrès, vous pourrez l’indiquer, ce
qui activera le retrait de votre nom
de la liste d’envoi postal. Vous pourrez également choisir les documents
électroniques que vous souhaitez toujours recevoir.
Vous êtes infirmière membre de
l’OIIQ ? Vous pourrez créer votre profil, vous abonner à la revue en format
papier ou électronique (moyennant
des frais) et même remplir les posttests de la section de formation
contin ue. Voilà ce que nous vous
off rirons dès l’été. Au cours de l’année,
d’autres professionnels de la santé
pourront aussi tirer profit de cette
nouvelle application.
Surveillez le http://mon.fmoq.org !

//

Figure 2.

Le Dr Claude Guimond, omnipraticien, est directeur
de la Formation professionnelle à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
lemedecinduquebec.org
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Pour obtenir de plus amples renseignements,
consultez le site www.janssen.ca ou composez le 1-800-567-5667.
Janssen Inc.
19 Green Belt Drive
Toronto (Ontario) M3C 1L9
www.janssen.ca

© 2014 Janssen Inc.
Marques de commerce utilisées sous licence.
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Ostéoporose
briser le cycle des fractures !
Les fractures de fragilisation associées à l’ostéoporose sont lourdes
de conséquences pour vos patients et leurs familles ! Comme vous le
savez, elles entraînent souvent une hospitalisation, constituent une
cause importante de perte d’autonomie et de morbimortalité et occasionnent des coûts personnels et sociaux élevés.
Malgré l’existence de quantité de données probantes sur la prise en
charge optimale après une fracture de fragilisation, il y a toujours plusieurs lacunes dans la prestation des soins à ces patients aux besoins
multiples et complexes. Il est grand temps d’agir ! Une approche diagnostique et thérapeutique efficace, fondée sur la collaboration entre
les différents professionnels de la santé et leurs patients, vous est proposée tout au long de ce numéro.
Notre but : briser le cycle des fractures ! À vos outils !

Suzanne Morin
Interniste au CUSM
et professeure à l’Université
McGill, à Montréal

lemedecinduquebec.org
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L’incidence de la maladie de Lyme est en hausse au Canada
Une éruption cutanée est un des symptômes les plus fréquemment associés à la maladie.
Toutefois, ce symptôme ne se manifeste pas auprès de tous les patients infectés. Renseignez-vous
sur les autres manifestations cliniques et les facteurs de risque, et tenez-en compte dans votre
diagnostic différentiel.
Un diagnostic précis et un dépistage précoce permettront un traitement plus efficace et des
résultats optimaux.

Obtenez les plus récentes informations à
www.aspc.gc.ca/maladiedeLyme

F O
ORMATION
R M A T I O N

CONTINUE
C O N T I N U E
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Évaluer le risque de fracture
sans se casser la tête
Épidémie silencieuse, l’ostéoporose demeure un défi pour le clinicien. Imbriqué au travers
d’autres maladies chroniques, encore malheureusement perçu par certains comme une fatalité
liée au vieillissement, le fléau de l’ostéoporose poursuit son œuvre avec une prévalence sans cesse
croissante et un écart thérapeutique qui serait inacceptable pour d’autres problèmes de santé
chroniques. Afin de diminuer cet écart, les sociétés savantes du monde, dont Ostéoporose Canada,
ont réorienté leur message sur la cible : la prévention des fractures. À partir de cas cliniques,
cet article vous outillera en vue de repérer de façon simple et optimale les patients ayant
un plus grand risque de fractures ostéoporotiques.
Angèle Turcotte et Frédéric Morin

Jocelyne vous consulte
Jocelyne, 64 ans, vient vous voir
pour une dorsalgie persistante
apparue il y a deux semaines après
une chute à la sortie du bain.

Tableau I

Questionner, regarder, mesurer1

À la recherche de l’os en péril
Antécédents

Fractures de fragilisation passées

Anamnèse

h

Elle s’est rendue dans un centre
h

de consultation sans rendez-vous
au cours de la fin de semaine.

Examen

Présence d’une cyphose ?

Évaluation

Chuteur potentiel ? (Vérifier la capacité du patient
de se lever d’une chaise sans les accoudoirs, observer
sa démarche)
h Mesure de la taille (annuelle)
• Perte prospective . 2 cm
• Distance occiput-mur . 5 cm
• Distance côte-crête iliaque < 2 doigts
Si ces valeurs sont présentes, compléter par une
radiographie latérale de la colonne dorsolombaire à la
recherche de fracture

La radiographie a révélé une fracture
de la vertèbre D8. Le médecin en
service lui a donc prescrit du repos
et un analgésique et lui a
recommandé d’éviter les efforts
physiques pendant environ
six semaines. Il lui a suggéré de
vous consulter pour le suivi.

Exposition actuelle à des médicaments accroissant
le risque d’ostéoporose (ex. : corticostéroïdes,
antihormonaux)
Chutes au cours de la dernière année

Ostéodensitométrie
(homme et femme)

h

h
h

> 65 ans
. 50 ans en présence de facteur de risque de faible
densité minérale osseuse (voir tableau II pour indications)

L’os en péril
En 2010, Ostéoporose Canada a mis
à jour ses lignes directrices selon
une approche intégrée reposant sur
le risque absolu de fracture dans
le temps (dix ans) 1. Le résultat de

l’ostéodensitométrie, auparavant
décisionnel sur le plan thérapeutique,
est maintenant considéré comme l’un
des facteurs de risque. Recommandée
chez les femmes et les hommes de

plus de 50 ans, l’évaluation du risque
de fracture inclut la recherche d’antécédents de fractures de fragilisation
(tableau I 1) et de facteurs de risque
liés à l’ostéoporose.

La Dre Angèle Turcotte, rhumatologue, exerce au Centre de l’ostéoporose et de rhumatologie
de Québec. Le Dr Frédéric Morin, rhumatologue, pratique au Centre hospitalier affilié universitaire
régional du CSSS de Trois-Rivières.
lemedecinduquebec.org
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Tableau II
h

h

Indications d’ostéodensitométrie

Tous les hommes et toutes les femmes de 65 ans et plus
Tous les hommes et toutes les femmes de 50 ans et plus,
en présence des facteurs cliniques suivants :
• fracture de fragilisation (antécédents ou confirmation
par radiographie de la colonne vertébrale)
• prise de médicaments entraînant un risque élevé
d’ostéoporose (ex. : corticostéroïdes, antihormonaux)
• fracture de la hanche chez un parent
• habitudes de vie : tabac, alcool
(> 3 consommations/jour)
• faible IMC ou perte de poids importante
• ostéopénie soupçonnée à la radiographie
(colonne-hanche)
• autres problèmes associés à l’ostéoporose :
maladies inflammatoires chroniques :
bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO), polyarthrite rhumatoïde, maladies
inflammatoires de l’intestin
		 s endocrinopathies : hyperparathyroïdie primaire,
diabète de type 1, hyperthyroïdie non maîtrisée,
hypogonadisme ou ménopause avant 45 ans,
maladie de Cushing
		 s autres : malnutrition, malabsorption, hépatopathie
chronique, ostéogenèse imparfaite
		 s

Adaptée de : Papaioannou A, Morin S, Cheung AM et coll. Lignes directrices
de pratique clinique 2010 pour le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose au Canada. JMAC 2010 ; 182 (17) : 1864-73. Reproduction autorisée.

L’évaluation de la densité minérale osseuse sera effectuée
selon l’existence de problèmes médicaux ou de facteurs
de risque importants associés à l’ostéoporose (tableau II 1).
À partir de 65 ans, la mesure initiale de la densité minérale osseuse, indépendamment de la présence ou non de
facteurs de risque, doit être faite chez tous les patients1.
Un des éléments marquants des nouvelles lignes directrices canadiennes est la mise à l’avant-plan des fractures
prévalentes du patient. Quatre-vingts pour cent des
femmes ménopausées qui subissent une fracture après
50 ans ont des fractures de fragilisation2, ce qui constitue un risque considérable de fractures ultérieures allant
au-delà de la baisse de la densité minérale osseuse. En
effet, le risque de fractures double chez les femmes ayant
déjà eu une fracture de l’avant-bras et quintuple chez

ENCADRÉ

Définition de la fracture
de fragilisation2,3

Fracture spontanée ou consécutive à un traumatisme
bénin, comme une chute de la position debout ou
d’une hauteur moindre
À l’exclusion des fractures craniofaciales, de la main
et du pied

celles ayant des antécédents de fracture vertébrale3. Ainsi,
on considérera d’emblée à risque élevé (. 20 %) toute
personne qui présente une fracture de fragilisation (en
cadré2,3) au niveau de la hanche ou de la colonne vertébrale
ou encore qui compte plus d’une fracture de fragilisation1.
Ces fractures sont responsables d’un excès de mortalité
et de morbidité, de douleurs chroniques, d’admission en
établissement de soins prolongés et de coûts importants4-6.
Malgré la forte prévalence de ces fractures dans la population canadienne, seulement 20 % des femmes2,7 et 10 %
des hommes8 reçoivent un traitement approprié.
Revenons au cas de Jocelyne. Vous devez d’abord vérifier
s’il s’agit d’une fracture de fragilisation. Grâce à un retour
sur les circonstances, vous pourrez savoir si la fracture est
survenue spontanément ou après un léger traumatisme.
Vous devez également déterminer si Jocelyne a eu d’au
tres fractures dans le passé et faire une anamnèse à la
recherche de facteurs de risque d’ostéoporose (tableau II).
Si ses antécédents corroborent une fracture de fragilisation, une copie du rapport radiologique ou mieux une
confirmation de vos propres yeux vous permettra d’établir
la présence de la fracture. Vous devrez aussi vous assurer d’une perte de hauteur de 25 % ou plus de la vertèbre9.
Vous compléterez votre examen paraclinique par un bilan
biologique (tableau III1) et une ostéodensitométrie comme
valeur de référence de base.
Une fracture de fragilisation de la colonne vertébrale
nécessite une action thérapeutique. Jocelyne a un risque
élevé de fracture, indépendamment de son résultat à l’ostéodensitométrie. Comme son bilan biologique exclut une
cause médicale sous-jacente, vous devez entreprendre un
traitement pharmacologique de prévention pour éviter des
fractures subséquentes. Mais attention ! La fracture vertébrale est souvent silencieuse : la mesure de la taille du
patient chaque année vous servira d’indice sur la survenue
de nouvelles fractures (tableau I1).

On considérera d’emblée à risque élevé de fracture (. 20 %) tout patient qui présente une fracture
de fragilisation au niveau de la hanche ou de la colonne vertébrale ou encore qui compte plus d’une fracture
de fragilisation.
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Tableau III
h
h
h
h
h
h

h

Bilan biologique de base
pour l’ostéoporose

Formule sanguine
Créatinine
Calcium, phosphore
Phosphatase alcaline, gamma-GT
TSH
Électrophorèse des protéines (en présence d’une fracture
vertébrale)
Dosage de la 25-OH-vitamine D après trois mois de
supplémentation adéquate et seulement lors d’indication
de traitement de l’ostéoporose

Source : Papaioannou A, Morin S, Cheung AM et coll. Lignes directrices de
pratique clinique 2010 pour le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose
au Canada. JMAC 2010 ; 182 (17) : 1864-73. Reproduction autorisée.

Vous évaluez Rose-Anna
Vous évaluez Rose-Anna, 78 ans, dans le cadre
de son bilan annuel. Au programme, le renouvellement
de ses médicaments contre l’hypertension artérielle !
Elle est très active, marche tous les jours et adore la danse
en ligne qu’elle pratique au moins deux fois par semaine.
L’an dernier, en raison de son âge, vous aviez demandé
une ostéodensitométrie qu’elle a finalement faite tout juste
avant son rendez-vous d’aujourd’hui. Son score T au niveau
du col du fémur est de –3,3. Le radiologiste mentionne
dans le rapport un risque élevé de fracture (. 20 %).

La hauteur du risque
Dans les nouvelles recommandations d’Ostéoporose
Canada, le rôle de l’ostéodensitométrie n’a pas été occulté.
Au contraire ! Ce test demeure performant et utile dans
l’évaluation du risque de fracture. Et n’oubliez pas que
tous les hommes et toutes les femmes de plus de 65 ans
devraient passer ce test1. Le risque de fracture ostéoporotique importante (hanche, vertèbre, avant-bras ou humérus)
sur une période de dix ans se répartit en trois catégories :
faible (, 10 %), modéré (10 % – 20 %) et élevé (. 20 %).
Un risque élevé nécessite un traitement pharmacologique.
Deux outils sont actuellement offerts au Canada pour établir
ce risque : celui de l’Association canadienne de radiologie
et d’Ostéoporose Canada (CAROC, www.osteoporosis.ca10)
et l’outil FRAX de l’Organisation mondiale de la Santé (www.
sheffield.ac.uk/FRAX/tool.jsp?country=1911) (tableau IV 1
et figure11). Dans les deux outils, créés à partir de données
lemedecinduquebec.org
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Risque de fracture sur dix ans
chez la femme (outil CAROC)

Utilisation du score T mesuré au niveau du col du fémur
Âge

Faible
(, 10 %)

Modéré
(de 10 % à 20 %)

Élevé
(. 20 %)

50

. 22,5

de 22,5 à 23,8

, 23,8

55

. 22,5

de 22,5 à 23,8

, 23,8

60

. 22,5

de 22,5 à 23,8

, 23,8

65

. 22,3

de 22,3 à 23,7

, 23,7

70

. 21,9

de 21,9 à 23,5

, 23,5

75

. 21,7

de 21,7 à 23,2

, 23,2

80

. 21,2

de 21,2 à 22,9

, 22,9

85

. 20,5

de 20,5 à 22,6

, 22,6

90

. 10,1

de 10,1 à 22,2

, 22,2

Source : Papaioannou A, Morin S, Cheung AM et coll. Lignes directrices de
pratique clinique 2010 pour le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose
au Canada. JMAC 2010 ; 182 (17) : 1864-73. Reproduction autorisée.

épidémiologiques canadiennes, le score T mesuré au col du
fémur sert à estimer le risque de fracture de fragilisation.
Sauf exception (moins de 10 % des cas)10, les deux donnent
aussi une évaluation identique du risque de fracture sur dix
ans. Ainsi, l’un ou l’autre peut être employé en clinique. Fait
à noter, la densité minérale osseuse de la colonne lombaire
n’est prise en compte par aucun des deux outils. Le risque
de fracture peut donc être sous-estimé lorsque le score T
au niveau de la colonne lombaire est très inférieur à celui
du col du fémur. Dans une situation clinique où le patient
ne peut subir d’ostéodensitométrie, l’outil FRAX permet
de calculer le risque de fracture à l’aide du sexe, de l’âge,
de l’indice de masse corporelle, des antécédents personnels de fracture, des antécédents de fracture de la hanche
chez un parent, de la prise prolongée de corticostéroïdes,
d’une polyarthrite rhumatoïde, du tabagisme actuel et de
la consommation d’alcool (trois ou plus par jour).
Même si Rose-Anna n’a comme seul facteur de risque que
son résultat d’ostéodensitométrie, son degré de risque
(. 20 %) est suffisant pour justifier un traitement. Bien
sûr, vous devrez questionner votre patiente à la recherche

Le risque de fracture ostéoporotique importante
(hanche, vertèbre, avant-bras ou humérus)
sur une période de dix ans se répartit en trois
catégories : faible (, 10 %), modéré (10 % – 20 %)
et élevé (. 20 %).
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de fractures antérieures, évaluer ses
autres facteurs de risque, éliminer une
cyphose, mesurer sa taille et compléter votre bilan biologique comme pour
tous les patients à traiter.

figure

Calcul de la probabilité de fracture
à l’aide de l’outil FRAX*

Chez les personnes plus âgées, il faut
cependant être particulièrement
vigilant en ce qui a trait à l’évaluation des chutes. Outre la recherche à
l’anamnèse, une simple vérification
de la capacité de se lever d’une chaise
sans les accoudoirs et une observation
de la démarche du patient vous donne
ront un bon indice du risque de chute.

La consultation de Josée
Josée, la fille de Rose-Anna, a
56 ans. Contrairement à sa mère,
elle est sédentaire, fume et souffre
d’asthme grave depuis un an.
Elle prend quotidiennement 5 mg
de prednisone, en plus de
corticostéroïdes en inhalation.
À la suite du résultat de densité
minérale osseuse de sa mère, Josée

* L’outil FRAX calcule la probabilité sur dix ans de subir une fracture de la hanche ou une fracture ostéoporotique importante.
FRAX utilise l’information clinique de manière quantitative afin de prédire la probabilité sur dix ans d’une
fracture ostéoporotique importante autant chez les hommes que chez les femmes de différents pays.
Mis au point au centre des maladies métaboliques de l’os de l’université de Sheffield, au RoyaumeUni, cet outil de calcul permet aux omnipraticiens de mieux repérer les patients ayant besoin d’une
intervention, ce qui assure une meilleure répartition des allocations de soins de santé vers ceux qui
sont les plus susceptibles de bénéficier des traitements. FRAX est accessible gratuitement en ligne au
www.shef.ac.uk/FRAX, dans l’App Store et comme application bureautique. L’International Osteoporosis
Foundation appuie son développement et sa mise à jour.
Source : © International Osteoporosis Foundation. Reproduction autorisée. Tous droits réservés. Site
Internet : www.sheffield.ac.uk/FRAX/tool.jsp?lang=fr

a demandé à son médecin de passer
une ostéodensitométrie. Son score T
au niveau du col du fémur est de –2,5.
Le radiologiste indique un risque
modéré de fracture. « Ouf ! J’avais
peur d’avoir un risque élevé comme
ma mère ! » Doit-elle vraiment
être rassurée ?

La couleur du risque
Dans la situation fréquente d’un ris
que de fracture sur dix ans considéré
comme modéré (de 10 % à 20 %) à l’os-

téodensitométrie, votre acuité clinique
est indispensable. Certains facteurs de
risque ou certains problèmes médicaux ajoutés à ce résultat justifient
une pharmacothérapie. On peut alors
passer d’orange à rouge ! Bien que les
centres de densitométrie fassent une
anamnèse de dépistage au moment du
test, rien n’égale votre vigilance et la
connaissance des spécificités de votre
patient. Ainsi, en présence d’un risque
modéré de fracture, des antécédents
de fracture de fragilisation ailleurs
qu’au niveau des vertèbres ou des
hanches (ex. : poignets) ou le recours
à des médicaments augmentant le

risque de fracture (corticostéroïdes)
doivent pondérer le risque de fracture d’un niveau l’amenant à « élevé »
(. 20 %)1. D’autres facteurs de risque
doivent aussi être pris en compte et
cumulés, tels que le tabac, l’alcool,
l’usage d’antihormonaux, un syndrome
de chute, la polyarthrite rhumatoïde,
une fracture de la hanche chez un
parent ou une maladie fortement associée à l’ostéoporose (diabète de type 1,
hyperthyroïdie non traitée, hypogonadisme, ménopause prématurée,
malnutrition chronique, malabsorption et maladies chroniques du foie)1.
Vous devez exercer votre jugement

Des antécédents de fracture de fragilisation ailleurs qu’au niveau des vertèbres ou des hanches
(ex. : poignets) ou le recours à des médicaments augmentant le risque de fracture (corticostéroïdes)
doivent pondérer le risque de fracture d’un niveau.
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Tableau v
h

h
h

Ostéoporose, passez à l’action !

En présence de fractures de fragilisation
• fracture de la hanche
• fracture vertébrale
• fractures multiples
Prise de prednisone : > 7,5 mg > 3 mois (en cours)
Selon le risque de fracture à l’ostéodensitométrie
• Risque élevé de fracture (. 20 %)
• Risque modéré de fracture
+ facteurs de risque clinique associés

Tableau des auteurs.

clinique pour déterminer l’importance d’un ou de plusieurs
de ces facteurs de risque dans la décision de prescrire un
traitement pharmacologique.
Grâce à Josée, vous apprenez un truc clinique simple et
efficace : à –2,5 ou moins au niveau du col du fémur, une
patiente a un risque de fracture au mieux modéré ! Par
ailleurs, aucune dose de corticostéroïdes par voie générale n’est parfaitement sûre sur le tissu osseux12. Une
dose dépassant 7,5 mg pendant plus de trois mois justifie une ostéoprophylaxie pharmacologique13 (tableau V).
Un emploi prolongé, même à petite dose, nécessite un
dépistage du risque de fracture et augmente le degré de
risque sur une période de dix ans1. Ainsi, la prise de 5 mg
de prednisone par jour amène Josée à un risque élevé, ce
qui demande un traitement préventif.

Conclusion
La survenue d’une fracture de fragilisation est le facteur
le plus important dans la prédiction du risque de fracture, indépendamment de la densité minérale osseuse.
Il est donc primordial de rechercher systématiquement
ces fractures chez les hommes et les femmes de plus de
50 ans et d’agir pour les prévenir. La vigilance s’impose
aussi lors de la prise de médicaments comportant un
risque élevé, comme les corticostéroïdes, de même que
chez les patients chuteurs qui présentent un grand risque
de fracture. L’utilisation composite de l’ostéodensitométrie
et de l’anamnèse sur les facteurs de risque de fracture
vous permet de repérer les autres patients à risque élevé.
Passez à l’action ! //
Date de réception : le 7 janvier 2014
Date d’acceptation : le 3 février 2014
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summary
Assessing the Risk of Osteoporotic Fracture. Osteoporosis
is increasingly growing in prevalence and is associated with
a care gap that would be considered unacceptable in other
chronic diseases. To decrease this gap, expert groups around
the world, including Osteoporosis Canada, have targeted a new
message: preventing fractures. Osteoporotic fractures are the
major risk factor for predicting fracture risk, regardless of bone
mineral density (BMD). It is therefore vital to systematically
investigate such fractures in men and women over the age of
50 years to prevent future fractures. Vigilance is also required
with regard to patients taking high-risk medications such as
corticosteroids and patients prone to falling who are at high
risk for fractures. The combined use of the bone density test
and the Fracture Risk Assessment Tool helps identify other
high-risk patients.
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Congrès de formation
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Les 11 et 12 septembre 2014

Les 12 et 13 mars 2015

La cardiologie
Hôtel Hyatt Regency, Montréal

La thérapeutique
Centre Mont-Royal, Montréal

Les 9 et 10 octobre 2014

Les 9 et 10 avril 2015

La psychiatrie
Hôtel Delta Québec, Québec

La pédiatrie
Hôtel Delta Québec, Québec

Les 30 et 31 octobre 2014

Les 7 et 8 mai 2015

L’appareil locomoteur
Hôtel Delta Québec, Québec

La pneumologie
Centre Mont-Royal, Montréal

Les 4 et 5 décembre 2014

Les 4 et 5 juin 2015

La médecine hospitalière
Centre Mont-Royal, Montréal

La Dermatologie et la petite chirurgie
Hôtel Delta Québec, Québec

Du 10 au 25 janvier 2015

Les 10 et 11 septembre 2015

La FMOQ sous d’autres cieux
Nouvelle-Zélande

La gériatrie
Centre Mont-Royal, Montréal

Les 12 et 13 février 2015

Les 8 et 9 octobre 2015

L’ORL et les allergies
Hôtel Delta Québec, Québec

La neurologie
Hôtel Delta Québec, Québec

F O
ORMATION
R M A T I O N

CONTINUE
C O N T I N U E

//

Ostéodensitométrie et marqueurs osseux
diagnostic et suivi
La valeur prédictive positive d’une faible densité minérale osseuse pour les fractures
est beaucoup plus grande que celles de l’hypercholestérolémie pour les accidents cardiaques
ischémiques ou de l’hypertension pour les accidents vasculaires cérébraux (AVC)1.
Par contre, le risque associé n’augmente pas avec la durée d’exposition, mais plutôt en fonction
de l’âge et des facteurs de risque cliniques.
Jacques Brown

Une faible densité minérale osseuse (DMO) peut donc être
diagnostique sans justifier d’intervention thérapeutique
pour autant. À l’inverse, un traitement pharm ac olo
giq ue peut être nécessaire en l’absence de résultats
diagn ost iq ues à l’ostéodensitométrie. Cette dualité
entraîne souvent de la confusion dans la prise en charge
de l’ostéoporose. Les marqueurs biochimiques du re
modelage osseux permettent, quant à eux, de confirmer
rapidement l’effet biologique d’un agent. Cet artic le
vise à optimiser l’interp rétation clinique des résultats de l’ostéodensitométrie et des taux de marqueurs
biochimiques du remodelage osseux en vue d’un diagnostic
d’ostéoporose, puis de l’instauration et de l’évaluation d’un
traitement pharmacologique.
Une faible densité minérale osseuse sans autre facteur
n’augmentera le risque de fracture qu’après 65 ans. C’est
pour cette raison que les sociétés savantes, comme Ostéoporose Canada, recommandent une évaluation du risque
absolu de fracture par l’ajout de l’âge, des antécédents
de fracture de fragilisation et de certains autres facteurs
de risque cliniques2.

Ostéodensitométrie :
Pourquoi ? Pour qui ?
Chez les hommes et les femmes de 50 ans et plus, la
mesure de la DMO par ostéodensitométrie ou absorptiométrie biénergétique à rayons X (Dual Energy X-Ray
Absorptiometry ou DXA) est toujours la méthode paraclinique de premier choix dans l’évaluation du risque absolu
de fracture lié à l’ostéoporose, en association avec l’âge et
les facteurs de risque cliniques2. Au cours de la dernière
décennie, la DMO (score T , 22,5) est passée de « critère
diagnostique essentiel » de l’ostéoporose, qui justifiait une
intervention pharmacologique peu importe l’âge, à « fac-

Le D Jacques Brown, rhumatologue, exerce au
Centre hospitalier universitaire de Québec. Il est
professeur de clinique et enseigne au Département
de médecine de l’Université Laval, à Québec.
r
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teur de risque important » à intégrer aux autres facteurs
de risque cliniques dans des outils de calcul du risque
absolu de fracture sur dix ans, comme CAROC et FRAX2.
Pour savoir dans quelles situations cliniques prescrire l’ostéodensitométrie à partir de 50 ans, consultez le tableau II
de l’article intitulé : « Évaluer le risque de fracture sans se
casser la tête » des Drs Angèle Turcotte et Frédéric Morin,
dans le présent numéro.

Ostéodensitométrie : Comment ?

Parties du squelette mesurées
Les parties du squelette habituellement mesurées sont :
h la colonne lombaire (prédominance trabéculaire : de L1
à L4 ; deux vertèbres mesurables sont nécessaires) ;
h la hanche (prédominance corticale : col du fémur et
hanche totale). Le trochanter et le triangle de Ward (zone
de faiblesse au centre du col du fémur à l’union des faisceaux arciforme et trochantérien) ne sont pas mesurés,
car ils n’ajoutent aucune information utile ;
h le poignet du côté non dominant en l’absence d’antécédents de fracture à cet endroit (prédominance corticale, tiers distal du radius ; deuxième point à mesurer
si la hanche ou la colonne ne peuvent être évaluées
ou en cas d’hyperparathyroïdie ou d’insuffisance rénale,
par exemple).
Chez les sujets de plus de 65 ans, on observe fréquemment sur la radiographie des artefacts qui augmenteront
faussement la DMO : arthrose facettaire et discale, scoliose importante avec arthrose secondaire, tassements
des vertèbres lombaires, calcifications de l’aorte abdominale. La DMO du col du fémur ou de la hanche totale sera
alors préférable.

La valeur prédictive positive de la DMO pour le risque
de fracture est excellente et surpasse celles de
l’hypercholestérolémie pour les accidents cardiaques
ischémiques ou de l’hypertension pour les accidents
vasculaires cérébraux.
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Tableau I

Demande d’ostéodensitométrie

( Raison de la demande et renseignements cliniques :
____________________________________________________
____________________________________________________
(_ Coordonnées du patient, âge, poids (kg) et taille (cm) :
____________________________________________________

Tableau II
h

h

( Facteurs de risque d’ostéoporose
(_ F racture de fragilisation après 40 ans
(inscrire la partie du squelette) : ___________________
(_ Prise de prednisone pendant plus de trois mois
dans la dernière année : ___________________________

h

( Ostéodensitométrie initiale
( Ostéodensitométrie de contrôle (patient non traité)

h

(	
Ostéodensitométrie de suivi après traitement
(excluant la prise de calcium et de vitamine D) :

h

(_ D
 ébut du traitement : _____________________________
(_ Médicament : ____________________________________
Tableau de l’auteur.

Renseignements à fournir sur la demande
d’ostéodensitométrie
La demande d’ostéodensitométrie comprend les informations cliniques dont le radiologiste a besoin pour effectuer
une interprétation optimale (tableau I).

h

Inscrire la marque, le modèle et le no de série sur le rapport
pour le calcul du risque de fracture et s’assurer qu’il s’agit
du même appareil lors d’examens répétés.
Indiquer les valeurs de DMO en g/cm2 (3 décimales)
et les scores T (1 décimale) pour :
• colonne lombaire (L1-L4)
• hanche totale
• col du fémur
• et au besoin : tiers distal de l’avant-bras non dominant
Mentionner la présence d’artefacts et de leurs effets
(# ou $ attendue de la DMO)
Indiquer le changement minimal significatif en g/cm2
pour chaque partie du squelette
Lors de tests répétés, mentionner pour chaque partie
du squelette si le changement exprimé en % est
significatif ou non en tenant compte du changement
minimal significatif
Indiquer la catégorie diagnostique en fonction du score T
le plus bas
Signaler le risque de fracture sur dix ans selon CAROC

Que doit contenir le rapport
d’ostéodensitométrie ?
Le tableau III 4 énumère les éléments essentiels qui doivent
être contenus dans le rapport d’ostéodensitométrie selon
l’Association canadienne des radiologistes3.

Comment définir la catégorie
diagnostique ?
Chez la femme de 50 ans et plus, il existe trois catégories
diagnostiques, établies en fonction du score T le plus faible
mesuré au niveau de la colonne lombaire, du col du fémur
ou de la hanche totale3 :
h DMO normale : résultat correspondant à moins d’un écarttype sous le « pic de masse osseuse » ou sous la moyenne
de la distribution des valeurs normales pour une jeune
femme de 30 ans (score T de 21 à + 2,5 inclusivement).
h DMO faible (anciennement appelée « ostéopénie ») : DMO
correspondant à un écart-type de 1 à 2,5 sous le « pic de
masse osseuse » ou sous la moyenne de la distribution
des valeurs normales pour une jeune femme de 30 ans
(score T entre 21 et 22,5).
h Ostéoporose : DMO correspondant à un écart-type de
2,5 ou plus sous le « pic de masse osseuse » ou sous la
moyenne de la distribution des valeurs normales pour
une jeune femme de 30 ans (score T de 22,5 et plus bas).

Les marqueurs biochimiques du remodelage
osseux permettent de confirmer rapidement l’effet
biologique d’un traitement contre l'ostéoporose.

Le « pic de masse osseuse » est la quantité maximale de
tissu osseux qu'atteint un être humain au cours de sa vie.
Ces catégories diagnostiques reposent sur des observations recueillies auprès de femmes blanches ménopausées.
Elles sont toutefois utilisées pour d’autres populations à
risque, comme les personnes d’autres races et les hommes,

Informations à transmettre à votre
patient sur l’ostéodensitométrie par DXA3
Le patient est invité à ne pas prendre ses suppléments de
calcium le jour de l’ostéodensitométrie afin d’éviter une
superposition sur la colonne lombaire. De plus, il ne doit
pas avoir passé de scintigraphie osseuse ni d’examens
radiologiques avec produits de contraste, comme une
évaluation du transit digestif ou un lavement baryté, dans
la semaine précédente. Le tableau II 3 résume les points
saillants du rapport.
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h

Points saillants du rapport
d’ostéodensitométrie3
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Rapport d’ostéodensitométrie de l’Association canadienne des radiologistes

Prénom et nom du patient : _______________________________________
Date de l’examen :

( Actuel _______________

Sexe : ( F ( M

Date de naissance : _______________

( Précédent _______________

( Initial _______________

Marque, modèle et no de série de l’ostéodensitomètre :__________________________________________________________________________
Colonne lombaire
Niveaux :

L1-L4

DMO :

___________ g/cm2 (3 décimales)

Score T :

___________ (1 décimale)

Changement minimal significatif (CMS) :

_____ g/cm2 (3 décimales)

Changement statistiquement significatif ?

h
h

Actuel contre précédent : ( Oui
Actuel contre initial :
( Oui

( Non
( Non

( S.O.
( S.O.

( Non
( Non

( S.O.
( S.O.

( Non
( Non

( S.O.
( S.O.

Hanche totale
Hanche :

G ou D

DMO :

___________ g/cm2 (3 décimales)

Score T :

___________ (1 décimale)

CMS :

___________ g/cm2 (3 décimales)

Changement statistiquement significatif ?

h
h

Actuel contre précédent : ( Oui
Actuel contre initial :
( Oui

Col du fémur
Col du fémur :

G ou D

DMO :

___________ g/cm2 (3 décimales)

Score T :

___________ (1 décimale)

CMS :

___________ g/cm2 (3 décimales)

Changement statistiquement significatif ?

h
h

Actuel contre précédent : ( Oui
Actuel contre initial :
( Oui

Limites : énumérer les artefacts
Catégorie diagnostique : DMO normale, faible (anciennement ostéopénie) ou ostéoporose
Risque de fracture sur 10 ans selon CAROC : faible, modéré ou élevé
Date du rapport et nom du radiologiste
Source : Siminoski K, Leslie WD, Frame H et coll. Recommendations for bone mineral density reporting in Canada. Can Assoc Radiol J 2005 ; 56 (3) : 178-88.
Reproduction autorisée.

mais plus de façon isolée pour décider d’une intervention pharmacologique2.

Comment évaluer le risque
de fracture sur dix ans ?
Récemment, Ostéoporose Canada a proposé de prendre
la décision de traiter en fonction du risque absolu de fracture ostéoporotique sur dix ans, selon le score T du col du
fémur, l’âge et le sexe. Deux outils ont été mis au point :
lemedecinduquebec.org

l’outil canadien CAROC2,5 et l’outil international FRAX
ajusté pour les données canadiennes6. La concordance
entre les deux avoisine 90 %2.
Dans CAROC, la présence après 40 ans d’une fracture
de fragilisation (d'une vertèbre ou d'une hanche) ou de
deux fractures de fragilisation autres confère d’emblée un
risque élevé. En outre, une fracture de fragilisation (autre
que celle d’une vertèbre ou d'une hanche) ou la prise de
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Tableau IV
h
h

Hologic
GE Lunar

Tableau V

Calcul du score T du col du fémur chez l’homme (outil CAROC)8
[DMO du col du fémur de votre patient (g/cm2) – 0,849] divisé par 0,111
[DMO du col du fémur de votre patient (g/cm2) – 1,038] divisé par 0,139

Formule pour corriger le risque FRAX lors de discordance des scores T10

[FRAX %] +[ (1/10 x FRAX %) x (Décalage des scores T du col du fémur et de la colonne lombaire converti en chiffre positif
et arrondis à l’unité)]
Ex. : [18 %] + [(1/10 x 18 %) x (–3,6 et –1,8 = 2)] = [18 %] + [1,8 % x 2] = 21,6 %
Pour une patiente ayant un score T de 21,8 pour le col du fémur et de 23,6 pour la colonne lombaire, le risque FRAX sera de 18 % selon
le score T du col du fémur et le décalage entre les scores T sera de –1,8 (arrondi)

glucocorticoïdes dans la dernière année fait passer le
risque à la classe supérieure à celle correspondant à l’âge
et à la DMO5. Un traitement pharmacologique sera offert
aux patients à risque élevé et, selon le jugement clinique,
à ceux dont le risque est modéré2. Les patients à faible
risque recevront des conseils d’hygiène osseuse (activité physique et alimentation)2. Enfin, ceux prenant des
glucocorticoïdes à fortes doses seront tous traités par
des bisphosphonates indépendamment de leur DMO, car
ils présentent tous un risque élevé de fracture2.
Chez les patients de plus de 50 ans ayant des indices
cliniques de fractures des vertèbres (perte de taille prospective . 2 cm ou perte de taille par rapport à la mesure
présumée . 6 cm ou distance occiput-mur . 5 cm, ou
espace iliocostal , 2 doigts)5, il est idéal de faire une
radiographie des colonnes dorsale et lombaire pour
détecter des fractures des vertèbres (réduction de 25 %
et plus de la hauteur de la vertèbre et bris de continuité
du plateau vertébral)2. Une fracture d’une vertèbre non
traumatique à la radiographie et des antécédents de fracture non vertébrale après une chute bénigne (fractures
de fragilisation) constituent des éléments diagnostiques
d’ostéoporose, même en présence d’une DMO non diagnostique (score T . 22,5)2.

Comment intégrer les valeurs de DMO
dans les outils CAROC et FRAX ?
Pour les femmes et les hommes de 50 ans et plus, l’outil
CAROC se sert du score T du col du fémur calculé à partir des
données normatives NHANES III des femmes blanches7,8.
Le score T s’établit comme suit : DMO du patient moins le
pic de masse osseuse, divisé par l’écart-type. Les valeurs

absolues de pic de masse osseuse et l’écart-type pour le
col du fémur sont respectivement de 0,849 g/cm2 et de
0,111 g/cm2 pour les appareils Hologic et de 1,038 g/cm2
et de 0,139 g/cm2 pour les appareils GE Lunar. Utilisez le
score T du rapport lorsqu’il s’agit d’une femme. Pour un
homme, calculez-le à partir des valeurs normatives de la
femme (tableau IV8). Dans l’outil FRAX, vous n’avez qu’à
sélectionner la marque d’appareil Hologic ou GE Lunar,
puis à inscrire la valeur absolue de DMO pour le col du
fémur (au lieu du score T). L’algorithme FRAX calculera,
pour l’homme et la femme, le score T selon les valeurs
normatives des femmes.

Comment corriger le risque de
fracture dans des situations cliniques
particulières ?
Une faible DMO de la colonne lombaire constitue un
facteur de risque de fracture indépendant qui s’ajoute à
celui que prédit la DMO du col du fémur dans FRAX9. Le
tableau V10 vous offre une façon simple et validée de corriger le risque calculé par FRAX lorsqu’il y a une discordance
entre les scores T du col du fémur et de la colonne lombaire
(plus bas)10. La prise prolongée de glucocorticoïdes (pred
nisone, 7,5 mg/j et plus) nécessite une augmentation de
15 % du risque calculé par FRAX (x 1,15), mais aucune pour
des posologies quotidiennes plus basses11. Le risque de
fracture est également sous-estimé par FRAX en présence
de diabète de type 2. Bien qu’un facteur correctif précis
ne soit pas encore établi, les experts recommandent d’apporter la même modification que pour les glucocorticoïdes
(x 1,15)12. Enfin, le médecin peut employer FRAX sans
correction chez les patients traités pour décider s’il faut
poursuivre ou arrêter le traitement pharmacologique13.

Dans l’outil CAROC, la présence après 40 ans d’une fracture de fragilisation (d'une vertèbre ou d'une hanche)
ou de deux fractures de fragilisation autres confère d’emblée un risque élevé.
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Tableau VI
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Avantage d’exprimer le CMS en valeur absolue (g/cm2) plutôt qu’en pourcentage

Colonne lombaire – Exemple initial

Colonne lombaire – Exemple de suivi

Changement

Significatif

1,000 g/cm2

1,048 g/cm2

0,048 g/cm2

Non

4,8 %

Non

0,048 g/cm2

Non

6%

Oui

0,048 g/cm2

Non

8%

Oui

0,800 g/cm2

0,600 g/cm2

0,848 g/cm2

0,648 g/cm2

Tableau de l’auteur.

Quand répéter l’ostéodensitométrie ?
L’ostéodensitométrie pourra être répétée d’un à trois ans
(généralement deux) après le début d’un traitement
pharmacologique2. Elle pourra également l'être en cas
de changement de traitement, de nouveaux facteurs de
risque, d’une nouvelle fracture sous traitement pharmacologique ou en l’absence de traitement après cinq ou
six ans14. Des examens à intervalles réguliers (ex. : tous
les deux ans) sont inutiles. Chez les patients de 75 ans
et plus non traités, nul besoin de refaire le test15. Pour le
suivi, on choisira de préférence la colonne lombaire (L1L4) et la hanche totale, car ce sont, dans l’ordre, les deux
endroits associés aux plus faibles erreurs de précision
en cas de mesures répétées. Il est essentiel d’employer le
même appareil pour les mesures initiales et le suivi afin
d’augmenter la précision. Le coefficient de variation de la
mesure est en grande partie lié à l’habileté du technologue
à placer le sujet de façon optimale pendant l’examen initial et à le repositionner de manière identique les autres
fois. Dans les meilleurs cas, le coefficient de variation
sera de 1 % à 2,1 % pour la colonne lombaire (L1-L4) et
la hanche totale, et de 1,5 % à 3,3 % pour le col du fémur16.
Le changement minimal significatif ou la précision clinique de l’appareil (CV x 2,77) définit une valeur seuil
au-delà de laquelle le changement observé est réel. La
valeur absolue (g/cm2) pour le changement minimal
significatif doit apparaître sur le rapport pour chacune des
parties du squelette mesurées. Le radiologiste mentionnera si le changement est significatif (c’est-à-dire au-delà
du changement minimal significatif). Le tableau VI présente un exemple illustrant la pertinence d’exprimer le
changement minimal significatif en valeur absolue plutôt
qu’en pourcentage. En pratique, au cours de la première
année, les bisphosphonates entraînent une augmentation
de la DMO de 2,5 % à 5 % au niveau de la colonne lombaire
contre 1 % à 2 % pour le raloxifène et la calcitonine. Le
gain de DMO est plus léger, soit environ 1 % par année
pour la hanche totale et le col du fémur. On doit donc
lemedecinduquebec.org

habituellement attendre deux ans après le début d’un traitement pour détecter une hausse significative (avec un
intervalle de confiance de 95 %) de la DMO au niveau de la
colonne lombaire.

Les marqueurs biochimiques
du remodelage osseux

Pourquoi ? pour qui ? Comment ? Quand ?
Une revue détaillée est parue en 2009 sur les marqueurs
biochimiques du remodelage osseux, leurs caractéristiques et leur utilité clinique17. De plus, un article récent
résume le point de vue du médecin de famille sur ce sujet18.
Le télopeptide C-terminal du collagène de type 1, CTX-1,
est un marqueur sérique très spécifique et très sensible du
degré de résorption osseuse17. L’ostéocalcine, un marqueur
sérique de la formation osseuse, a une grande spécificité,
mais une moins bonne sensibilité aux changements de
degré de remodelage que le CTX-117. Puisque le remodelage osseux est constitué de deux phases (la résorption et
la formation du tissu osseux) qui sont couplées dans l’ostéoporose, les deux marqueurs évolueront dans la même
direction selon que le patient prend un inhibiteur de la
résorption osseuse ou un agent anabolisant17. Le dosage
répété du CTX-1 (avant le traitement et trois mois après)
permettra de confirmer précocement l’effet biologique
d’un inhibiteur de la résorption osseuse et de s’assurer
du maintien de cet effet pendant le traitement (une fois
par année) et de son effet résiduel lors d’une pause thérapeutique post-bisphosphonates (une fois par année).
La mesure répétée de l’ostéocalcine (avant le traitement
et trois mois après le début) permettra de confirmer sans
tarder l’effet biologique d’un agent anabolisant. Ces marqueurs ne servent pas au diagnostic de l’ostéoporose ni
à la sélection d’une classe thérapeutique (inhibiteur de
la résorption osseuse ou agent anabolisant). Toutefois,
lorsque leur valeur est élevée, ils constituent un facteur
de prédiction de fractures dans une population de patients
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atteints d’ostéoporose. Ils ne peuvent néanmoins être
employés à cette fin chez un patient isolé17.
En l’absence de valeurs mesurées avant la prise d’un inhibiteur de la résorption osseuse, il est raisonnable de viser une
valeur de CTX-1 inférieure à la médiane dans une population
normale de femmes préménopausées (, 0,3 ng/ml ou
mg/l)19. Pour l’ostéocalcine, on tentera d’obtenir une augmentation de 50 % à 100 % des valeurs avant la prise de
l’agent anabolisant. Les prélèvements doivent être faits
idéalement entre 7 h et 10 h chez un patient à jeun depuis
20 h la veille17. Le taux de ces deux marqueurs s’accroît
en cas d’insuffisance rénale et dans les six à douze mois
suivant une fracture17.

Conclusion
L’ostéodensitométrie est et demeurera le meilleur outil
diagnostique pour l’évaluation du risque de fracture associée à l’ostéoporose. Le test doit être fait selon des normes
de qualité élevées pour l’acquisition des valeurs de DMO
(surtout le positionnement adéquat) et le compte rendu
de l’examen par le radiologiste. Plutôt qu’une valeur seuil
diagnostique, la DMO du col du fémur constitue un facteur
de risque de fracture et doit être intégrée dans les outils de
calcul du risque (comme CAROC et FRAX) pour déterminer
s’il est nécessaire d’instaurer ou de maintenir un traitement
pharmacologique ou encore d’accorder une pause thérapeutique. Les marqueurs biochimiques du remodelage
osseux permettent, quant à eux, de confirmer rapidement
l’effet biologique d’un traitement. Nous souhaitons que
cet article vous permette d’optimiser l’interprétation clinique des résultats de la DMO et des taux de marqueurs
biochimiques du remodelage osseux pour le diagnostic,
le début et l’évaluation d’un traitement médicamenteux
de l’ostéoporose. //
Date de réception : le 19 février 2014
Date d’acceptation : le 5 mars 2014
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summary
Bone Mineral Density Test and Bone Markers: Diagnosis
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But du traitement
prévenir les fractures
Au Québec, malgré un accès libéral aux agents thérapeutiques contre l’ostéoporose, la majorité des
patients dont le risque absolu de fracture est élevé ne reçoivent pas les traitements pharmacologiques
appropriés ni les recommandations d’usage quant aux habitudes de vie pour une meilleure santé
osseuse. Comment prévenir les fractures de fragilisation chez nos patients à risque ?
Mettez vos connaissances sur la prise en charge de l’ostéoporose à l’épreuve. Vrai ou faux ?
Suzanne Morin

Vrai

Faux

1.

Le traitement de l’ostéoporose est dicté par le résultat de l’ostéodensitométrie.

(

(

2.

L’activité physique améliore la force musculaire, l’équilibre ainsi que la qualité de vie
des personnes atteintes d’ostéoporose.

(

(

3.

Un apport de 1200 mg/j de calcium, si possible dans l’alimentation, est recommandé
à partir de 50 ans.

(

(

4.

La vitamine D se trouve en quantité suffisante dans l’alimentation des adultes
canadiens.

(

(

5.

Les bisphosphonates par voie orale, tels que l’alendronate et le risédronate, sont
considérés comme des agents de première intention dans le traitement de l’ostéoporose chez les hommes et chez les femmes.

(

(

6.

Une insuffisance rénale définie par un débit de filtration glomérulaire (DFG) inférieur
à 35 ml/min constitue une contre-indication aux bisphosphonates par voie orale ou
intraveineuse.

(

(

7.

Le dénosumab, un traitement anabolisant, peut parfois causer une hypercalcémie.

(

(

8.

Ostéoporose Canada recommande l’association de deux inhibiteurs de la résorption
osseuse chez les patients dont la DMO n’augmente pas de la façon attendue avec
un seul agent.

(

(

9.

L’ostéonécrose des maxillaires et la fracture atypique du fémur ont été associées à
la prise prolongée de bisphosphonates.

(

(

10.

On peut envisager une pause thérapeutique chez les patients présentant un risque
de fracture modéré ou élevé en l’absence de fractures de vertèbres ou de la hanche.

(

(

La Dre Suzanne Morin, interniste, pratique au Centre universitaire de santé McGill
et est professeure au Département de médecine de l’Université McGill, à Montréal.
lemedecinduquebec.org
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ENCADRÉ

De la vitamine D
pour tous après 50 ans 9 ?

Les résultats d’une méta-analyse récente sur l’effet de la vitamine D sur la densité minérale osseuse (DMO) ne changent
pas l’approche actuelle des sociétés savantes9. Les auteurs
ont évalué l’effet de la vitamine D seule (sans calcium) sur la
DMO des femmes ménopausées (en majeure partie). Ils ont
constaté un effet positif et significatif de la vitamine D (plus
de 800 UI/j) sur la DMO mesurée au col du fémur, mais pas
ailleurs. Il est à noter que la DMO est un critère de substitution
(surrogate outcome) et qu’il est important de considérer l’effet
de la vitamine D sur l’incidence des fractures et des chutes.
Selon une méta-analyse antérieure, une réduction des fractures de la hanche (11 %) et une augmentation modeste de la
DMO sont obtenues lors de la prise concomitante de vitamine D
et de calcium. La vitamine D favorise l’absorption du calcium
et non son dépôt dans les os. Lors de la publication de leurs
recommandations sur la prise quotidienne de vitamine D en
2011, l’Institute of Medicine et Santé Canada ont étudié de
façon approfondie toute la littérature sur la vitamine D et les
effets de cette dernière sur l’appareil locomoteur. Ils ont souligné l’importance d’un apport quotidien de 400 UI ou plus
afin d’assurer une santé osseuse optimale dans la population. De même, après la publication de cette méta-analyse,
Ostéoporose Canada n’envisage pas de changer ses recommandations (doses qui sont légèrement plus élevées) pour
les personnes ayant un risque de fracture.

1. Le traitement de l’ostéoporose est dicté
par le résultat de l’ostéodensitométrie.
FAUX.
Ostéoporose Canada ainsi que la plupart des sociétés
savantes recommandent un traitement pharmacologique
lorsque le risque de fracture de fragilisation est modéré
(10 % – 20 %) ou élevé (. 20 %)1. Ainsi, si un patient a subi
une fracture de la hanche ou de vertèbres ou plus d’une
fracture de fragilisation ou encore a un risque absolu de
fracture dépassant 20 % selon l’outil CAROC ou FRAX,
il sera considéré comme étant à risque élevé et bénéficiera, pour ce qui est de la réduction du risque de fracture,
d’un traitement médicamenteux. La densité minérale
osseuse (DMO) est importante dans le calcul du risque,
mais ne régit pas de manière isolée la conduite thérapeutique. En effet, la présence d’une fracture de fragilisation
chez un adulte de 50 ans ou plus constitue le premier élé-

La prise en charge de l’ostéoporose doit être guidée
par une évaluation du risque absolu de fracture de
fragilisation liée à l’ostéoporose.
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ment à prendre en compte dans la prédiction de fractures
ultérieures indépendamment du résultat de l’ostéodensitométrie2. La prise en charge de l’ostéoporose doit être
guidée par une évaluation du risque absolu de fracture de
fragilisation liée à l’ostéoporose.

2. L’activité physique améliore la force
musculaire, l’équilibre ainsi que la
qualité de vie des personnes atteintes
d’ostéoporose. VRAI.
Peu de données appuient les bienfaits de l’activité physique
sur la réduction du nombre de fractures. Par contre, un
consensus d’experts recommande un programme régulier d’exercices variés (contre résistance et aérobie) visant
l’amélioration de l’équilibre du patient et la prévention
des chutes, deux éléments primordiaux dans la réduction
du risque de fracture3. En outre, la douleur associée aux
fractures diminue et la qualité de vie augmente nettement
chez les patients qui participent à des séances d’exercice
plusieurs fois par semaine1. Enfin, en plus des exercices
réguliers, les patients sont aussi encouragés à limiter leur
consommation de tabac, d’alcool et de sel4.

3. Un apport de 1200 mg/j de calcium,
si possible dans l’alimentation, est
recommandé à partir de 50 ans. VRAI.
Le calcium et la vitamine D sont des nutriments essentiels
à une bonne santé osseuse. Malgré le fait que ces éléments
ne réduisent pas de façon marquée le risque de fracture
dans la population, ils sont à la base du traitement, car ils
favorisent une santé musculosquelettique optimale, particulièrement chez la personne âgée5.
Ostéoporose Canada recommande un apport quotidien
de calcium de 1200 mg provenant de l’alimentation et
de suppléments. Cependant, de récentes méta-analyses
ont montré un lien entre la prise de suppléments de calcium (800 mg/j – 1000 mg/j) et l’incidence d’événements
cardiovasculaires (infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral), particulièrement chez les femmes6. Par
contre, ce résultat est controversé. En effet, plusieurs failles
méthodologiques ont été relevées dans ces méta-analyses.
En outre, des résultats différents ont été obtenus dans
d’autres études sur les mêmes populations7. L’étude de
cohorte canadienne CaMos, par exemple, a révélé un effet
protecteur des suppléments de calcium sur le risque de
mortalité8. Pour l’instant, il est donc sage de préconiser
un apport calcique de faible quantité par les suppléments
(, 500 mg/j) et de maximiser la consommation d’aliments
à forte teneur en calcium, comme les produits laitiers, le
lait d’amande, les légumineuses, etc. Il faut encourager nos
patients à lire les étiquettes sur les emballages et à consulter
des sites d’information comme celui d’Ostéoporose Canada
(www.osteoporosecanada.ca/losteoporose-et-vous/
la-nutrition/les-apports-recommandes-en-calcium/).
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Agents de première intention dans le traitement de l’ostéoporose
et la prévention des fractures de fragilisation1
Réduction du risque
Voie
d’administration

Effet
sur la DMO

Fractures
vertébrales

Fractures
de la hanche

Fractures non
vertébrales

Bisphosphonates
• Alendronate

Orale

+

x

x

x

• Risédronate

Orale

+

x

x

x

Intraveineuse

+

x

x

x

Orale

+

x

Sous-cutanée

+

x

x

x

Variée

+

x

x

x

Sous-cutanée

+

x

Agents
Inhibiteurs de la résorption osseuse
h

• Acide zolédronique
h

h

h

Modulateur des récepteurs œstrogéniques
• Raloxifène
Inhibiteur du ligand du RANK
• Dénosumab
Œstrogénothérapie*
• Œstrogènes 6 progestérone

Agent anabolisant
h

Tériparatide

x

* Chez les femmes ménopausées qui ont besoin d’un traitement pour maîtriser les symptômes ménopausiques, l’œstrogénothérapie peut être utilisée en
première intention pour réduire le risque de fracture.

4. La vitamine D se trouve en quantité
suffisante dans l’alimentation des
adultes canadiens. FAUX.
La vitamine D est peu présente dans l’alimentation. Elle
est ajoutée au lait ainsi qu’à certains types de yogourt et
de fromage et à la margarine. L’exposition au soleil constitue une autre source importante de vitamine D, mais qui
est peu disponible dans le contexte canadien à cause de
l’insuffisance de périodes d’ensoleillement efficace tout
au long de l’année. Santé Canada conseille donc à tous
les adultes de 50 ans et plus en bonne santé de prendre
un supplément de vitamine D, à raison de 400 UI par jour
(www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/vitamin/vita-d-fra.
php). L’encadré 9 décrit les conclusions d’une étude récente
parue dans le Lancet de janvier 2014. Aux personnes susceptibles de souffrir d’une carence en vitamine D (ex. :
maladie inflammatoire de l’intestin, maladie du foie) et à
celles qui sont atteintes d’ostéoporose et qui ont subi des
fractures, Ostéoporose Canada recommande une supplémentation de 800 UI à 2000 UI par jour. Selon l’Institute
of Medicine des États-Unis, des doses quotidiennes d’au
plus 4000 UI sont sûres et ne nécessitent pas de contrôle10.
Pour les patients recevant une pharmacothérapie contre
l’ostéoporose, un bon apport en vitamine D est important.
Il peut donc être opportun de mesurer le taux sérique de
lemedecinduquebec.org

25-hydroxyvitamine D après trois ou quatre mois de prise
de suppléments, un taux de 75 nmol/l et plus étant adéquat
pour une santé musculosquelettique optimale1.

5. Les bisphosphonates par voie orale,
tels que l’alendronate et le risédronate,
sont considérés comme des agents de
première intention dans le traitement
de l’ostéoporose chez les hommes
et chez les femmes. VRAI.
Les bisphosphonates par voie orale comptent parmi les
agents de première intention chez les hommes et chez
les femmes présentant un risque modéré ou élevé de
fracture (tableaux I 1 et II 1). Les diverses molécules sont
regroupées selon leur mode d’action, soit la réduction
de la résorption par les ostéoclastes, soit l’activation de
la formation osseuse par les ostéoblastes. Les bisphosphonates (alendronate–Fosamax, risédronate–Actonel
et acide zolédronique–Aclasta), l'inhibiteur du ligand du
RANK (dénosumab–Prolia), le modulateur sélectif des
récepteurs œstrogéniques (raloxifène–Evista) et l’œstrogénothérapie font partie du premier groupe. Il est
important de noter que la calcitonine n’est pas recommandée contre l’ostéoporose en raison du manque de données
quant à son effet sur le risque de fracture. De plus, plusieurs
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Posologie des agents
de première intention dans
le traitement de l’ostéoporose1

Tableau II

Agents

Nom
commercial

Doses et posologie

Bisphosphonates
Alendronate

Fosamax

10 mg par voie orale, 1 f.p.j.
70 mg par voie orale,
1 fois par semaine

Risédronate

Actonel

5 mg par voie orale, 1 f.p.j.
35 mg par voie orale,
1 fois par semaine
150 mg par voie orale,
1 fois par mois

Acide
zolédronique

Aclasta

5 mg par voie intraveineuse,
une fois par année

Inhibiteur du ligand du RANK
Dénosumab

Prolia

60 mg par voie souscutanée, deux fois
par année

Modulateur sélectif des récepteurs œstrogéniques
Raloxifène

Evista

60 mg par voie orale, 1 f.p.j.

Parathormone recombinante
Tériparatide

Forteo

20 mg par voie souscutanée, 1 f.p.j.

rapports indiquant une hausse de l’incidence de cancers
à la suite de son administration prolongée en limitent l’utili
sation dans la pratique clinique (http://healthycanadians.
gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2013/34781a-fra.
php). L’étidronate n’est à peu près plus employé au Québec
en raison de l’absence de données probantes sur son
efficacité et de l’arrivée des bisphosphonates de nouvelle génération, tels que l’alendronate, le risédronate
et l’acide zolédronique. La parathormone recombinante
(tériparatide–Forteo) est le seul agent ostéoformateur
actuellement sur le marché. Toutes ces molécules ont été
évaluées dans des essais cliniques à répartition aléatoire
de grande envergure et se sont révélées efficaces dans
la réduction des fractures de fragilisation vertébrales ou
non vertébrales. Au-delà de l’efficacité, plusieurs facteurs

Une approche personnalisée de la prise en charge
de l’ostéoporose est préconisée afin de réduire
au minimum les effets indésirables et de maximiser
l’observance du traitement.
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entrent en ligne de compte dans le choix d’un agent : la
posologie (quotidienne, hebdomadaire, biannuelle et an
nuelle), le profil d’innocuité à court et à long terme et les
caractéristiques liées au patient (observance, maladies
concomitantes). Une approche personnalisée de la prise
en charge de l’ostéoporose est préconisée afin de réduire
au minimum les effets indésirables et de maximiser l’observance du traitement.

6. Une insuffisance rénale définie
par un débit de filtration glomérulaire
(DFG) inférieur à 35 ml/min constitue une
contre-indication aux bisphosphonates
par voie orale ou intraveineuse. VRAI.
Les bisphosphonates sont contre-indiqués en cas d’insuffisance rénale, même si les données montrant un effet
nocif sur la santé osseuse sont rares. Le dénosumab, le
raloxifène ou l’hormonothérapie sont plutôt recommandés11. Par contre, ils doivent être employés avec prudence
en cas d’insuffisance rénale terminale (en prédialyse ou
en dialyse), car les causes qui sous-tendent la fragilité
osseuse sont multiples et rendent le traitement complexe.
Il est donc plus sage d’orienter les patients en spécialité.
En cas d’intolérance aux bisphosphonates par voie orale
ou de problèmes de déglutition ou gastro-œsophagiens,
on optera pour le dénosumab en injection sous-cutanée
ou pour l’acide zolédronique par voie intraveineuse. Les
bisphosphonates par voie orale peuvent parfois être la
cause de dyspepsie et en de rares occasions d’œsophagite.

7. Le dénosumab, un traitement
anabolisant, peut parfois causer
une hypercalcémie. FAUX.
Le dénosumab est un puissant inhibiteur de la résorption
osseuse dont le mécanisme d’action diffère de celui des
bisphosphonates. Il inhibe la formation des ostéoclastes et
réduit le remodelage osseux ainsi que le risque de fracture.
Une hypocalcémie a été signalée chez certains patients
dont l’apport en calcium et en vitamine D était nettement
insuffisant. Les effets indésirables possibles incluent les
douleurs musculosquelettiques et les infections cutanées.
Par contre, le tériparatide, prescrit aux personnes atteintes
d’ostéoporose grave ou qui continuent de subir des fractures malgré la fidélité à leur traitement, peut être associée
à une légère hypercalcémie qui peut être facilement corrigée par une diminution de la quantité de calcium ingérée.

8. Ostéoporose Canada recommande
l’association de deux inhibiteurs de la
résorption osseuse chez les patients
dont la DMO n’augmente pas de la façon
attendue avec un seul agent. FAUX.
Même si certaines études portant sur l’association de
traitements (bisphosphonate et hormonothérapie, bisphosphonate et raloxifène) font état d’une élévation

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

Tableau III

Complications sérieuses associées à la prise de bisphosphonates1,12,13

Complication

Incidence

Facteurs augmentant le risque

Recommandation

Ostéonécrose
des maxillaires

, 1/100 000 annéespersonnes exposées

Mauvaise hygiène buccale,
diabète, prise de glucocorticoïdes
et chimiothérapie.

Cesser les bisphosphonates environ trois mois
avant l’intervention chirurgicale et reprendre
après la guérison totale.

Fracture
atypique du
fémur

2 – 110/100 000 annéespersonnes exposées

Durée d’utilisation des
bisphosphonates (en général
. 5 ans). Utilisation de
glucocorticoïdes, d’inhibiteurs
de la pompe à protons.

Utiliser les bisphosphonates chez les patients
à risque modéré ou élevé de fractures.
Considérer une pause thérapeutique, le cas
échéant. S’enquérir de la présence d’une
douleur à l’aine ou à la cuisse.

Cancer de
l’œsophage

Manque de données
pour établir l’incidence

Œsophage de Barrett, reflux
gastro-œsophagien grave,

Éviter les bisphosphonates par voie orale chez
les patients ayant des facteurs de risque.

Fibrillation
auriculaire

Association non prouvée
après la révision des
résultats des multiples
études cliniques par la Food
and Drug Administration

–––

Ne pas prendre en compte cette
complication lors du choix d'un traitement
par un bisphosphonate.

statistiquement significative de la DMO, aucune donnée
sur la réduction du nombre de fractures n’est disponible.
En raison du coût, du risque d’effets indésirables plus élevé
et du manque de preuves quant aux bienfaits, ce type de
traitement n’est actuellement pas recommandé1.

9. L’ostéonécrose des maxillaires
et la fracture atypique du fémur
ont été associées à la prise prolongée
de bisphosphonates. VRAI.
L’ostéonécrose des maxillaires associée aux bisphosphonates a d’abord été signalée en 2003. Elle se caractérise
par la présence de lésions osseuses nécrotiques et lentes à
guérir au niveau des mâchoires. Elle est rare dans la prise
en charge de l’ostéoporose, son incidence étant d’environ
1 cas pour 100 000 années-patients. Elle est toutefois
beaucoup plus fréquente dans le cadre de traitements
oncologiques par des bisphosphonates à fortes doses
visant à réduire le risque de complications squelettiques
(métastases, fractures pathologiques) dues au cancer.
L’ostéonécrose des maxillaires survient habituellement
après un traumatisme dans la cavité buccale (extraction
dentaire, pose d’implants). Le risque est en général proportionnel à la durée cumulative du traitement par les
bisphosphonates ainsi qu’à l’usage concomitant de glucocorticoïdes12. On recommande donc de différer le recours
aux bisphosphonates chez les patients qui doivent subir
des interventions dentaires chirurgicales ou de le cesser
temporairement, si le chirurgien-dentiste le croit nécessaire, jusqu’à la guérison complète du champ chirurgical.
La fracture atypique du fémur se produit au niveau de la
diaphyse ou de la région sous-trochantérienne et ressemble
lemedecinduquebec.org
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plutôt à une fracture de fatigue (stress fracture) qui évolue
la plupart du temps à bas bruit pendant des semaines13.
Son incidence est aussi très rare, oscillant entre 2 et
110 cas pour 100 000 années-personnes, selon la durée
de traitement par les bisphosphonates14. Les personnes
peuvent se plaindre de douleur à l’aine ou à la cuisse et
décrivent en général le mécanisme de la fracture comme
étant atraumatique (sans chute). La pathogenèse de ces
fractures est encore grandement incomprise, mais il semble
y avoir un lien avec la prise prolongée de bisphosphonates.
Quelques cas de fibrillation auriculaire et de cancer de
l’œsophage ont également été associés à l’usage des bisphosphonates, mais les résultats des études actuelles ne
sont pas concluants.
Enfin, il est à noter que le dénosumab a aussi été mis en
cause dans l’ostéonécrose des maxillaires et les fractures
atypiques du fémur. Il s’agit de complications rares, mais
sérieuses. Les patients touchés devraient donc être dirigés
en spécialité (tableau III 1,12,13).

10. On peut envisager une pause
thérapeutique chez les patients
présentant un risque de fracture modéré
ou élevé en l’absence de fractures de
vertèbres ou de la hanche. VRAI.
Depuis la mise à jour des dernières lignes de pratique
d’Ostéoporose Canada et en raison des graves complications pouvant possiblement être engendrées par un
traitement prolongé par les bisphosphonates, plusieurs
experts et sociétés savantes recommandent de cesser
l’usage de ces agents lorsque le risque de fracture obtenu
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Tableau IV

Durée du traitement par les bisphosphonates et pause thérapeutique15,16

Risque de fracture

Durée suggérée du traitement

Durée suggérée de la pause thérapeutique

Faible (, 10 %)

Traitement en général non indiqué

–––

Modéré (10 % – 20 %)
Sans fractures récentes

Entre 5 et 7 ans

1 – 3 ans selon l’agent utilisé (durée de la pause :
risédronate , alendronate , acide zolédronique)

Élevé (. 20 %)
Fractures récentes
Fractures de la hanche ou de vertèbres

Ne pas cesser le traitement ni
changer de classe thérapeutique

Réévaluer régulièrement le risque de fracture
S’enquérir de la présence d’une douleur à l’aine
ou à la cuisse ou de lésions osseuses dans la bouche

avec FRAX ou CAROC est faible (, 10 %)1,15,16. Lorsque
le risque est modéré ou élevé en l’absence de fractures
récentes ou de fractures de la hanche ou de vertèbres, il est
raisonnable de faire une pause thérapeutique d’un à trois
ans après de cinq à sept ans de traitement tout dépendant
de l’agent prescrit (tableau IV15,16). L’effet des bisphosphonates sur la résorption osseuse perdure pendant des mois,
voire des années selon la molécule. Ainsi, l’acide zolédronique agirait le plus longtemps, suivi de l’alendronate et du
risédronate. Pendant l’arrêt du traitement, le patient devrait
subir une évaluation ponctuelle des facteurs de risque clinique, une ostéodensitométrie, un dosage des marqueurs
du remodelage osseux (s'il est offert) et, bien évidemment,
une anamnèse sur l’incidence des chutes et des nouvelles
fractures. En raison de l’absence de données probantes
à ce sujet, ces recommandations demeurent celles d’un
consensus de groupes d’experts. Il est important de le mentionner au patient. L’action du dénosumab, du raloxifène et
de l’hormonothérapie sur la résorption osseuse ne semble
pas se prolonger dans le temps de la même façon que celle
des bisphosphonates. C’est pourquoi la notion de pause
thérapeutique n’est pas appliquée pour ces traitements.
En résumé, il faut cesser les bisphosphonates chez les
patients présentant un faible risque de fracture de fragilisation et envisager une pause thérapeutique après de cinq
à sept ans de traitement continu chez ceux dont le risque
de fracture est modéré ou élevé en l’absence de fractures
récentes ou de fractures de vertèbres ou de la hanche. Évidemment, le jugement clinique doit dicter la conduite dans
chaque cas.

Conclusion
La prévention des fractures est au cœur de la prise en
charge de l’ostéoporose. Une approche intégrant la pré-

vention des chutes, l’activité physique régulière, un apport
adéquat en calcium et en vitamine D et un traitement pharmacologique personnalisé est essentielle, en particulier
chez les personnes ayant déjà subi une fracture de fragilisation et dont le risque de fracture ultérieure est élevé.
L’éducation des patients et de leurs proches est primordiale afin d’assurer une alliance thérapeutique solide qui
favorisera une observance du traitement à long terme. //
Date de réception : le 2 janvier 2014
Date d’acceptation : le 10 février 2014
La Dre Suzanne Morin est conférencière pour Eli Lilly et Amgen depuis
2012 et est membre du comité-conseil d’Eli Lilly, d’Amgen et de Merck
depuis 2012.
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summary
Treatment Goal: Preventing Fractures. The therapeutic
approach to osteoporosis, aimed at reducing the risk of
fracture, must be an integrated one that stresses lifestyle
modification (physical activity, smoking cessation), fall
prevention, adequate intake of calcium and vitamin D,
and individualized pharmacotherapy for patients with a
moderate or high risk of fracture. Some rare, but serious,
complications have been reported following the prolonged use
of bisphosphonates, including osteonecrosis of the jaw and
atypical femoral fractures. To reduce these adverse effects,
it is recommended not to prescribe pharmacological agents
to patients with a low fracture risk and to consider pausing
therapy after five years of bisphosphonate treatment in
patients with a low fracture risk.
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Pour en savoir plus...
Pour les cliniciens
h

h
h

Ostéoporose Canada :
www.osteoporosecanada.ca/les-professionnels-de-la-sante
Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php
Guide d’implantation d’un système de soins appliqué
à l’évaluation du risque de fracture ostéoporotique :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2012/12-272-01W.pdf

h

Bone and Joint Canada : www.boneandjointcanada.com/

h

International Osteoporosis Foundation : www.iofbonehealth.org/

Pour les patients
h

h

Ostéoporose Canada :
www.osteoporosecanada.ca/losteoporose-et-vous/
FADOQ : www.fadoq.ca/fr/Activites-et-loisirs/mise-en-forme
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Ouvrez-vous à un nouvel ACLA
pour le traitement de la MPOC
UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS A ÉTÉ OBSERVÉE
(Variation moyenne MC du score total SGRQ vs placebo, -3,32; p < 0,001)1,2†
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SEEBRI BREEZHALER

Pr

*

*

NOUVEAU TRAITEMENT

UNIQUOTIDIEN

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

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

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

Pour de plus amples renseignements:
Veuillez consulter la monographie du produit au www.novartis.ca/asknovartispharma/
download.htm?res=seebri%20breezhaler_scrip_f.pdf&resTitleId=665 pour obtenir des
renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie ne figurant pas dans le présent document. Vous pouvez aussi vous procurer
la monographie du produit en communiquant avec le Service d’information médicale au
1-800-363-8883.
ACLA : anticholinergique à longue durée d’action; MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique; MC : moindres carrés; SGRQ : St. George’s
Respiratory Questionnaire; mesure la qualité de vie liée à la santé sur le plan des symptômes, activités et répercussions sur la vie quotidienne5;
VEMS : volume expiratoire maximal par seconde.
† GLOW2 : Étude à double insu de 52 semaines, avec répartition aléatoire, placebo et groupes parallèles menée auprès de 1 060 patients
atteints de MPOC ayant reçu SEEBRI* BREEZHALER* (glycopyrronium 50 mcg 1 fois/jour; n = 525), un placebo (n = 268) ou du tiotropium
(18 mcg 1 fois/jour; n = 267) administré sans insu en tant que témoin actif. Le principal critère d’évaluation était le VEMS minimal
24 heures après l’administration de la dose après 12 semaines de traitement.
‡ GLOW1 : Étude à double insu de 26 semaines, avec répartition aléatoire, placebo et groupes parallèles visant à évaluer l’efficacité,
l’innocuité et la tolérabilité de SEEBRI* BREEZHALER* (50 mcg 1 fois/jour) chez des patients atteints de MPOC (n = 550); placebo (n = 267).
§ Moyenne des MC du VEMS (L) après la première dose; SEEBRI* BREEZHALER* (n = 169) vs placebo (n = 83), respectivement : 5 min : 1,39
vs 1,30; 15 min : 1,43 vs 1,28; 30 min : 1,44 vs 1,28; 1 h : 1,47 vs 1,28; 2 h : 1,53 vs 1,34; 3 h : 1,53 vs 1,35; 4 h : 1,52 vs 1,35; 6 h :
1,48 vs 1,33; 8 h : 1,47 vs 1,33; 10 h : 1,47 vs 1,32; 12 h : 1,45 vs 1,31; 23 h 15 min : 1,37 vs 1,27; 23 h 45 min : 1,39 vs 1,31; p < 0,001
pour tous les jalons temporels.
Références : 1. Monographie de SEEBRI* BREEZHALER*. Novartis Pharma Canada inc., le 12 octobre 2012. 2. Kerwin E, Hébert J,
Gallagher N et al. Efficacy and safety of NVA237 versus placebo and tiotropium in patients with COPD: the GLOW2 study. Eur Respir J
2012;40:1106-14. 3. D’Urzo A, Ferguson GT, van Noord JA et al. Efficacy and safety of once-daily NVA237 in patients with moderateto-severe COPD: the GLOW1 trial. Respir Res 2011;12:156(1-13). 4. Données internes. Novartis Pharma Canada inc. 5. Jones P.
St. George’s Respiratory Questionnaire Manual. Accessible au : www.healthstatus.sgul.ac.uk/SGRQ_download/SGRQ%20Manual%20
June%202009.pdf. Consulté le 5 décembre 2011.
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Prévention des fractures de fragilisation
un travail d’équipe
Madame Tremblay, 70 ans, fumeuse, atteinte d’une bronchopneumopathie chronique
obstructive et d’hypertension artérielle, consulte pour une fracture du poignet droit.
En plus de ses médicaments usuels (un antihypertenseur, des agonistes des récepteurs
bêta2-adrénergiques et des corticostéroïdes en inhalation), elle prend quotidiennement
un comprimé de 500 mg de calcium et 400 unités de vitamine D. Madame Tremblay vit seule
dans un logement au deuxième étage d’un édifice sans ascenseur.
Marie-Claude Beaulieu, Gilles Boire et François Cabana

Les traitements actuels de l’ostéoporose, bien qu’imparfaits, diminuent l’incidence de fractures subséquentes
après une première fracture de près de 70 % au niveau
vertébral et d’au moins 25 % à 30 % au niveau périphérique,
tout en ayant une influence favorable sur la mortalité1-3. Les
patients ayant un risque élevé de fracture en bénéficient
le plus, notamment ceux qui ont déjà présenté une fracture de fragilisation4,5. Le système de santé comporte tous
les éléments (bien sûr en nombre limité) pour une prise
en charge adéquate : cliniciens pratiquant dans un GMF
ou une clinique-réseau doté d’infirmières cliniciennes,
orthopédistes pour la réduction des fractures, spécialistes
médicaux de l’os accessibles pour les cas complexes, programmes gouvernementaux pour la prévention des chutes
et la pratique d’activité physique. Pourtant, au Québec
comme ailleurs au Canada et dans le monde, moins de
20 % des personnes ayant une fracture de fragilisation
sont évaluées et traitées comme il se doit pour prévenir
une fracture subséquente6,7. Il manque encore l’adoption
d’une approche interdisciplinaire comprenant le diagnostic
des fractures de fragilisation par du personnel spécialisé, la planification de l’évaluation appropriée, la mise
en commun de l’information ainsi produite, le soutien du
médecin dans la prise de décision thérapeutique et celui
du patient dans l’instauration et l’observance des traitements (figure 1 7). Des programmes semblables ont été mis
en place avec succès en Écosse (et récemment dans le
reste du Royaume-Uni), en Ontario et dans certaines organisations de soins de santé américaines. Une diminution de
l’incidence des fractures de la hanche de 14 % à 40 % a été
observée selon l’intensité de l’intervention8. Un programme
comparable, OPTIMUS, a vu le jour au Québec et est décrit
dans l’encadré 1 7,9,10.

ENCADRÉ 1

Programme OPTIMUS du CHUS7,9,10

Au Québec, le programme OPTIMUS (figure 1 7), qui a été mené à
Sherbrooke de 2007 à 2012 chez plus de 1400 patients, a montré qu’une intervention mettant le médecin de famille au centre
du flot d’informations et le rendant responsable de la décision
thérapeutique peut faire passer le taux d’instauration d’un traitement et le maintien de ce dernier un an après la fracture de
fragilisation de 19 % à 55 % (et à 75 % à la suite d'une fracture
de la hanche)7. De plus, après trois ans, plus de 80 % des participants poursuivaient leur traitement avec un taux de prise
de médicament supérieur à 80 %9. Ces résultats prometteurs
ont conduit au projet OPTI-FRAC, une étude multicentrique
(Montréal, Sherbrooke, Lanaudière et Gaspésie) subventionnée par les Instituts de recherche en santé du Canada portant
sur les conditions de mise en place, l’efficacité et le rapport
coût-efficacité d’une intervention comprenant le repérage des
fractures de fragilisation, l’évaluation, le soutien à l’instauration
du traitement et l’orientation vers les programmes existants de
prévention des chutes10.

Nous allons suivre Madame Tremblay et trouver la trajectoire de soins souhaitée afin que tous les intervenants
participent de façon judicieuse et complémentaire à la
prise en charge.

Le jour de la fracture,
chez l’orthopédiste
Bonjour Madame Tremblay. Vous semblez souffrante. Vous
avez une mauvaise fracture. Mais bonne nouvelle ! Une

La Dre Marie-Claude Beaulieu, omnipraticienne, exerce au GMF des Grandes-Fourches
à Sherbrooke et est professeure titulaire au Département de médecine de famille de l'Université
de Sherbrooke. Le Dr Gilles Boire, rhumatologue, pratique au Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CHUS) et est professeur titulaire au Département de médecine. Le Dr François Cabana,
chirurgien orthopédiste, exerce au CHUS et est professeur titulaire au Département de chirurgie.
lemedecinduquebec.org
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figure 1

Modèle de soins proposé en cas de fracture de fragilisation (programme Optimus)7

Traitement de la fracture
par l’orthopédiste
Infirmière du GMF ou de la cliniqueréseau et programme
de prévention des chutes
Patient ayant une fracture
de fragilisation

Service de prise en charge
personnalisé après une fracture
ostéoporotique : repérage
d’une fracture de fragilisation,
évaluation et traitement suggérés,
suivi de la fidélité au traitement

Médecin de famille : évaluation,
traitement, suivi
Spécialiste médical
de l’os

intervention chirurgicale n’est pas nécessaire. Nous devons
toutefois vous poser une immobilisation plâtrée pendant
environ six semaines. Comme cette lésion est survenue
lorsque vous êtes tombée de votre hauteur, sans traumatisme important, il est plus que probable qu’elle soit due
à la fragilité de vos os. Vous devriez donc consulter votre
médecin dès que possible afin d’obtenir un traitement médical visant à renforcer vos os. Un membre de mon équipe
vous rencontrera quand vous sortirez. Il vous donnera plus
de renseignements sur ce problème et vous proposera une
série d’examens à passer avant de vous rendre au cabinet
de votre médecin. Quant à moi, je vous reverrai dans une
semaine pour une radiographie de contrôle de manière à
m’assurer que votre fracture ne se déplace pas.
Comment vais-je faire pour consulter mon médecin de
famille ? J’ai beaucoup de questions, à qui les poser ? Est-ce
grave ? Ma mère a eu une fracture de la hanche à 82 ans
et a dû être placée. Un poignet, c’est quand même moins
pire, non ?
Madame Tremblay doit voir son médecin traitant sans tarder. Un intervenant (infirmière ou personnel ayant une
expertise en ostéoporose) lui remettra rapidement un

Patient
sans médecin
de famille

feuillet explicatif, vérifiera que ses tests sont faits le plus
tôt possible afin que son médecin soit informé de la survenue de la fracture et ait en main les différents résultats
lors de la rencontre. Des services de prise en charge personnalisée après une fracture ostéoporotique, appelés FLS
ou « fracture liaison services » en anglais, seront bientôt
mis en place au Québec et au Canada. Une trajectoire de
soins efficace et une collaboration rapide entre les divers
professionnels permettent une diminution de l’écart thérapeutique après la fracture ainsi que la prévention d’une
deuxième fracture7,8.

Rencontre avec le personnel
spécialisé en ostéoporose
Comme votre orthopédiste vous l’a mentionné, votre fracture est probablement due à la fragilité de vos os. Vous êtes
donc susceptible d’en subir une nouvelle potentiellement
plus sérieuse. Il existe heureusement des traitements pour
diminuer votre risque. Nous devons d’abord vérifier que
vous prenez suffisamment de calcium et de vitamine D
dans votre alimentation, puis nous ajouterons des suppléments, au besoin. Afin d’établir votre risque de nouvelles
fractures, nous allons vous faire passer une radiographie
spéciale, soit une ostéodensitométrie, et des prises de sang.

Des services de prise en charge après une fracture ostéoporotique, appelés FLS ou « fracture liaison
services » en anglais, seront bientôt mis en place au Québec et au Canada. Une trajectoire de soins efficace
et une collaboration rapide entre les intervenants permettent une diminution de l’écart thérapeutique après
la fracture ainsi que la prévention d’une deuxième fracture.
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Urgence de traiter après une fracture de fragilisation 10

1. La grande majorité des fractures de fragilisation surviennent chez des patients dont la densité minérale osseuse n’est
pas ostéoporotique.
2. Après une fracture de fragilisation, le risque annuel à court terme (cinq premières années) de nouvelles fractures est jusqu’à
trois fois plus élevé que ce que suggère le calcul du risque sur dix ans par la méthode FRAX.
3. En conséquence, après une fracture de fragilisation, quelle qu’elle soit, nous proposons de traiter presque tous les patients
pendant une période d'au moins trois à cinq ans.

Je vous remets donc la demande pour l’ostéodensitométrie
et le numéro de téléphone pour que vous puissiez prendre
rendez-vous dès que possible. Voici, en outre, une ordonnance pour des tests sanguins importants que vous pouvez
faire aujourd’hui avant de quitter l’hôpital ou le plus tôt possible. Nous enverrons une lettre à votre médecin de famille
pour l’aviser de votre fracture de fragilisation et lui dire qu’il
doit vous rencontrer sans délai. Les résultats de vos tests
lui seront acheminés. Veuillez prendre un rendez-vous
avec lui. Il pourra vous conseiller le traitement le plus
approprié pour vous.
Les patients hospitalisés à la suite d’une fracture de la
hanche, d’une vertèbre ou du bassin peuvent aussi être
vus par l’infirmière responsable qui s’assurera qu’ils ont
un apport suffisant en calcium et en vitamine D et qui
demandera un bilan sanguin pour exclure des maladies
sous-jacentes à la fragilité osseuse. En cas d’anomalies
biologiques ou de situations problématiques (ex. : insuffisance rénale avancée ou fracture survenant pendant un
traitement optimal), une consultation en médecine spécialisée (interniste, rhumatologue, endocrinologue, physiatre
ou gériatre, selon le milieu) permet de choisir l’approche
thérapeutique la mieux adaptée au patient. Dans le cas
contraire, un traitement par des bisphosphonates par voie
orale peut être entrepris par l’équipe traitante AVANT le
départ du patient de l’hôpital. Il est important que l’ensemble de ces informations, y compris la survenue d’une
fracture de fragilisation et les résultats du bilan sanguin,
soit transmis au médecin pour un suivi.

Trois semaines plus tard
chez le médecin de famille
Bonjour Madame Tremblay. J’ai été avisé de votre fracture
du poignet. Les résultats de vos prises de sang ne laissent
entrevoir aucune maladie grave causant la fragilité de vos
os et ceux de votre ostéodensitométrie ne révèlent qu’une
ostéopénie. Comme la quantité de calcium dans vos os ne
montre pas une ostéoporose radiologique, il faut calculer
votre risque de nouvelle fracture en tenant compte de votre
âge, de votre fracture récente et de quelques autres facteurs. Vous devez malgré tout suivre un court traitement,
lemedecinduquebec.org

car votre risque de fracture sera plus élevé au cours des
trois à cinq prochaines années. Toutefois, si vous avez déjà
eu une fracture vertébrale ou une autre fracture de fragilisation dans le passé, un traitement à plus long terme sera
indiqué pour diminuer votre risque d’une nouvelle fracture.
Les fractures de fragilisation surviennent principalement
chez des patients dont la densité minérale osseuse n’est
pas ostéoporotique11. Dans près de la moitié des cas, le
risque absolu sur dix ans après une première fracture de
fragilisation n’est pas considéré comme élevé selon le
score FRAX ou CAROC, sauf chez les personnes ayant subi
une fracture de la hanche parmi lesquelles la proportion
atteint 80 %. La plupart des médecins fondent essentiellement leur décision de traiter sur le risque sur dix ans
(selon le score FRAX ou CAROC).
Pourtant, après une fracture de fragilisation, le risque an
nuel de nouvelle fracture à court terme est jusqu’à trois fois
plus élevé que ce que suppose le score FRAX sur dix ans12,13.
En conséquence, nous proposons que tout patient ayant
subi une fracture de fragilisation, peu importe le type, soit
traité pendant au moins de trois à cinq ans. Les traitements
à plus long terme seront réservés à ceux présentant un
risque élevé selon le score FRAX ou CAROC, ayant eu une
fracture de la hanche ou de vertèbres ou ayant déjà subi
deux fractures. Cette approche n’a pas été validée dans
des essais à répartition aléatoire, mais semble la seule
capable de réduire significativement la survenue de graves
fractures subséquentes, causes de souffrances inutiles,
de perte d’autonomie et de coûts non négligeables pour
le système de santé. L’encadré 2 10 décrit l’urgence de traiter
à la suite d’une fracture de fragilisation.
Il existe plusieurs traitements abordables et efficaces.
Dans votre situation, nous pourrions commencer par un
médicament en comprimés à prendre à jeun une fois par
semaine. Il faut également maintenir un apport alimentaire
suffisant en calcium et en vitamine D 1.
Une fracture de fragilisation est l’occasion de revoir vos
habitudes de vie. Par exemple, la cigarette accroît votre
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ENCADRÉ 3

Articles utiles dans la prise
en charge des chutes

h	
Plante V. Vous êtes mal tombé ? Ça tombe bien !

Le Médecin du Québec 2009 ; 44 (1) : 25-35.
Particulièrement la feuille de route du chuteur,

prendre. Je vais les cesser, c’est juste une petite fracture
du poignet qui est maintenant guérie !
Il est important d’avoir un service de réponse rapide
avec intégration et communication entre les différents
intervenants au besoin (infirmière, médecin de famille,
pharmacien, physiothérapeute et spécialistes).

page 34. Site Internet : www.fmoq.org/Lists/
FMOQDocumentLibrary/fr/Le%20M%c3%a9decin
%20du%20Qu%c3%a9bec/Archives/2000%20-%20
2009/029-035DrePlante0109.pdf
h	
Racine D. Chutes ! Il faut en parler… Les nouvelles

lignes directrices en prévention des chutes. Le
Médecin du Québec 2012 ; 47 (7) : 27-34. Site Internet :
www.fmoq.org/Lists/FMOQDocumentLibrary/fr/
Le%20M%c3%a9decin%20du%20Qu%c3%a9bec/
Archives/2010%20-%202019/2012/MQ-07-2012/027034DrRacine0712.pdf

risque de fracture, sans compter qu’elle vous rend plus
susceptible de connaître des problèmes cardiaques ou une
paralysie. Avez-vous pensé à cesser de fumer ? Je peux
vous aider si vous décidez de le faire. Il est par ailleurs
important de pratiquer un peu plus d’activité physique
pour renforcer vos os, améliorer votre équilibre et diminuer
votre risque de chute (encadré 3). Comme votre fracture
est justement survenue dans un contexte de chute, j’ai
aussi vérifié la liste de vos médicaments. J’ai constaté
que vous prenez des antihypertenseurs qui pourraient
créer des baisses de pression lorsque vous êtes debout
et ainsi augmenter votre risque de chute. Nous allons
éliminer l’hypotension orthostatique. De plus, notre infirmière communiquera avec vous d’ici quelques semaines
pour un suivi.
Dans les cas où le patient est incapable de trouver un
médecin de famille, la personne responsable du repérage
initial des fractures de fragilisation pourra l’orienter en
spécialité (interniste, rhumatologue, endocrinologue,
gynécologue, physiatre ou gériatre, selon le milieu), en
s’assurant que le bilan sanguin et l’ostéodensitométrie sont
effectués au préalable.

Deux mois plus tard, téléphone
à l’infirmière du GMF
Ça ne fonctionne pas ces pilules ; j’ai des problèmes à les

Le médicament que votre médecin vous a prescrit pour vos
os vous cause des problèmes ? Pourtant, il faut renforcer
vos os pour diminuer le risque d’une nouvelle fracture qui
pourrait être plus grave. Vous devez donc prendre régulièrement votre médicament et de la bonne façon pour
qu’il soit efficace. Voici quelques suggestions pour vous
faciliter la tâche. Si ça ne fonctionne pas, nous en essayerons un autre.
Comme la majorité des fractures de fragilisation surviennent lors d’une chute, j’aimerais vérifier votre risque
de chute à l’aide de ce bref questionnaire. Des programmes
gouvernementaux de prévention des chutes sont offerts
près de chez vous aux personnes de plus de 65 ans. Je vais
vous mettre en contact avec les intervenants d’un de ces
programmes et tenter d’obtenir qu’on vous voie rapidement (figure 2 10). Lisez aussi le document « Prévenir les
chutes chez les aînés vivant à domicile » du Programme
intégré d’équilibre dynamique (PIED) au lien suivant
www.inspq.qc.ca/dossiers/imp/documents/depliant_
pied.pdf. Enfin, un physiothérapeute pourra vous suggérer des exercices adaptés à votre état qui vous aideront à
améliorer votre équilibre et votre force musculaire.
Avez-vous d’autres questions concernant la prise du médicament prescrit par votre médecin ? Je vous appellerai
dans trois mois pour le suivi du traitement et pour votre
évaluation du programme de prévention des chutes.
L’adhésion au traitement de l’ostéoporose est souvent
faible. Il est important que le pharmacien avise le médecin
traitant du non-renouvellement des ordonnances, surtout
chez les patients présentant un risque élevé.

Six mois plus tard chez le pharmacien
J’ai fait tout ce qu’on m’a dit, mais j’ai encore des problèmes
avec mon médicament. Est-ce si important de continuer ?
Prendre un médicament pour renforcer vos os est essentiel
après une fracture de fragilisation des os. Comme vous
avez toujours des problèmes malgré tous les ajustements

Un service de prise en charge personnalisée après une fracture ostéoporotique doit permettre de repérer
les patients présentant un risque élevé de nouvelles fractures, de faire une évaluation appropriée
et d’entreprendre un traitement.
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Programmes de prévention des chutes10
Comment choisir un programme de prévention des chutes et y diriger le patient
Le participant
a-t-il 65 ans ou plus ?

Non

Oui

Le participant a-t-il chuté
au cours de la dernière année
ou a-t-il des problèmes d’équilibre ?

Non

Communiquez avec le responsable
de l’activité communautaire
pour diriger votre patient

Oui

Communiquez avec le CSSS
de votre région pour diriger votre patient
vers le programme PIED* ou l’intervention
multifactorielle personnalisée

Trouvez le responsable dans votre région afin de répertorier les ressources existantes
et les méthodes d’orientation
* Programme intégré d'équilibre dynamique

que nous avons faits, nous devons fort probablement passer
à un autre produit qui pourrait mieux vous convenir. J’avise
votre médecin qui pourra vous en prescrire un autre, le
cas échéant.

Conclusion
Plusieurs modèles peuvent être mis en place selon les
régions et la disponibilité des intervenants. Le service de
prise en charge personnalisée après une fracture ostéoporotique7,8 doit repérer les personnes présentant un
risque élevé de nouvelles fractures, faire une évaluation
appropriée et entreprendre un traitement. Les algorithmes
actuels nous permettent de bien cibler nos interventions.
Le contact initial du patient se faisant habituellement avec
l’orthopédiste, il est souhaitable que ce dernier fasse partie
de l’équipe ou qu’il puisse diriger rapidement le patient

vers le service de prise en charge de son établissement.
Cette collaboration interprofessionnelle rapide après une
fracture de fragilisation et une communication constante
entre les intervenants entraîneront une amélioration de la
qualité des soins et de la fidélité au traitement. Un patient
informé et motivé qui se sent appuyé par une équipe et qui
comprend bien le problème sera plus enclin à participer
à son traitement. //
Date de réception : le 2 janvier 2014
Date d’acceptation : le 11 février 2014
La Dre Marie-Claude Beaulieu n’a signalé aucun intérêt conflictuel. Le
Dr Gilles Boire a reçu des subventions de recherche de Merck Canada,
de l’Alliance pour une meilleure santé des os (sanofi-aventis et Procter
& Gamble), de Novartis Canada, d’Amgen Canada, de Servier Canada
et d’Eli Lilly Canada de 2006 à 2016. Le Dr François Cabana a reçu une
subvention de recherche de DePuySynthes.

Une collaboration interprofessionnelle rapide après une fracture de fragilisation et une communication
constante entre les intervenants permettront d’améliorer la qualité des soins et la fidélité au traitement.
Un patient informé et motivé qui se sent appuyé par une équipe et qui comprend bien le problème sera plus
enclin à participer à son traitement.
lemedecinduquebec.org
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summary
Preventing Osteoporotic Fractures: A Team Effort. Hip
fractures are commonly preceded by a low-trauma fracture.
The occurrence of an osteoporotic fracture therefore indicates
the urgent need to assess the risk of future fractures and
to offer specific treatments. Preventing this major event
from falling between the cracks requires a co-ordinated
and systematic multidisciplinary approach that promotes
information sharing, along with appropriate investigation
and treatment. Effective long-term management of patients
with osteoporotic fractures can prevent up to 40% of
subsequent hip fractures. This article describes this type of
approach where orthopedists, staff specialized in identifying
osteoporotic fractures, family physicians, nurse clinicians,
pharmacists, bone specialists if necessary, and public fallprevention programs all play a direct role with patients in
preventing future fractures.
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Tournoi de golf 2014
des fédérations médicales
au profit de la Fondation
du PAMQ

Le lundi 28 juillet
Au club de golf Le Mirage

Participons pour aider
nos médecins en difficulté !
Les partenaires principaux :

Association canadienne de protection médicale
Association des optométristes du Québec
La Capitale, assurances et gestion du patrimoine inc.
Desjardins – Desjardins Assurances – Fiducie Desjardins
Fiera Capital – Gestion d’actifs CIBC inc. – Investissements SEI
La Personnelle, assurance de groupe auto et habitation – SSQ Groupe financier

Pour plus d’informations, consultez les sites des fédérations médicales :

fmoq.org, fmeq.ca,   fmrq.qc.ca,   fmsq.org
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L’ostéoporose touche aussi les hommes
y penser, la traiter
M. Tremblay, 64 ans, a ressenti une douleur subite et intense au niveau de la colonne dorsale
basse sans trauma apparent. Une radiographie a révélé une fracture de la vertèbre D11
(perte de hauteur de 30 %). Le score T de M. Tremblay est de 23,5 au niveau de la colonne lombaire
et de 22,4 au niveau du col du fémur. Que doit-on rechercher ? Quel traitement doit-on entreprendre
et quel suivi doit-on faire ?
Claudia Gagnon

Facteurs de risque d’ostéoporose
chez l’homme : quoi rechercher ?
Chez plus d’un homme sur deux, l’ostéoporose a une ou
plusieurs causes sous-jacentes. On parle alors d’ostéoporose secondaire1 (tableau I 2). Cette proportion est plus
importante que chez les femmes où une cause secondaire
est mise en évidence dans de 20 % à 30 % des cas seulement1. Les causes secondaires les plus fréquentes sont
l’abus d’alcool (trois consommations ou plus par jour),
le tabagisme, l’excès de glucocorticoïdes (endogènes ou
exogènes), la carence en vitamine D et l’hypogonadisme2.
Plusieurs mécanismes liés à l’abus d’alcool contribuent
au risque de fracture. En plus d’un effet toxique direct de
l’alcool sur les ostéoblastes, l’abus d’alcool est souvent lié
à un état nutritionnel pauvre ainsi qu’à un risque de chutes
accru. La prise de glucocorticoïdes par voie orale à une
dose dépassant 5 mg/j entraîne aussi un risque important
de fracture qui commence à augmenter de trois à six mois
après le début du traitement et qui diminue progressivement après l’arrêt3 pour revenir au risque de base au bout
d’un an environ. La prise de glucocorticoïdes en inhalation à fortes doses (. 1500 mg/j de béclométhasone ou
son équivalent) pendant au moins un an serait également
associée à un risque accru de fractures4. La carence en vitamine D, quant à elle, est très prévalente et touche environ
le tiers des Canadiens. Elle accroît le risque de fracture en
diminuant l’absorption intestinale du calcium et en causant
une hyperparathyroïdie secondaire. L’hypogonadisme est
également un élément important à rechercher. Il peut être
primaire ou attribuable à des maladies (ex. : maladie hypophysaire) ou à la prise de certains médicaments comme
les opiacés, les glucocorticoïdes ou les anti-androgènes
contre le cancer de la prostate. Comme plusieurs des
symptômes d’hypogonadisme (fatigue, diminution de la
force musculaire et bouffées de chaleur) ne sont pas spécifiques, il est important de demander un bilan sérique de

la testostérone pour éliminer cette possibilité chez tout
homme atteint d’ostéoporose.
En l’absence de cause connue, on parle d’ostéoporose idiopathique avant 70 ans et d’ostéoporose liée à l’âge après
70 ans (ostéoporose primaire). L’ostéoporose idiopathique
est diagnostiquée généralement chez des hommes jeunes
présentant de multiples fractures. Des facteurs hormonaux
(ex. : faible taux d’œstradiol et d’hormone de croissance)
et génétiques pourraient être responsables de la fragilité
osseuse5. L’homme ne vit pas de période de perte osseuse
rapide équivalant à la ménopause chez la femme. Cepen
dant, après 60 ans, on observe une perte osseuse de 0,5 % à
1 % par année6. L’âge avancé (particulièrement après 70 ans)
constitue donc aussi un facteur de risque d’ostéoporose.

Le bilan d’évaluation chez l’homme :
différent de chez la femme ?
Les lignes directrices de pratique clinique de 2010 sur le diagnostic et le traitement de l’ostéoporose au Canada ne font
pas de distinction entre le bilan d’évaluation chez l’homme
et chez la femme7. Une mesure de la DMO par absorptiométrie biénergétique à rayons X est recommandée chez
tous les hommes à partir de 65 ans et chez ceux de 50
à 64 ans ayant au moins un facteur de risque clinique
de fracture (voir le tableau II de l’article des Drs Angèle
Turcotte et Frédéric Morin intitulé : « Évaluer le risque de
fracture sans se casser la tête », dans le présent numéro).
Une radiographie de la colonne dorsolombaire est suggérée en cas de cyphose ou de diminution de la taille de
plus de 2 cm sur trois ans pour exclure la possibilité d’une
fracture asymptomatique. La perte de hauteur d’une vertèbre d’au moins 25 % est diagnostique d’une telle fracture.
Des bilans biochimiques (tableau II 7,8) complémentaires
devraient être demandés afin d’éliminer d’autres causes
secondaires lorsque l’évaluation clinique l’exige.

La Dre Claudia Gagnon, endocrinologue, exerce au Centre hospitalier universitaire de Québec
et est professeure au Département de médecine de l’Université Laval, à Québec. Elle est également
chercheuse au Centre de recherche du CHU de Québec.
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Tableau I

Causes d’ostéoporose
secondaire chez l’homme*2

Habitudes de vie
h
h
h
h
h

Abus d’alcool (> 3 consommations par jour)*
Tabagisme actif
Faible indice de masse corporelle
Malnutrition
Sédentarité

Troubles endocriniens
h
h
h

h
h
h
h

Hypogonadisme*
Carence en vitamine D*
Diabète de type 1
(et probablement aussi diabète de type 2)
Hypercalciurie
Hyperparathyroïdie
Hyperthyroïdie
Syndrome de Cushing

Troubles gastro-intestinaux
h
h
h

Malabsorption (ex. : maladie cœliaque)
Maladie inflammatoire de l’intestin
Cirrhose

Troubles hématologiques
h
h

Gammapathie monoclonale (myélome multiple, GMSI†)
Mastocytose

Autres troubles
h
h
h
h

Bronchopneumopathie chronique obstructive‡
État faisant suite à la transplantation d’organes solides
Arthrite
Troubles neuromusculaires

Médicaments
h
h
h

Glucocorticoïdes*§
Traitement antiandrogénique contre le cancer de la prostate
Anticonvulsivants||

* Causes les plus fréquentes. † GMSI : Gammapathie monoclonale de signification indéterminée. ‡ Le risque d’ostéoporose chez les patients atteints
de BPCO est aussi lié au nombre de facteurs de risque d’ostéoporose.
§
Prise pendant plus de trois mois durant la dernière année d’un équivalent en prednisone de 7,5 mg/j et plus. || Principalement la phénytoïne, le
phénobarbital, la carbamazépine et l’acide valproïque.

Par ailleurs, aux États-Unis, l’Endocrine Society a émis en
2012 des lignes directrices spécifiques pour le dépistage
et la prise en charge de l’ostéoporose chez l’homme8. Les
indications de mesure de la DMO par absorptiométrie biénergétique à rayons X sont semblables à celles des lignes
directrices canadiennes, sauf pour l’âge (qui a été fixé à
70 ans au lieu de 65 ans). Cependant, le bilan biochimique
recommandé pour la recherche d’une cause secondaire
diffère. En effet, les recommandations américaines préconisent le dépistage systématique de l’hypogonadisme
et de l’hypercalciurie chez l’homme en cas d’ostéoporose
(tableau II 7,8). De plus, si l’anamnèse et l’examen physique
pointent vers une cause précise, d’autres bilans peuvent
être indiqués (tableau III).
Une des principales causes d’ostéoporose chez l’homme
est l’hypogonadisme lié à l’abus d’alcool, à la prise de glu
cocorticoïdes et à la carence en vitamine D1. Selon la
définition utilisée, l’hypogonadisme touche de 20 % à 50 %
des hommes présentant une faible DMO ou encore une
fracture d’une vertèbre ou de la hanche1,9. Le meilleur test
de dépistage de l’hypogonadisme ainsi que la valeur seuil
de testostérone pour définir l’hypogonadisme demeurent
controversés. Il faut toutefois respecter quelques principes
de base avant de poser un diagnostic d’hypogonadisme :
h le dosage doit être effectué le matin, idéalement entre
8 h et 9 h ;
h un résultat en deçà de la limite inférieure du laboratoire
doit être répété, car il est normal lors du second prélèvement dans 30 % des cas10 ;
h le dosage ne doit pas être fait lorsque le patient est
malade.
Enfin, le dosage de la testostérone totale est recommandé
en premier lieu, car en plus d’être offert dans la majorité
des laboratoires cliniques, ce test est plus reproductible
que celui de la testostérone libre ou de la testostérone biodisponible. Dans certains cas (obésité, diabète de type 2,
prise de glucocorticoïdes ou d’anticonvulsivants, etc.), le
dosage de la testostérone totale pourrait toutefois être
faussé dû à une altération des taux de SHBG (protéine
servant au transport de la testostérone). La mesure de
la testostérone libre ou biodisponible, effectuée dans des
laboratoires spécialisés, sera alors privilégiée. Lorsqu’un
diagnostic d’hypogonadisme est confirmé, la cause devrait
être recherchée. Pour en savoir plus sur la prise en charge
de l’hypogonadisme chez l’homme, consultez les lignes
directrices de l’Endocrine Society10.

Chez l'homme, les causes secondaires les plus fréquentes d’ostéoporose sont l’abus d’alcool
(trois consommations ou plus par jour), le tabagisme, l’excès de glucocorticoïdes (endogènes ou exogènes),
la carence en vitamine D et l’hypogonadisme.
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Comparaison des bilans biochimiques recommandés chez l’homme atteint d'ostéoporose7,8

Ostéoporose Canada

Endocrine Society

Calcium, corrigé pour l’albumine

Calcium, corrigé pour l’albumine

Formule sanguine

Formule sanguine

Créatinine

Créatinine (avec taux de filtration glomérulaire estimé)

Phosphatase alcaline

Phosphatase alcaline

TSH

Épreuves de fonction hépatique

Électrophorèse des protéines sériques
(en présence de fractures de la colonne vertébrale)

Testostérone totale

25-hydroxyvitamine D

25-hydroxyvitamine D
Urine des 24 h pour la mesure du calcium, de la créatinine et du sodium

Lorsque l’hypercalciurie est dépistée systématiquement
chez les hommes et les femmes atteints d’ostéoporose, le
résultat est positif dans de 10 % à 15 % des cas1,11. Comme
l’apport en sel est très élevé dans la population canadienne
et que le sel entraîne une hypercalciurie, un dépistage
semble donc approprié autant chez l’homme que chez la
femme en cas d’ostéoporose.
L’hypogonadisme et l’hypercalciurie étant des causes fréquentes d’ostéoporose chez l’homme, l’auteure privilégie
le bilan proposé dans les lignes directrices de l’Endocrine
Society qui ciblent spécifiquement l’homme atteint d’ostéoporose (tableau II 7,8).

Quels traitements amorcer
chez un homme atteint d’ostéoporose ?

Traitement des causes secondaires
d’ostéoporose
Si une ou plusieurs causes secondaires d’ostéoporose sont
trouvées, l’accent doit d’abord être mis sur la correction
des facteurs modifiables. Par exemple, le médecin insistera sur l’arrêt du tabagisme, la consommation modérée
d’alcool (moins de trois par jour), la diminution de l’apport en sel en cas d’hypercalciurie révélée par un taux de
sodium urinaire élevé, la pratique régulière d’activité physique, etc. Dans le cas d’une hypercalciurie idiopathique,
il prescrira un diurétique thiazidique afin de normaliser
la perte de calcium urinaire. De plus, en cas d’hyperthyroïdie, d’hyperparathyroïdie ou de maladie cœliaque, il
traitera la maladie. Si un diagnostic d’hypogonadisme est

Tableau IIi
h
h
h

h

Bilan spécifique selon
l’évaluation clinique*7

Dosage de la TSH (hyperthyroïdie)
Dosage de la parathormone (hyperparathyroïdie)
Électrophorèse des protéines sériques et urinaires avec
recherche de chaînes sériques légères (myélome multiple)
Dosage des anticorps antitransglutaminase
(maladie cœliaque)

* Liste non exhaustive

posé, il offrira au patient un traitement de remplacement
de la testostérone de manière à réduire les symptômes
d’hypogonadisme et à favoriser un maintien de la masse
musculaire dans le but de diminuer le risque de chutes.
Cependant, le clinicien n’emploiera pas ce traitement en
monothérapie chez le patient présentant un risque élevé
de fracture puisque son efficacité dans la réduction du
risque n’a pas été prouvée, mais plutôt en association avec
un traitement pharmacologique8. Par ailleurs, il évaluera
l’apport alimentaire en calcium sommairement (une tasse
de lait, un morceau de fromage et 3/4 de tasse de yogourt
correspondent à environ 300 mg de calcium chacun) et
prescrira un supplément de calcium au besoin pour un
apport total de 1200 mg/j de calcium7. Enfin, il prescrira
aussi un supplément de vitamine D permettant d’atteindre
une concentration de 25-hydroxyvitamine D sérique d’au
moins 75 nmol/l7,8.

Le bilan d’évaluation d’un homme atteint d’ostéoporose est semblable à celui d’une femme, sauf qu’il inclut
la recherche systématique d’hypogonadisme par un dosage de la testostérone totale sérique entre 8 h et 9 h
le matin, répété à deux occasions et effectué lorsque le patient n’est pas malade.
lemedecinduquebec.org
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Résumé des avantages des traitements contre l’ostéoporose chez l’homme

Réduction
de l'incidence des
fractures vertébrales

X

X

X

Risédronate

X

X

X

X

Acide zolédronique

X

X

Dénosumab

X

Tériparatide

X

X

X

X

X
X

X

X

Réduction
de l'incidence des
fractures non vertébrales

Augmentation de la DMO

X

Réduction
de l'incidence des
fractures vertébrales

Réduction
de l'incidence des
fractures vertébrales

Réduction
de l'incidence des
fractures non vertébrales

Augmentation de la DMO
Alendronate

Ostéoporose
due aux antiandrogènes
Augmentation de la DMO

Ostéoporose
due aux glucocorticoïdes

Ostéoporose primaire

Réduction
de l'incidence des
fractures non vertébrales

Tableau IV

X

X

Source : Ebeling PR. Osteoporosis in men. Curr Opin Rheumatol 2013 ; 25 (4) : 542-52. Reproduction autorisée.

Traitement pharmacologique
spécifique de l’ostéoporose

Indications de traitement pharmacologique
de l’ostéoporose
Tous les hommes ayant un risque élevé de fracture ainsi
que ceux prenant des glucocorticoïdes (équivalant à
7,5 mg/j ou plus de prednisone) depuis plus de trois mois
devraient être traités pour l’ostéoporose. Le risque de fracture peut être évalué à l’aide des outils CAROC ou FRAX
offerts gratuitement en ligne sur le site d’Ostéoporose
Canada ou de FRAX. Pour en savoir plus, consultez l’article des Drs Angèle Turcotte et Frédéric Morin, intitulé :
« Évaluer le risque de fracture sans se casser la tête », dans
le présent numéro.

Efficacité des traitements pharmacologiques
de l’ostéoporose chez l’homme
Les bisphosphonates (alendronate, risédronate et acide
zolédronique), l'inhibiteur du ligand du RANK (dénosumab)
et la parathormone recombinante (tériparatide) sont tous
approuvés par Santé Canada dans le traitement de l’ostéoporose chez l’homme. Les données appuyant leur efficacité
dans la réduction des fractures sont toutefois moins solides
chez l’homme que chez la femme (tableau IV 12). En effet,

la plupart de ces traitements ont été approuvés chez
l’homme sur la base de l’augmentation de la DMO et d’une
extrapolation des données sur l'efficacité antifracturaire
chez la femme.
L’alendronate, le risédronate, l’acide zolédronique et le
tériparatide se sont tous révélés efficaces pour réduire les
fractures morphométriques des vertèbres chez l’homme
atteint d’ostéoporose primaire ou attribuable à l’hypogonadisme (primaire ou secondaire)13-16. En outre, l’acide
zolédronique est le seul qui a entraîné une réduction des
autres fractures et de la mortalité moins de trois mois après
une fracture de la hanche chez les hommes de 50 ans et
plus17. Enfin, une augmentation de la DMO a été observée
pour le dénosumab18.
Les lignes directrices d’Ostéoporose Canada de 2010 mentionnent donc que l’alendronate, le risédronate et l’acide
zolédronique peuvent être utilisés en première intention
dans le traitement de l’ostéoporose chez l’homme (niveau
de preuves D)7. Quant à l’Endocrine Society, elle recommande l’instauration d’un traitement pharmacologique
approuvé par les organismes de réglementation chez les
hommes à risque élevé de fracture et choisi en fonction

Tous les hommes ayant un risque élevé de fracture ainsi que ceux prenant des glucocorticoïdes (équivalant
à 7,5 mg/j ou plus de prednisone) depuis plus de trois mois devraient être traités pour l’ostéoporose.
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de facteurs comme la gravité de l’ostéoporose, le risque
de fracture de la hanche, les maladies concomitantes et
le coût. Les deux spécifient toutefois que l’acide zolédronique constitue le traitement de choix chez l’homme ayant
subi une fracture de la hanche8.

Traitement de l’ostéoporose causée
par les glucocorticoïdes et les antiandrogènes
L’alendronate19, le risédronate20 et le tériparatide oc
casionnent tous une réduction du risque de fractures
morphométriques de la colonne vertébrale. Une hausse de
la DMO par l’acide zolédronique a aussi été établie21. Par
ailleurs, le tériparatide s’est révélé plus efficace que l’alendronate pour réduire le risque de fractures des vertèbres
chez les patients prenant des glucocorticoïdes ou des
antiandrogènes. Enfin, chez les hommes suivant un traitement antiandrogénique contre le cancer de la prostate,
l’alendronate22, l’acide zolédronique et le dénosumab23 ont
tous augmenté la DMO, mais seul le dénosumab a entraîné
une réduction du risque de fractures des vertèbres.
Ostéoporose Canada recommande donc la prescription
d’alendronate, de risédronate ou d’acide zolédronique aux
hommes de plus de 50 ans recevant un traitement prolongé par des glucocorticoïdes (niveau de preuves A)7.
Le tériparatide doit, par ailleurs, être envisagé chez les
hommes prenant des glucocorticoïdes qui sont donc à
risque élevé de fracture (niveau de preuves A). Enfin, les
hommes qui commencent un traitement antiandrogénique
contre le cancer de la prostate devraient subir une évaluation de leur risque de fracture et suivre un traitement
pharmacologique contre l’ostéoporose, au besoin (niveau
de preuves B).

Quel suivi faire chez un homme
atteint d'ostéoporose ?
Une visite de suivi devrait idéalement avoir lieu de trois
à quatre mois après l’instauration d’un traitement contre
l’ostéoporose afin de s’assurer de la prise adéquate des
bisphosphonates par voie orale et de l’observance médicamenteuse, et de vérifier la présence d’effets indésirables
et l’atteinte des taux sériques adéquats de 25-hydroxy
vitamine D. Le dosage du télopeptide C-terminal du CTX
peut également confirmer la fidélité au traitement ou
l’absorption du médicament. La mesure de la DMO par
absorptiométrie biénergétique à rayons X peut être répétée dans un intervalle d’un à trois ans, puis espacée une
fois l’efficacité du traitement constatée (stabilité ou augmentation de la DMO)7. Enfin, la taille doit être mesurée de
façon systématique lors du rendez-vous annuel du patient
atteint d’ostéoporose. Si une perte de taille prospective
de plus de 2 cm est notée sur trois ans, une radiographie
de la colonne dorsolombaire devrait être demandée afin
d’éliminer la possibilité d’une fracture des vertèbres7.
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summary
Osteoporosis in Men. A secondary cause for osteoporosis
must be investigated in all men because at least one of these
is found in more than 50% of them. The most common
causes include alcohol abuse, tobacco use, glucocorticoid
excess, vitamin D deficiency, and hypogonadism. In addition to
correcting modifiable risk factors, ensuring optimal intake of
calcium and vitamin D, and treating hypogonadism, physicians
must initiate pharmacotherapy for osteoporosis for all men at
high risk of fracture and for those receiving long-term therapy
(. 3 months) with glucocorticoids equivalent to 7.5 mg per
day or more of prednisone.

Retour au cas de M. Tremblay
M. Tremblay souffre d’une ostéoporose importante avec
fracture d’une vertèbre. Comme on trouve une cause secondaire d’ostéoporose chez environ 50 % des hommes, une
anamnèse, un examen physique et un bilan biochimique
orientés en ce sens devront être faits (tableaux I et II7,8).
Si une cause secondaire est découverte, elle sera corrigée
autant que possible. Le médecin s’assurera d’un apport
total en calcium de 1200 mg/j et d’un taux de 25-hydroxyvitamine D sérique d’au moins 75 nmol/l. De plus, si la
concentration sérique de testostérone totale à 8 h, mesurée à deux reprises, s’avère sous la limite inférieure du
laboratoire, un traitement de remplacement de la testostérone est nécessaire. Cependant, comme M. Tremblay est à
risque élevé de fracture, un traitement spécifique contre
l’ostéoporose sera également instauré. Une visite de suivi
sera planifiée de trois à quatre mois plus tard afin de vérifier
que M. Tremblay prend son médicament adéquatement et
qu’il n’a pas d’effets indésirables. Une mesure de contrôle
de la DMO aura lieu un ou deux ans plus tard. //
Date de réception : le 2 janvier 2014
Date d’acceptation : le 4 février 2014
La Dre Claudia Gagnon a été conférencière pour Warner-Chilcott, Eli
Lilly, Novartis et Amgen de 2010 à 2013. Elle a été membre du comitéconseil d’Eli Lilly et d’Amgen de 2010 à 2013.
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Une erreur s’est glissée dans le tableau III à la page 39 du numéro de
mai 2014. Les doses de toltérodine (Detrol et Detrol LA) et d’oxybutynine (Ditropan et Ditropan XL) ont été inversées. De plus, la forme
intrarectale n’existe pas ; cette voie d’administration n’est pas mentionnée dans les monographies de ces médicaments. Les auteurs
ont plutôt suggéré l’utilisation possible de la forme orale par voie
intrarectale pour réduire les effets indésirables, le cas échéant.
Pour consulter le tableau corrigé, cliquez sur l’hyperlien suivant :
http://lemedecinduquebec.org/archives/2014/5/3-l-incontinenceurinaire-un-stress-possible-a-maitriser

allez plus loin grâce
à internet...

//

L’ostéoporose
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

Pour les professionnels
h

Lignes directrices de pratique clinique pour le diagnostic
et le traitement de l’ostéoporose au Canada
www.cmaj.ca/content/suppl/2011/08/02/
cmaj.100771.DC3/francais.pdf

Ostéoporose Canada affirme que le traitement de l’ostéoporose doit être guidé par une évaluation du risque de fracture
et être personnalisé pour accroître l’observance.
h

Dépistage et évaluation du risque
h

www.guideline.gov/syntheses/synthesis.aspx?id=38658

Comparaison des guides de quatre organismes américains.
h

Ce calculateur, appelé CAROC, permet de déterminer le ris
que de fracture et résume les recommandations sur le trai
tement et la prise en charge de l’ostéoporose.

http://nof.org/files/nof/public/content/file/344/upload/159.pdf

h

h

L’Organisation mondiale de la Santé a mis au point un outil,
baptisé FRAX, pour évaluer les risques de fracture. Offert en
version pour ordinateur et pour téléphone intelligent.

www.racgp.org.au/your-practice/guidelines/redbook/osteoporosis

h

h

Cette revue de littérature pour les médecins de famille australiens met en évidence les méthodes efficaces de prévention de l’ostéoporose.

Le programme albertain Toward Optimized Practice informe
les médecins pour qu’ils sachent qui évaluer et qui est à
risque de fracture.
Revue sur l’ostéoporose

Chez l’homme
h

http://pathways.nice.org.uk/pathways/osteoporosis

h

Guide clinique de l’Endocrine Society de Washington.
h

Ostéoporose – État de la prévention
et du traitement pharmacologiques

h

Recommandations françaises du traitement
médicamenteux de l’ostéoporose post-ménopausique

Cette étude confirme que l’échelle MORES est un bon moyen
de repérer les hommes présentant un risque d’ostéoporose.

Pour les patients
h

h

Suppléments de vitamine D et de calcium en prévention
des fractures chez l’adulte

L’ostéoporose et vous
www.osteoporosecanada.ca/losteoporose-et-vous/

www.grio.org/documents/rcd-9-1352803804.pdf

Le Groupe de recherche et d’informations sur les ostéoporoses veut clarifier la prise en charge pharmacologique de
l’ostéoporose post-ménopausique pour les médecins.

Validation du score d’estimation du risque d’ostéoporose
chez l’homme en soins de première ligne
www.jabfm.org/content/26/4/436

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3686324/

Comment reconnaître les patients exposés à un risque de
fracture ? Quels sont les médicaments actuellement en
usage et ceux en cours d’élaboration ?

L’ostéoporose chez l’homme
www.endocrine.org/~/media/endosociety/Files/Publications/
Clinical%20Practice%20Guidelines/
FINAL-Osteoporosis-in-Men-Guideline.pdf

Liens vers plusieurs documents du National Institute for
Health and Care Excellence du Royaume-Uni.
Médicaments préventifs et curatifs

Ostéoporose – Prévention et dépistage en médecine
générale
www.racgp.org.au/afp/201203/45952

Diagnostic et traitement de l’ostéoporose
www.topalbertadoctors.org/cpgs/8763679

h

Évaluation du risque de fracture
www.shef.ac.uk/FRAX/

Ostéoporose
Comment repérer les risques et choisir les mesures préventives appropriées.

Outil de prédiction du risque de fracture
www.osteoporosecanada.ca/les-professionnels-de-la-sante/
les-ressources-pour-les-professionnels-de-la-sante/
outil-de-prediction-du-risque-de-fracture/

Lignes directrices pour la prévention et le traitement
de l’ostéoporose
La National Osteoporosis Foundation américaine donne aux
médecins de première ligne des recommandations concises
sur la prévention, l’évaluation, le diagnostic et le traitement
de l’ostéoporose chez les personnes de 50 ans et plus des
deux sexes.

Dépistage et évaluation du risque d’ostéoporose

Informations grand public d’Ostéoporose Canada.
h

L’ostéoporose : une maladie silencieuse !
www.sante.public.lu/fr/maladies-traitements/0288-osteoporose/

Autoévaluation de son risque d’ostéoporose, prendre soin
de ses os après 50 ans, etc. //

http://annals.org/article.aspx?articleid=1655858

Le US Preventive Services Task Force met un sérieux bémol
sur l’utilisation des suppléments de calcium et de vitamine D
en prévention des fractures.
lemedecinduquebec.org
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post-test
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L’ostéoporose
Pour votre padpc-fmoq

1.

2.

3.

À propos de la fracture d’une vertèbre, tous les énoncés suivants sont vrais, sauf un. Lequel ?
A

En l’absence de traumatisme connu, la fracture d’une
vertèbre représente un risque élevé de fracture.

C

La fracture d’une vertèbre est le plus souvent
symptomatique.

B

La fracture d’une vertèbre doit être exclue par une
radiographie latérale s’il y a perte de taille prospective
de plus de 2 cm.

D

La présence d’une cyphose peut être un indice
clinique de fracture.

À propos de l’évaluation du risque de fracture sur dix ans, lequel des énoncés suivants est vrai ?
A

Au Canada, il n’existe qu’un outil d’évaluation du
risque de fracture (CAROC).

C

La densité minérale osseuse (DMO) a préséance
sur la présence d’une fracture.

B

Un score T de 22,5 ou moins au niveau du col
du fémur représente au moins un risque modéré.

D

La prise de corticostéroïdes influe peu sur le risque
de fracture.

C
D

en présence d’un diabète de type 2 ?

L’outil FRAX peut être utilisé sans correction :
A
B

4.

chez les hommes, en inscrivant le score T (col du
fémur) fourni sur le rapport d’ostéodensitométrie ?

le diagnostic de l’ostéoporose ;
le choix d’un inhibiteur de la résorption osseuse
ou d’un agent anabolisant ;

C
D

le suivi de l’efficacité biologique d’un traitement ;
l’évaluation du risque de fracture chez un patient.

Parmi les énoncés suivants sur les bisphosphonates utilisés dans le traitement
de l’ostéoporose, leQuel est faux ?
A
B
C

6.

chez des patients prenant depuis longtemps
des glucocorticoïdes (prednisone 7,5 mg/j et plus) ?

Les marqueurs du remodelage osseux sont utiles dans :
A
B

5.

chez les patients traités ?

Ils causent une réduction du remodelage osseux.
Ils sont associés à une augmentation de la DMO.

D
E

Ils sont contre-indiqués en cas d’atteinte importante
de la fonction rénale.

Ils sont associés à l’ostéonécrose de la tête du fémur.
Une pause thérapeutique est envisagable
après de cinq à sept ans de traitement continu
chez certains patients.

Tous les énoncés suivants au sujet du dénosumab sont vrais, sauf un. Lequel ?
A
B

C’est un inhibiteur de la résorption osseuse.
On l’administre en injection sous-cutanée,
deux fois par année.

C
D
E

Il peut parfois causer une hypercalcémie.
C’est un inhibiteur du ligand du RANK.
Il réduit le remodelage osseux.

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro d’octobre 2014.
lemedecinduquebec.org
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post-test
L’ostéoporose (suite)
Pour votre padpc-fmoq

7.

8.

Quel est le risque annuel de fracture dans les trois ans suivant une fracture de fragilisation ?
A

Égal au risque annuel existant avant la fracture
de fragilisation.

C

Trois fois plus élevé que le risque annuel estimé
par le score FRAX.

B

Égal au risque annuel estimé par le score FRAX
(risque sur dix ans divisé par 10).

D

Dix fois plus élevé que le risque annuel estimé
par le score FRAX.

L’intervention d’un service de prise en charge après une fracture de fragilisation :
A
B

9.

10.

conduit au traitement de tous les patients ;
diminue la participation du médecin de famille ;

fait passer le taux de traitement de 20 % à plus de 50 % ;
ne diminue pas le taux de nouvelle fracture.

Le bilan d’évaluation d’un homme atteint d’ostéoporose devrait inclure systématiquement
tous les dosageS sériqueS suivants, sauf un. Lequel ?
A

25-hydroxyvitamine D après trois ou quatre mois
de supplémentation en vitamine D

B

Parathormone (PTH)

C
D

Calcium, corrigé pour l’albumine
Testostérone totale entre 8 h et 9 h le matin

Tous les énoncés suivants concernant le traitement de l’ostéoporose chez l’homme
sont vrais, sauf un. Lequel ?
A
B
C

Aucun traitement pharmacologique ne s’est révélé efficace dans la réduction des fractures chez l’homme.

D

L’alendronate, le risédronate et le tériparatide se sont tous révélés efficaces pour réduire le risque de fracture
vertébrale chez l’homme atteint d’ostéoporose provoquée par les glucocorticoïdes.

Un apport en calcium provenant de l’alimentation et de suppléments devrait totaliser 1200 mg/j.
Un risque élevé de fracture et un diagnostic d’hypogonadisme exigent, en plus d’un traitement de remplacement
de la testostérone, un traitement pharmacologique de l’ostéoporose.

Soyez
branchés !
1. Allez sur lemedecinduquebec.org.
2. C liquez sur l’onglet « Post-test » en haut de la page.
3. C onnectez-vous en utilisant votre mot de passe
ou

C
D

activez votre profil d’utilisateur.

4. C hoisissez le post-test de juillet 2014, sélectionnez
une seule bonne réponse pour chaque question

lemedecinduquebec.org

h

remplissez votre post-test en ligne,
c’est facile et rapide !
et obtenez votre résultat immédiatement. La FMOQ
vous attribuera trois heures de crédits de catégorie 1
qui seront automatiquement inscrites dans votre
PADPC-FMOQ si vous obtenez une note minimale de 60 %.
Répondez avant le 1er octobre 2014.

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

Réponses du post-test d’avril 2014 : 1. d 2. c 3. d 4. a 5. e 6. e 7. c 8. e 9. b 10. c

Félicitations aux 1067 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de mars 2014 !
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H. pylori
pas de quoi en faire un ulcère

Caroline Dostie et Olivier Héon-Lachapelle

Vous voulez prescrire... ?
Lisez ce qui suit !
L’infection à H. pylori est la plus commune dans le monde
et est associée à plusieurs troubles gastro-intestinaux :
gastrite chronique, ulcère gastroduodénal et cancer de
l’estomac. Elle constitue même une préoccupation de santé
publique dans certaines régions2. Sa prévalence est ainsi
très élevée dans les pays en voie de développement, comme
le Niger (91 %) ou le Bangladesh (. 90 %)2. La vaccination
massive pourrait alors représenter une solution. Au Canada,
H. pylori est moins présent. Enfin, on estime que 30 % de la
population américaine adulte2 en serait atteinte. Le choix
de la méthode de dépistage dépend de la disponibilité des
divers tests existants, du coût, des situations cliniques, de
la prévalence de l’infection et des probabilités avant le test
(tableau I1,3).
1

Au Québec, le dépistage de la bactérie est de plus en plus
difficile. En effet, le manque actuel de réactif (carbone 14)
rend le test respiratoire à l’urée moins accessible. La sérologie, par contre, est offerte partout, mais ne permet pas
de déterminer si l’infection est active ou passée. Quant à
la recherche de l’antigène fécal, peu de laboratoires la font.
Enfin, la biopsie par endoscopie demeure utile, mais est
effractive. À noter que tous les tests de dépistage, à l’exception de la sérologie, nécessitent l’arrêt des inhibiteurs
de la pompe à protons dans les deux semaines précédentes
afin de réduire au minimum le risque de faux négatifs.

La Dre Caroline Dostie, omnipraticienne,
exerce à l’unité de médecine familiale du Centre
hospitalier régional de Trois-Rivières.
M. Olivier Héon-Lachapelle, pharmacien, pratique
dans une pharmacie de quartier à Trois-Rivières.
lemedecinduquebec.org

Tableau I

Tests de dépistage de H. pylori1,3
Avantages

Désavantages

Tests non endoscopiques
Sérologie

Coût faible

Aucune valeur après
le traitement

Test respiratoire
à l’urée

Dépistage d’une
infection active

Accessibilité
restreinte

Détection
d’antigène
dans les selles

Dépistage d’une
infection active

Accessibilité
restreinte

Tests endoscopiques
Biopsie

Excellentes
sensibilité et
spécificité

Coût élevé

Culture

Test de référence,
spécificité : 100 %

Coût élevé

Quelques outils
pour vous aider à prescrire...
Le tableau II 1 contient des indications claires pour le
diagnostic et le traitement de l’infection à H. pylori dans
notre région1. Dans les situations cliniques suivantes, il faut
s’assurer de l’éradication de la bactérie quatre semaines
après le traitement :
h ulcère associé à H. pylori ;
h dyspepsie persistante malgré le traitement ;
h lymphome gastrique du MALT ;
h résection de l’estomac en raison d’un cancer.
Étant donné le manque de disponib ilité des tests de
dépistage, il est malheureusement difficile de respecter
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Tableau II

Diagnostic et indications
de traitement de H. pylori1

Trithérapie pour
le traitement de H. pylori1,2

Tableau III

Indications établies
h Ulcère gastroduodénal actif
h Antécédents d’ulcère gastroduodénal
h Lymphome gastrique du MALT*
h Patient < 55 ans atteint de dyspepsie sans symptôme
d’alarme (test and treat strategy)
h Résection antérieure de l’estomac (cancer)

IPP, 2 f.p.j. (sauf ésoméprazole, 1 f.p.j.)

Durée
de traitement :
de 7 à 14 jours

Amoxicilline, 1000 mg, 2 f.p.j.
Clarithromycine, 500 mg, 2 f.p.j.

Indications controversées
h Reflux gastro-œsophagien
h Dyspepsie non ulcéreuse
h Avant un traitement prolongé par des AINS ou l’AAS
h Anémie ferriprive inexpliquée
h Population à risque élevé de cancer de l’estomac

Quadrithérapie pour
le traitement de H. pylori1,2

Tableau IV

IPP, 2 f.p.j. (sauf ésoméprazole, 1 f.p.j.)
Sous-salicylate de bismuth, 525 mg, 4 f.p.j.

Durée
de traitement :
de 10 à 14 jours

Métronidazole, 250 mg, 4 f.p.j.

* MALT : tissu lymphoïde associé aux muqueuses

Tétracycline, 500 mg, 4 f.p.j.

figure

Séquence de traitement
de H. pylori1,2

Thérapie séquentielle pour
le traitement de H. pylori1,2

Tableau V
Trithérapie
Jours 1 à 5

Jours 6 à 10

IPP, 2 f.p.j. (sauf ésoméprazole, 1 f.p.j.)

Échec

Amoxicilline,
1000 mg, 2 f.p.j.
Quadrithérapie ou thérapie séquentielle

Clarithromycine,
500 mg, 2 f.p.j.
Métronidazole,
500 mg, 2 f.p.j.

Échec
h

Antibiogramme

h

h

ces recommandations. La figure1,2 indique la séquence de
traitement en cas d’infection tandis que les tableaux III 1,2,
IV 1,2 et V 1,2, définissent les différentes options thérapeutiques proposées dans la littérature.
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h

l’efficacité du traitement séquentiel varie selon la résistance à la clarithromycine ;
le traitement séquentiel remplace la trithérapie dans les
régions où il y a une résistance ;
indépendamment de la résistance, l’efficacité du traitement séquentiel est de 15 % supérieure à celle de la
trithérapie ;
dans les régions de grande résistance à la clarithromycine, la quadrithérapie est préférable.

En cas d’allergie à la pénicilline, le métronidazole (500 mg,
2 f.p.j.) peut être prescrit comme solution de rechange.
Dans les régions où la résistance à la clarithromycine
demeure faible (, 15 %), la trithérapie constitue le premier
choix. Le taux d’éradication semble meilleur si le traitement se poursuit pendant quatorze jours1.

Il existe sur le marché une trousse contenant tous les médicaments de la trithérapie : la trousse HP-Pac. La présentation
sous forme de plaquettes quotidiennes a pour avantage
de simplifier la prise. Toutefois, le coût de 13,60 $ par
jour est beaucoup plus élevé que celui de chacun des médicaments prescrits séparément.

Vakil et Vaira4 ont émis quelques commentaires sur le
traitement :

En cas d’infection persistante à H. pylori, il est recommandé de ne pas prescrire de nouveau un antibiotique que

Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 7, juillet 2014
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Tableau VI

Effets indésirables fréquents
des médicaments contre H. pylori

Tableau VIII

Posologie et prix
des antibiotiques contre H. pylori

Médicament

Effets indésirables

Antibiotique

Posologie

Prix quotidien

IPP

Céphalées, diarrhée

Amoxicilline

1000 mg, 2 f.p.j.

2,76 $

Amoxicilline

Inconfort digestif, diarrhée, céphalées

Clarithromycine

500 mg, 2 f.p.j.

4,78 $

Clarithromycine

Diarrhée, altération du goût

Métronidazole

250 mg, 4 f.p. j.

1,56 $

Métronidazole

Dyspepsie, nausées, altération du goût,
urine plus foncée, réactions disulfiram
en cas de consommation d’alcool

Tétracycline

500 mg, 4 f.p.j.

1,87 $

Sous-salicylate
de bismuth

525 mg, 4 f.p.j.

1,61 $

Tétracycline

Inconfort digestif, photosensibilité,
décoloration des dents et de l’émail
chez l’enfant

Sous-salicylate
de bismuth

Inconfort digestif, nausées, coloration
noirâtre de la langue et des selles

le patient a déjà pris. La quadrithérapie à base de bismuth
pendant de sept à quatorze jours est suggérée lors d’un
échec aux autres traitements1.

Tableau VII

//

Posologie et prix des IPP
recommandés contre H. pylori
Posologie

Prix quotidien

Lansoprazole

30 mg, 2 f.p.j.

2,37 $

Oméprazole

20 mg, 2 f.p.j.

2,19 $

Pantoprazole

40 mg, 2 f.p.j.

2,38 $

Rabéprazole

20 mg, 2 f.p.j.

1,82 $

Ésoméprazole

40 mg, 1 f.p.j.

2,83 $

Lorsque la maladie ulcéreuse est présente pendant la grossesse, le médecin donnera principalement un IPP pour
la suppression d’acide5. Si H. pylori est décelé, le traitement habituel est différé après l’accouchement, sauf dans
certains cas de nausées et de vomissements importants
causés par cette bactérie5.

effets plus marqués ne sont signalés que dans de 5 % à
20 % des cas1.

Les pièges à éviter...

Et le prix ?

Il est inutile de dépister la bactérie chez les patients que
nous ne traiterons pas pour l’éradication de H. pylori.

Les tableaux VII et VIII résument les prix des différents
médicaments.

Je fais une réaction :
est-ce que ce sont mes pilules ?

Est-ce sur la liste ou pas ?
Tous ces médicaments sont remboursés par la RAMQ.

//

Tous les traitements de l’infection à H. pylori (tableau VI)
comportent de légers effets indésirables. Néanmoins, des

Bibliographie

Ce que vous devez retenir
h

h

h

Il est inutile de dépister la bactérie chez les pa
tients que nous ne traiterons pas pour l’éradication de H. pylori.
Les tests de dépistage de la maladie active sont
peu accessibles.
Il est important d’aviser les patients des effets
indésirables potentiels afin d’améliorer la fidélité
au traitement.

lemedecinduquebec.org
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FORMATION CONTINUE
DES PROCHAINS NUMÉROS

août

2014

septembre

2014

octobre

2014

novembre

2014

décembre

2014

L’échographie ciblée

Les troubles du sommeil

le prurit sous tous les angles

le cancer en première ligne :
lumière sur les zones grises

Les analyses de laboratoire
et leur interprétation

janvier

2015

février

2015

mars

2015

avril

2015

mai

2015

la douleur chronique

les soins des plaies chroniques

les réactions alimentaires chez
l’enfant : de l’intolérance à l’allergie

pot-pourri en gastro-entérologie

la prévention tout au long de la vie

g e s t i o n

p r a t i q u e

//

Pour des services
de première ligne mieux organisés
Einstein disait qu’il ne fallait pas s’attendre à de grands changements
si nous persistions à toujours effectuer les tâches de la même façon...
En médecine familiale, quelques chantiers méritent notre attention : interprofessionnalisme,
mise en œuvre des dossiers médicaux électroniques (DME) et du DSQ et accès adapté.
Serge Dulude

Les premiers GMF ont ouvert leurs portes en 2003.
Nous en sommes maintenant à plus de 250 sur une
cible de 300. Malgré les difficultés de parcours, ce
modèle demeure la référence au Québec pour ce qui
est des services de première ligne en médecine familiale. De nos jours, travailler en équipe peut sembler
bien naturel pour plusieurs professionnels de la santé,
même si cela constituait une petite révolution au début
des années 2000, à l’époque de la Commission sur
les solutions émergentes, dite commission Clair.
Bien que le soutien administratif et informatique au
sein des points de service soit apprécié, ce que vous,
médecins de famille, nous dites, c’est : « Enleveznous le soutien administratif s’il le faut, mais ne touchez pas à nos infirmières ! ». Nous voilà donc à l’ère
de l’interprofessionnalisme.
Évidemment, les GMF ont connu des problèmes de
croissance. En outre, il a bien fallu qu’infirmières et
médecins prennent le temps, par exemple, de déterminer qui fait quoi, car l’interprofessionnalisme ne signifie
pas « faire effectuer son travail par un autre type de
professionnel et vice-versa », mais plutôt « mettre à
contribution conjointement les compétences de divers
professionnels de la santé au profit des patients ».
Ainsi, de nos jours, plus de 500 infirmières bachelières
œuvrent en GMF, approche structurée, coordonnée et
efficiente oblige.
Au cours des dernières années, de nouvelles professionnelles de la santé se sont jointes aux équipes de
soins, notamment en première ligne. Ce sont les infirmières praticiennes spécialisées en soins de première
ligne (IPS-SPL). Bachelières ayant acquis plusieurs

Le Dr Serge Dulude, omnipraticien,
est directeur de la Planification
et de la Régionalisation à la FMOQ.

lemedecinduquebec.org

Tableau

Répartition des IPS-SPL
selon leur milieu de pratique

Nombre total d’IPS-SPL au 31 mars 2014

197

IPS-SPL en clinique médicale (GMF)

62 %

IPS-SPL en CLSC

26 %

IPS-SPL en UMF

9%

IPS-SPL dont nous n’avons pas encore
le lieu de pratique

3%

années d’expérience clinique, elles ont suivi une formation supplémentaire de quelques années. Une fois
certifiées, elles bénéficient d’une plus grande autonomie clinique et s’intègrent fort bien à une équipe de
soins. Mine de rien, nous en sommes rendus à environ
197 IPS-SPL dans divers milieux et régions (tableau).
Là encore, il a fallu apprivoiser le concept et décider,
entre professionnels et dans le respect mutuel des
compétences, de qui faisait quoi, d’où l’importance de
bien rédiger l’entente de partenariat entre IPS-SPL et
médecin partenaire. Cette entente constitue l’assise
d’une excellente collaboration future entre professionnels de la santé afin d’offrir les meilleurs services
possible aux patients et de permettre aux soignants
d’évoluer en toute harmonie dans un environnement
stimulant et sûr.
Pour ce qui est des technologies de l’information, le
DSQ est maintenant en voie de déploiement. Je vous
invite à consulter le site Internet www.dossierdesante.
gouv.qc.ca pour en savoir plus. Vous serez étonné de
l’état de la situation quant à l’adhésion au DSQ. À
l’échelle du Québec, 11 179 utilisateurs étaient bran
chés au DSQ au moment d’écrire ces lignes sur un
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potentiel de 35 756. Au total, 1214 pharmacies sur 1823
alimentaient le domaine « médicaments », l’objectif
étant que toutes les pharmacies soient branchées en
juin 2015 ; 54 laboratoires sur 127 étaient aussi branchés avec une cible de 100 % pour décembre 2015 et,
enfin, 91 laboratoires d’imagerie médicale sur 154 participaient au DSQ pour une cible de 100 % en juin 2015.
Plusieurs utilisateurs nous ont fait des commentaires
positifs sur l’utilité du DSQ.
Pour ce qui est du Programme québécois d’adoption
des dossiers médicaux électroniques, saviez-vous
qu’en mai, nous en étions à plus de 2300 adhérents,
dont 2000 médecins de famille, soit le tiers de l’objectif, ce qui est très bien quant à la progression ?
Nous en sommes rendus à neuf DME homologués, et
le branchement sur les plateformes régionales va bon
train. À cet égard, rappelons combien il est primordial
que vous receviez vos données de laboratoire sous
forme granulaire atomisée afin de les extraire aisément pour maximiser les fonctionnalités avancées de
votre logiciel. Pensez à l’outil formidable que constitue
votre DME lorsque viendra le temps de faire participer
votre patient diabétique à sa prise en charge. Vous
pourrez lui montrer les courbes évolutives de ses taux
d’hémoglobine glyquée, etc. Cependant, pour que ce
soit possible, vos données doivent être « poussées »
dans votre DME, à moins que vous ne désiriez vous
amuser à les y entrer une à une dans chaque dossier.
Vous n’auriez alors plus un DME, mais un dossier
papier électronique.
Enfin, n’oubliez pas que votre contrat avec votre futur
fournisseur de solution DME est d’une très grande
importance et qu’il s’agit d’une véritable négociation
dont vous devez être le maître d’œuvre et non pas l’inverse. En tant que médecin, vous savez fort bien quelles
sont vos attentes cliniques quant à votre solution DME.
Toutefois, nous ne pourrons jamais insister suffisamment sur l’importance de vous entourer d’experts
financiers et juridiques afin de réussir cette négociation
et d’établir les bonnes bases d’un véritable partenariat
d’affaires pour de nombreuses années avec votre futur
fournisseur. Nous vous invitons d’ailleurs à relire les
articles du Médecin du Québec sur le dossier médi-
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cal électronique et à visiter le http://dme.fmoq.org/.
Plusieurs outils y sont à votre disposition.
Qu’en est-il maintenant de l’accès adapté ? C’est tout
simplement une nouvelle approche de gestion des
rendez-vous, de l’organisation du travail en équipe
interprofessionnelle et une façon de profiter de chaque
contact médecin-patient afin d’intégrer le suivi courant,
les soins de courte durée, la prévention et le dépistage. Retenons qu’il n’y a pas de recette magique, mais
que le principe est de répondre au besoin du patient
en temps opportun. En dix-huit mois, 58 différents
milieux, presque tous des GMF et quelques UMF, ont
suivi les activités de formation de la FMOQ mises sur
pied par la Planification et la Régionalisation ainsi
que par la Formation professionnelle en collaboration
avec le MSSS. Cela représente, par ricochet, probablement quelque 200 médecins de famille. C’est peu,
mais tout de même significatif. Notre impression est
que ces médecins sont presque tous passés à l’accès
adapté et deviennent de véritables ambassadeurs
dans leurs milieux. L’accès adapté fait ainsi tache
d’huile au Québec. Nous pouvons dire que l’essayer,
c’est l’adopter. Nous avons tenu le dernier atelier et la
troisième cohorte le 23 mai. Voici quelques propos
notés au fil des discussions : « il est clair que nous
voyons plus de gros cas actifs », « il faut relever le défi
de définir les tâches entre professionnels, mais cela
constitue un atout », « il y a de l’éducation à prodiguer
aux patients pour en faire de véritables partenaires du
changement », « j’ai réussi à vider ma liste d’attente
et j’ai même accepté de nouveaux patients », « cela
fonctionne bien dans notre UMF », « il est primordial
d’établir nos plans de continuité des services », « il
faut former notre personnel de bureau et l’accompagner », « cela fonctionne bien dans notre CLSC,
on a même réussi à passer en accès adapté pour nos
soins à domicile ».
Il y a toujours place pour l’amélioration dans notre
système de santé, mais il se passe des choses fort
intéressantes en première ligne. Et nous ne sommes
pas dans l’accessoire.
Avez-vous le goût du renouveau ?

//
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Assistance pour les actes
du personnel infirmier
Daniel Boivin et Lorraine LeGrand Westfall

L’ACPM reconnaît depuis longtemps la collaboration qui
existe entre le médecin et le personnel infirmier, que ce soit
au sein d’un organisme public, comme un centre hospitalier
ou un CLSC, ou d’un cabinet privé.
Un professionnel en soins infirmiers doit détenir une protection à l’égard de sa responsabilité relativement aux fautes
commises dans l’exercice de sa profession. Chaque professionnel de la santé est responsable de sa propre pratique
professionnelle à titre individuel et en tant que membre
d’une équipe collaborative. Par conséquent, si une infirmière commet une négligence ou une faute professionnelle,
le tribunal peut la condamner, ainsi que son employeur, à
verser des dommages-intérêts au demandeur.
L’infirmière employée d’un établissement public bénéficie
d’une protection fournie par son employeur. C’est donc normalement l’assureur de l’établissement qui se chargera de
sa défense. Dans une action visant à la fois l’infirmière et le
médecin, l’ACPM s’occupera de la défense du médecin et
l’assureur de l’établissement, de celle de l’infirmière.
La division des responsabilités n’est pas aussi claire pour ce
qui est du personnel infirmier qui exerce dans une clinique
privée, que les médecins soient regroupés dans un GMF ou
non. Dans le présent article, nous examinerons les différents
scénarios dans lesquels les actions du personnel infirmier
pourraient engager la responsabilité d’une clinique.

L’ACPM fournira-t-elle de l’assistance à
une clinique médicale dans le cadre d’une
poursuite judiciaire mettant en cause
des actes de son personnel infirmier ?
Le personnel infirmier ne prodigue généralement pas de
soins indépendants aux patients d’une clinique. Il travaille
plutôt en étroite collaboration avec les médecins en fonction
de l’étendue de son champ d’exercice, soit celui d’infirmière
clinicienne ou d’infirmière auxiliaire. Le médecin encadre le
travail de l’infirmière, par des ordonnances ou des directives
cliniques. Il évalue aussi le patient, au besoin, et prend part
au processus décisionnel relatif aux soins du patient. Il est
disponible pour revoir avec l’infirmière, le cas échéant, les

Me Daniel Boivin, avocat, travaille chez Gowlings, à
Ottawa, et est membre du contentieux de l’Association
canadienne de protection médicale (ACPM).
La Dre Lorraine LeGrand Westfall, chirurgienne,
est directrice des Affaires régionales à l’ACPM.
lemedecinduquebec.org

soins qu’elle doit prodiguer ou pour répondre à toute question qu’elle pourrait avoir relativement à la santé du patient.
Prenons comme exemple la situation d’une petite clini
que de consultation sans rendez-vous où se présente une
patiente ayant une plaie à la jambe à la suite d’une chute en
vélo. Après son arrivée, la patiente attend deux heures avant
d’être vue par l’infirmière chargée de faire l’évaluation initiale. Après avoir examiné la patiente, le médecin demande
à l’infirmière de nettoyer et de panser la plaie. L’infirmière
est seule en poste ce jour-là et est très occupée. Par conséquent, la patiente doit patienter un bon moment avant de
revoir l’infirmière. Le lendemain, sa jambe est enflée ; la plaie
est rougeâtre, chaude et douloureuse. La patiente se rend
alors à l’urgence de l’hôpital de son quartier où le médecin
conclut à une infection. La patiente, travailleuse autonome,
subit des dommages, car cette infection lui fait manquer des
journées de travail. Elle intente donc une poursuite contre la
clinique et le médecin. Elle allègue, preuve d’expert à l’appui,
que l’infirmière aurait dû nettoyer sa plaie avec une solution
stérile dans l’heure ayant suivi son arrivée.
Dans de telles circonstances, puisque le manquement est
lié aux gestes d’une infirmière employée de la clinique et
ne travaillant pas de façon indépendante, l’ACPM offrira
généralement son assistance au médecin et à la clinique
pour les gestes de l’infirmière, pourvu que la clinique remplisse les conditions d’assistance (voir l’article des mêmes
auteurs intitulé : « Ai-je une protection adéquate ? Revue de
principes généraux », publié dans Le Médecin du Québec
du mois de novembre 2013).

L’ACPM aidera-t-elle l’infirmière
employée de la clinique ?
Dans cette même clinique, une infirmière panse l’index d’un
jeune enfant. Le médecin ayant inspecté la plaie indique à
la mère les soins de base, les complications possibles et la
manière de les reconnaître, puis prescrit une antibiothérapie par voie orale et une visite de suivi quarante-huit heures
plus tard. L’infirmière applique ensuite le pansement après
avoir désinfecté la plaie. Cependant, elle le pose trop serré,
ce qui cause un préjudice menant à une ischémie digitale
irréversible qui ne sera constatée que le lendemain.
Une action est intentée contre le médecin, la clinique et
l’infirmière. Une analyse par l’expert devrait montrer que
le médecin a agi avec diligence et que c’est l’application
du pansement par l’infirmière qui a posé problème. Dans ce
scénario, comme dans le précédent, si la clinique répond
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aux exigences de l’ACPM en ce qui a trait à l’assistance aux
cliniques, l’infirmière et la clinique seront généralement
assistées par l’ACPM dans le cadre d’un recours en justice.

d’assurances pour les conséquences financières sérieuses
qui peuvent découler de décisions cliniques prises par un
professionnel de la santé travaillant de façon indépendante.

La situation serait toutefois différente si cette infirmière,
en vertu d’une entente avec la clinique, était autorisée à
pratiquer de façon indépendante, c’est-à-dire hors d’un
cadre de collaboration formelle avec des ordonnances et
des protocoles, par exemple au service de consultation
sans rendez-vous. Si le même préjudice survenait et que
l’infirmière, conformément à ses champs de compétences,
avait évalué seule les blessures de l’enfant et effectué des
gestes de traitement sans avoir consulté un médecin, une
action pourrait être intentée contre la clinique, l’infirmière
et éventuellement le médecin, même si ce dernier n’a pas
participé au traitement et n’était pas au courant de la situation. L’ACPM aiderait vraisemblablement le médecin visé
par le litige, mais pas la clinique ni l’infirmière, cette dernière
exerçant de façon autonome sans la protection professionnelle d’une assurance complémentaire. La clinique
qui retient les services d’une infirmière détenant une assurance responsabilité professionnelle pour ses activités
indépendantes et qui, par ailleurs, répond aux autres critères
d’admissibilité à l’assistance de l’ACPM pourrait bénéficier du soutien médicolégal de l’ACPM advenant un litige.
L’infirmière, quant à elle, recevrait l’aide de sa compagnie

L’ACPM aidera-t-elle une clinique médicale
dans le cadre d’une poursuite mettant
en cause les actes d’une infirmière de GMF
employée par le CSSS ?
Un CSSS peut conclure des ententes de partenariat avec
des cabinets privés de médecins afin d’accroître l’accessibilité à certains services. Il peut alors y affecter une infirmière,
mais conserve son statut d’employeur.
La participation d’une infirmière du CSSS aux soins donnés
dans une clinique privée n’a pas d’effet sur l’admissibilité de
cette clinique à l’assistance de l’ACPM. Si la clinique satisfait
aux autres critères d’admissibilité, l’ACPM fournira généralement une représentation au médecin et à la clinique
advenant une action en justice en lien avec les soins de
l’infirmière.

L’ACPM aidera-t-elle l’infirmière de GMF
employée par le CSSS ?
L’infirmière affectée à une clinique privée par un CSSS est
une employée du CSSS. C’est donc l’assureur du CSSS qui
assurera sa protection. //
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Recevoir une assignation à comparaître
Vous venez de recevoir une assignation à comparaître (parfois appelée subpœna). C’est la première fois.
Vous n’êtes pas disponible, car vous êtes de garde ce jour-là. De plus, vous n’avez aucune envie
d’aller à la Cour et ne voyez pas du tout en quoi votre témoignage sera utile. Dans le présent article,
vous apprendrez si on peut obliger une personne à comparaître, si une personne peut être exemptée
en fournissant une déclaration ou des documents, comment se déroulent les témoignages
au cours d’une audience et comment les témoins doivent se comporter.
Christiane Larouche

Qu’est-ce qu’un témoin ?

Qu’est-ce qu’un témoignage ?

Un « témoin » est une personne assignée à comparaître
devant une cour de justice ayant compétence en matière
civile, pénale ou criminelle, devant un tribunal administratif ou devant un organisme administratif pour y rendre
témoignage conformément à la loi. Il y a une quinzaine
de tribunaux administratifs au Québec, dont la Commission de la santé et de la sécurité du travail, la Commission
des lésions professionnelles, la Régie du logement et le
Tribunal administratif du Québec. Parmi les organismes
administratifs qui ont le pouvoir d’assigner des témoins,
on note certains comités issus des ordres professionnels,
comme le conseil de discipline du Collège des médecins.

Un témoignage est un élément de preuve qu’une partie
peut utiliser afin d’appuyer sa position. Dans le cadre d’un
procès ou d’une audition, les avocats ou les parties interrogent les témoins afin qu’ils racontent ce qu’ils ont vu ou
entendu relativement à l’affaire qui fait l’objet de l’audience
ou alors pour qu’ils expriment leur opinion.

Qui peut assigner un témoin
à comparaître ?

Quelle est la différence entre un témoin
ordinaire et un témoin expert ?

Un témoin est assigné par un officier de justice, soit un
juge, un greffier ou un avocat. Généralement, c’est l’avocat
qui représente une des parties dans un litige qui assigne
une personne pour obtenir son témoignage.

Le témoin ordinaire témoigne des faits qu’il a vus ou entendus. C’est le cas, par exemple, du médecin de famille qui est
assigné à comparaître dans la cause d’un de ses patients
en matière de divorce, de garde d’enfant, d’homologation
de mandat d’inaptitude, de contestation de testament, de
perte de permis de conduire, d’accident de travail, etc.
Le témoignage du médecin de famille porte alors sur les
observations et sur les traitements relatifs au problème
médical de son patient.

Comment informe-t-on une personne
qu’elle doit témoigner en Cour ?
L’avocat peut initialement aviser le témoin par un appel
téléphonique ou une lettre explicative que son témoignage
sera éventuellement requis dans une cause. Cependant,
le plus souvent, il va d’emblée transmettre au témoin
un document nommé « assignation à comparaître » qui
contraint le témoin à venir témoigner et comprend à cette
fin divers renseignements, dont la date, l’heure et l’endroit où se déroulera le témoignage ainsi que le nom et les
coordonnées de l’avocat qui a demandé le témoignage. L’assignation peut exiger que le témoin apporte un document,
comme le dossier médical d’un patient. Il est donc très
important de la lire attentivement pour connaître les do
cuments à apporter.

Me Christiane Larouche, avocate, travaille au
Service juridique de la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec.
lemedecinduquebec.org

Qui peut témoigner devant la Cour ?
Les parties peuvent demander à toute personne qui a un
lien avec l’affaire ou qui peut aider leur cause de témoigner
à leur procès ou à leur audience à titre de témoin ordinaire
ou expert.

Le témoin expert est appelé à comparaître lorsque l’affaire comporte des éléments techniques ou scientifiques
difficiles à comprendre. L’expert étudie les documents pertinents soumis par une partie, procède à l’examen d’une
personne ou d’une chose au besoin, rédige un rapport écrit
faisant état de son opinion sur les questions soumises et
témoigne à la Cour dans le but d’éclairer le tribunal de
façon impartiale. C’est le cas, par exemple, du médecin
dans une cause en responsabilité civile qui fait état de
son opinion sur la conduite d’un médecin obstétricien lors
d’un accouchement.

Un témoin peut-il refuser de témoigner ?
Une personne qui reçoit une assignation à comparaître
doit se présenter à l’audience, à moins d’avoir d’excellentes
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raisons de ne pas le faire. Autrement, elle s’expose à des
sanctions sérieuses, comme l’émission d’un mandat
d’amener ou le dépôt d’une accusation d’outrage au tribunal. Comme l’assignation est une véritable ordonnance,
elle ne peut donc être prise à la légère.
Une fois à la barre des témoins, une personne ne peut
refuser de répondre à une question si le juge considère la
question pertinente. De façon très exceptionnelle, une personne a droit au silence afin de ne pas s’auto-incriminer
ou de ne pas incriminer son époux ou son épouse.

Qu’est-ce qu’un outrage au tribunal ?
Une personne peut être accusée d’outrage au tribunal si
elle ne se présente pas après avoir été assignée à comparaître. Un tel comportement est assimilé à une entrave
à la justice, c’est-à-dire à un comportement qui nuit au
cours normal de la justice et porte atteinte à l’autorité ou
à la dignité de la Cour. Une personne accusée d’outrage
au tribunal peut être condamnée à payer une amende ou
même à accomplir une peine d’emprisonnement dans
certains cas.

Le témoin peut-il parler aux avocats des
parties avant de témoigner au procès ?
Il est toujours préférable de communiquer sans tarder
avec l’avocat de la partie qui vous a envoyé l’assignation
à comparaître. Vous pourrez alors obtenir plus d’information sur le contexte dans lequel votre témoignage est
requis afin de vous préparer plus adéquatement.
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des témoignages. Il pourrait ainsi vous demander de venir
à une autre date ou à une heure précise pour vous éviter
toute attente inutile à la Cour.

Le témoin peut-il envoyer une copie
du dossier médical ou un résumé
à l’avocat pour ne pas témoigner ?
L’assignation à comparaître ne vous autorise pas à transmettre une copie du dossier médical ni un résumé de l’état
de votre patient. Vous ne pouvez le faire sans un consentement explicite de ce dernier ni y être contraint par un
ordre de la Cour. L’assignation vous oblige uniquement
à apporter le dossier avec vous pour rendre témoignage.

Comment un témoin peut-il
se préparer à témoigner ?
Dans le cas du médecin appelé à témoigner dans une cause
pour un de ses patients, il est essentiel qu’il relise le dossier
médical de son patient pour se rafraîchir la mémoire et
pointe les notes les plus pertinentes. Il est bon de revoir
les éléments essentiels de chaque consultation médicale :
h la date de la consultation ;
h les autres personnes présentes si le patient n’était pas
seul ;
h le motif de la consultation ;
h les éléments d’information recueillis à l’anamnèse ;
h l’examen effectué et les constatations ;
h les impressions diagnostiques ;
h le plan de traitement ;
h le suivi recommandé au patient.

Rappelez-vous cependant qu’une assignation à comparaître ne vous libère pas de votre secret professionnel,
et ce, sans égard à la partie représentée par l’avocat. À
moins de recevoir un consentement explicite de votre
patient à cette fin, préférablement par écrit, vous devrez
donc limiter la conversation aux modalités entourant
votre témoignage.

Il est possible que vous ayez d’autres souvenirs qui ne
figurent pas dans vos notes. Ces souvenirs sont également pertinents. L’important est de vous en tenir à ce
que vous avez vu et entendu plutôt qu’à des suppositions.

L’avocat a l’obligation d’être courtois dans ses communications avec les témoins et doit tenter de réduire au
minimum les inconvénients causés par une assignation.
Aussi, lors de votre discussion avec lui, informez-le de
votre disponibilité au moment prévu de votre témoignage.
Le cas échéant, faites-lui part des répercussions de votre
absence sur vos patients ou sur l’organisation des services médicaux. Par exemple, expliquez-lui que vous
devrez annuler une journée de cabinet alors qu’une quarantaine de patients attendaient leur rendez-vous avec
impatience depuis plusieurs semaines ou encore que
vous devrez trouver un médecin pour vous remplacer
pour une garde à l’urgence, ce qui sera très difficile du fait
que l’hôpital fonctionne en effectifs restreints, etc. L’avocat comprendra mieux votre réalité et fera son possible
pour en tenir compte dans la planification du déroulement

Que doit faire le témoin
lors de son arrivée à la Cour ?
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Pour votre témoignage, prévoyez une tenue appropriée,
soit des vêtements sobres, mais soignés.

Premièrement, assurez-vous d’arriver à l’avance à la Cour.
Il est en effet judicieux de prévoir du temps pour vous
stationner et pour trouver la bonne salle d’audience. À
votre arrivée, un commissaire pourra vous diriger au bon
endroit si vous lui mentionnez le nom de l’affaire ou le
numéro de la salle d’audience.
Une fois dans la salle, signalez votre présence à l’avocat qui vous a assigné. Ce dernier vous demandera sans
doute d’attendre à l’extérieur jusqu’à ce que votre tour
arrive. Pendant ce temps, il est préférable de ne pas discuter de la cause avec d’autres personnes que l’avocat
qui vous a assigné. Apportez-vous un livre ou un journal
pour vous occuper pendant l’attente.

Comment un témoin doit-il se comporter
dans une Cour ?
Le témoin doit être poli et respectueux du protocole en
salle d’audience. Lorsque le juge entre dans la salle ou
en sort, vous devez vous lever. Vous devez aussi vouvoyer les avocats et vous exprimer correctement. Il faut
toujours obéir au juge et lui adresser la parole en commençant par « Votre honneur », « Monsieur le juge » ou
« Madame la juge ».

Comment se déroule un témoignage ?
Tout d’abord, l’avocat ou le greffier va vous appeler à la
barre des témoins, près du juge ou d’autres décideurs.
Avant que vous vous assoyiez, le greffier va vous demander de vous nommer et de promettre de dire la vérité.
Certains témoins le font en plaçant la main sur un livre
religieux alors que d’autres se contentent de faire une
affirmation solennelle. Il va de soi que l’honnêteté doit
être à la base de tout témoignage.
L’avocat qui vous a assigné à comparaître sera la première
personne à vous poser des questions. Le juge pourra
également le faire à tout moment s’il a besoin de précisions sur l’une de vos réponses. Une fois que cet avocat
a terminé, l’avocat de la partie adverse procédera à votre
contre-interrogatoire, c’est-à-dire qu’il vous posera des
questions au sujet de ce que vous avez dit pendant votre
témoignage. Vous devez vous contenter de répondre aux
questions en regardant le juge directement dans les yeux
sans argumenter avec l’avocat de la partie adverse, même
si vous avez l’impression qu’il tente de réduire votre
crédibilité aux yeux du juge.

ne voulez pas donner d’opinion. En tout temps, restez poli,
courtois et calme. Le juge ou les décideurs sont là pour
éviter que vous ne soyez trop intimidé.

Un témoin est-il rémunéré ?
Des indemnités pour les témoins ordinaires sont généralement prévues par les tribunaux et les organismes auprès
desquels les témoins sont assignés. Ces indemnités visent
à indemniser le témoin pour sa perte de temps, ses frais
de transport, de repas et d’hébergement, lorsque c’est
nécessaire. Elles sont toutefois modiques et ne couvrent
habituellement pas la véritable perte de gain subi par un
médecin pour sa présence à la Cour. Le médecin assigné
comme témoin ordinaire ne peut exiger de compensation
financière pour sa journée de travail perdue. Par contre,
il pourrait en demander une pour la préparation de son
témoignage ou la rédaction d’un rapport médical aux fins
de dépôt à la Cour. Il doit alors discuter avec l’avocat qui
requiert son témoignage et s’entendre avec lui sur les frais
associés à ces services avant de faire le travail. Le médecin pourra se baser sur la grille tarifaire des services non
assurés élaborée par la FMOQ.
Dans le cas du médecin témoin expert, les frais d’expertise sont discutés dès le début du mandat et couvrent tant
la préparation d’un rapport que la présence à la Cour. //

Que faut-il avoir à l’esprit
lors d’un témoignage ?
La chose la plus importante est de dire la vérité. C’est
encore la meilleure façon de ne pas commettre d’erreur.
Répondez directement et clairement aux questions en
vous concentrant uniquement sur les faits. Évitez les
suppositions. Si vous n’êtes pas certain d’un fait, dites-le.
Essayez de parler plus lentement que d’habitude pour
permettre au juge de vous suivre, car il prendra des
notes. Répondez aux questions et arrêtez-vous. Prenez
toujours le temps de faire référence au dossier médical
de votre patient afin de vous remettre en contexte et
d’éviter les erreurs. Un juge appréciera cette rigueur. Si
vous ne comprenez pas bien une question, n’y répondez
pas. Demandez plutôt qu’on la répète. Si vous êtes trop
nerveux, demandez quelques instants pour vous ressaisir
et respirez bien.
Si on vous demande votre opinion d’expert alors que vous
témoignez comme témoin de faits, vous pouvez dire que
vous n’êtes pas à l’aise de répondre à ce titre ou que vous
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La formation en ligne en groupe
SOUPLESSE, CHOIX, ADAPTATION, ACCÈS ILLIMITÉ
Admissible aux allocations du fonds de formation
ou de ressourcement pour les activités de trois heures et plus

3 étapes simples
1

PRÉPARATION

2

ACTIVITÉ de GROUPE

3

TRAVAIL INDIVIDUEL

• Choisissez les membres de votre groupe et désignez un représentant
• Fixez la date, l’horaire et le lieu de l’activité
• Sélectionnez votre ou vos formation(s) et procédez individuellement à l’achat (tarifs à la dernière page)

• Visionnez la ou les conférence(s)
• Lancez une discussion structurée entre pairs (avec documentation à l’appui)

• Au besoin, retournez visionner la conférence sur le portail
• Remplissez le post-test et le formulaire d’évaluation en ligne
• Obtenez automatiquement vos crédits dans le PADPC-FMOQ
1 heure de conférence + activité de groupe + travail individuel = 1,5 heure de crédit
2 heures de conférence + activité de groupe + travail individuel= 3 heures de crédits

Pour les détails, veuillez lire l’article sur ce sujet dans Quoi de neuf en FMC ? de janvier 2014.
Pour recevoir la documentation, le représentant du groupe peut contacter
Mme Émilie Sorin à esorin@fmoq.org ou au 514 878-1911.

caducee.fmoq.org
Caducée, le portail de la formation en ligne

d e

m é d e c i n

à

e n s e i g n a n t

//

Comment évaluer la compétence
des stagiaires en milieu clinique ? – I
Gilbert Sanche, Marie-Claude Audétat
et Suzanne Laurin

Votre stagiaire est arrivé depuis maintenant deux semaines. Vous devez non seulement le superviser,
mais aussi l’évaluer. Vous trouvez qu’il se débrouille plutôt bien, mais vous êtes embêté
par la nécessité de rédiger une évaluation formelle. Comment faire ?

Une définition de l’évaluation
Parmi les nombreuses définitions de l’évaluation des
apprentissages, celle qui est proposée par Jouquan1 nous
semble, par son caractère structurant, particulièrement
intéressante. Selon cet auteur, l’évaluation est un processus composé de trois étapes qui se succèdent et
se complètent :
h recueillir de l’information sur des manifestations
qui témoignent des apprentissages réalisés par les
apprenants ;
h analyser l’information recueillie pour porter un jugement sur l’apprentissage réalisé (est-il conforme à ce qui
est attendu pour le niveau de formation ?) ;

figure

h

prendre une décision fondée sur cette analyse pour
réguler les apprentissages (évaluation à visée formative)
ou valider la réussite de la formation (évaluation à visée
sommative ou certificative).

À bien y regarder, il existe un parallèle intéressant à faire
entre la démarche évaluative et la démarche clinique que
tout médecin a appris à bien maîtriser. Ces deux processus font appel à des boucles de raisonnement dans
lesquelles les informations recueillies sont immédiatement analysées et déterminent les autres données à
obtenir pour se faire une idée du problème et prendre une
décision (figure).

Parallèle entre la démarche clinique et l’évaluation

Processus

Recueillir
l’information

Analyser et porter
un jugement

Prendre
une décision

Démarche clinique

Anamnèse
et examen physique

Interprétation
des données

Diagnostic clinique
et plan d’intervention

Évaluation

Observation de
manifestations qui
témoignent des
apprentissages

Interprétation
des données et jugement
sur la performance en
fonction des attentes pour
le niveau de formation

Diagnostic pédagogique
et intervention
pédagogique

Figure des auteurs.

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

Exemple de recueil d’informations

Votre stagiaire évalue en cabinet une personne âgée qui se plaint de troubles de la mémoire.
Points qui s’observent mieux directement
h
h
h
h
h
h

Communication avec le patient
Relation médecin-patient
Gestion de l’entrevue
Raisonnement clinique3
Démarche clinique, notamment
Examen physique

Points qui s’observent indirectement ou en discussion de cas
h
h
h
h
h

Raisonnement clinique3
Diagnostic différentiel et diagnostic de travail
Plan d’intervention
Capacité de synthèse
Gestion du temps

Informations sur le résultat

Informations sur le processus

Au terme de son entrevue avec le patient
h Quelles sont ses impressions diagnostiques ?
h Quel est son diagnostic de travail ?
h Quels examens complémentaires recommande-t-il ?
h Quel médicament prescrit-il ?
h Quel suivi propose-t-il ?

Comment a-t-il élaboré son diagnostic ?
h A-t-il interrogé la famille ou les proches du patient ?
h A-t-il utilisé un outil de dépistage de la démence ?
Si oui, lequel (MOCA, MMSE, etc.) ?
h Pourquoi priorise-t-il un diagnostic plutôt qu’un autre ?
h Comment a-t-il géré l’entrevue ?
h Quelles stratégies de communication a-t-il utilisées ?
h Comment met-il en œuvre son plan d’intervention ?
h Comment s’y prend-il pour obtenir les examens
complémentaires nécessaires ?
h Met-il à contribution les ressources communautaires ?
h Sollicite-t-il d’autres professionnels de la santé ?

Tableau des auteurs.

Comme c’est le cas pour la démarche clinique, les étapes
du processus évaluatif sont interdépendantes : négliger
l’une ou l’autre compromet l’étape suivante et fragilise
l’ensemble du processus. Notons aussi que, comme
pour la démarche clinique, l’évaluation devrait être le
résultat d’un processus de « construction » progressive
d’une opinion sur la performance d’un stagiaire (le raisonnement pédagogique) au cours du stage et non d’une
analyse des données a posteriori après une accumulation d’informations.

Examinons plus attentivement
les trois étapes

Recueillir l’information
Durant un stage, les manifestations qui témoignent des
apprentissages correspondent aux actions qu’accom
plissent des stagiaires dans leur travail clinique et qui
démontrent le niveau de maîtrise des différentes com
pétences nécessaires à la pratique clinique. L’enseignant
qui veut évaluer un stagiaire doit recueillir de l’information sur le travail concret de ce dernier. Certaines
informations s’obtiennent mieux par l’observation
(supervision directe)2 et d’autres par discussion de cas
(supervision indirecte). L’information recueillie doit
porter tant sur le résultat du travail du stagiaire (diagnos-
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tic, traitement, etc.) que sur le processus ou la manière
de « travailler » (raisonnement clinique, communication,
etc.). Au cours du stage, le superviseur peut adapter son
recueil d’informations selon les circonstances (temps à
disposition, objectifs définis, etc.). Ainsi, l’observation
peut ne porter que sur une partie de la consultation (le
début ou la fin de l’entrevue), sur une seule compétence
(l’expertise ou la communication, etc.) ou encore sur l’ensemble de la consultation faite par le stagiaire.
La collecte d’information devrait se faire tout au long du
stage à divers moments, dans divers contextes et, si possible, par plus d’un superviseur (tableau I). Pour faciliter
l’interprétation des données et documenter la décision
qui sera prise à propos de la performance du stagiaire,
toutes ces informations et observations devraient être
consignées par écrit et conservées. Négliger de recueillir suffisamment d’informations pourrait engendrer des
problèmes au moment de justifier la décision finale.

Analyser et porter un jugement
L’enseignant superviseur devra interpréter l’information
qu’il a recueillie sur la performance du stagiaire pour
apprécier l’adéquation entre ce qu’il observe et ce que
l’on attend d’un stagiaire à son niveau de formation. Ce

tableau II

Caractéristiques des différents moments d’évaluation

Analyse

Survenue

Évaluation

Données

Objectifs

Ponctuelle

Après chaque moment
de la supervision

Formative
quotidienne

Information recueillie
lors d’une supervision

Informer sur la performance
observée et soutenir
l’apprentissage

Globale

À mi-stage

Formative
à mi-stage

Information recueillie
lors de l’ensemble
des supervisions

Informer sur les progrès
au cours du stage et soutenir
l’apprentissage

À la fin du stage

Sommative

Bilan des informations
recueillies lors de l’ensemble
des supervisions

Valider l’atteinte des objectifs
ou du degré de maîtrise
des compétences

Tableau des auteurs.

qu’il observe est-il conforme, inférieur ou au-delà des
attentes ? Lorsque vient le temps de formuler son jugement, le superviseur évitera de comparer la performance
du stagiaire à celle des autres stagiaires, à la sienne
propre ou encore à un idéal à atteindre, mais la comparera plutôt à une norme établie par son programme.
Cette analyse exige donc que le superviseur ait une
connaissance des attentes définies par le programme
universitaire du stagiaire. Formulées comme objectifs à atteindre ou, mieux, comme « comportements
observables » qui s’inscrivent dans une trajectoire de
développement des compétences, les attentes doivent
être connues tant du superviseur que du stagiaire, et ce,
dès le début du stage.
Pour favoriser l’apprentissage, l’analyse de la performance se réalise ponctuellement après chaque moment
de supervision pour donner une rétroaction au stagiaire
sur ce qui vient d’être observé. Périodiquement, l’analyse
a lieu plus globalement pour informer le stagiaire de ses
progrès ou pour valider la réussite du stage (tableau II).
La littérature récente en pédagogie médicale4 montre
que les jugements, malgré leur inévitable subjectivité,
demeurent valides lorsque l’évaluation porte sur l’accomplissement des tâches cliniques authentiques en
milieu de travail (par opposition à des tâches effectuées
dans des conditions artificielles). Les jugements restent
également fiables lorsque plusieurs observations dans
divers contextes et par plusieurs observateurs amènent
des conclusions semblables.

Prendre une décision
Après les deux premières étapes, il appartient au superviseur de dégager une conclusion de son analyse. Cette
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décision ou ce diagnostic pédagogique peut avoir deux
visées différentes. La première, dite formative, a pour
objectif d’aider le stagiaire à s’améliorer. Elle lui donne
de l’information sur ses forces et ses difficultés, l’aidant
ainsi à se situer par rapport à ses apprentissages. Elle
peut aussi contribuer à lui faire prendre conscience de
ses progrès pendant le stage. La seconde, dite sommative ou certificative, détermine la réussite ou l’échec du
stage ou encore certifie le degré de maîtrise des compétences qu’a démontré le stagiaire.
Nous explorerons dans les deux prochaines chroniques
les enjeux de ces deux types d’évaluation.

Conclusion
L’évaluation de la compétence des stagiaires est une
étape importante du cycle des apprentissages et représente un véritable défi, tant pour les stagiaires que pour
les cliniciens superviseurs5. Bien réalisée, selon un processus rigoureux, une évaluation est un exercice qui, en
plus de valider la compétence, est susceptible d’aider un
stagiaire à mieux se former. //
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RÉGIME VOLONTAIRE D’ÉPARGNE-RETRAITE (RVER)

PROFITEZ BIEN
DES VACANCES
ESTIVALES,
IL N’Y A PAS
D’URGENCE !

Le Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) deviendra
obligatoire seulement à compter de fin de l’année 2016
chez certains employeurs.*
Nous vous présenterons le RVER Fonds FMOQ et ses alternatives
au cours de l’automne prochain.
Entre temps, prenez contact avec un membre de notre équipe
pour plus d’information à ce sujet.
Montréal 514 868-2081 ou, sans frais, 1 888 542-8597
Québec 418 657-5777 ou, sans frais, 1 877 323-5777
* au 31 décembre 2016 : 20 employés ou plus en service au 30 juin 2016 ;
au 31 décembre 2017 : de 10 à 19 employés en service au 30 juin 2017 ;
à une date actuellement indéterminée par le gouvernement qui ne peut être
antérieure au 1er janvier 2018 : de 5 à 9 employés en service au 1er janvier 2018.

fondsfmoq.com

Est-il nécessaire
de faire un testament ?
Conjoints de fait depuis dix ans, Caroline et Guy ont deux enfants mineurs. Comme ils n’ont pas
de testament, au décès de l’un d’eux, tous les biens de ce dernier seront transmis exclusivement
aux deux enfants. Si les conjoints sont alors propriétaires d’une maison, la part du défunt
sera transmise aux enfants qui deviendront propriétaires avec le conjoint survivant.

Si la valeur des biens légués à chaque enfant mineur est
supérieure à 25 000 $, plusieurs règles de la tutelle aux
biens du mineur devront obligatoirement être mises en
application pour la protection des enfants, ce qui pourrait
être évité avec un testament fiduciaire. La transmission
de certains biens aux enfants pourra aussi se traduire
par des impôts sur le revenu, une situation qui pourrait
aussi être évitée si ces biens étaient plutôt transmis au
conjoint survivant.

ment est conservé de façon sécuritaire par le notaire (qui
peut émettre des copies authentiques) et automatiquement inscrit au Registre des dispositions testamentaires
de la Chambre des notaires du Québec. Il n’a pas à être
vérifié et est plus difficile à contester.

Au Québec, lorsqu’une personne meurt sans testament,
le Code civil prévoit que ses biens sont transmis dans
les proportions suivantes : un tiers au conjoint marié (ou
uni civilement) et deux tiers aux enfants. S’il n’y a pas de
conjoint légal, tous les biens sont légués aux enfants. S’il
n’y a pas d’enfant, les biens sont transmis comme suit : deux
tiers au conjoint légal et un tiers à la parenté du défunt. S’il
n’y a pas de conjoint légal ni d’enfant, les biens sont alors
transmis à la parenté du défunt. En l’absence de testament
et quelle que soit la durée de la relation, le conjoint de fait
ne peut jamais hériter, qu’il y ait des enfants ou non.

Puisque ces trois types de testaments ont la même valeur
juridique, c’est le plus récent qui a priorité, quelle qu’en soit
la forme. Ceci signifie qu’un testament olographe peut modifier ou annuler un testament notarié fait antérieurement.

Le testament permet de s’assurer que des biens sont transmis conformément aux volontés du défunt. Il en existe trois
formes. Les deux premières sont :
h le testament olographe, qui doit être écrit à la main, daté
et signé ;
h le testament devant témoins, qui peut être rédigé électroniquement, mais qui doit être daté, attesté par deux
témoins, paraphé à chaque page et signé par le testateur
(la personne qui fait le testament) et les deux témoins.
À la suite du décès, ces deux testaments doivent être vérifiés par le tribunal ou par un notaire.
La troisième forme de testament est le testament notarié,
qui est reçu par un notaire assisté d’un témoin. Ce testa-
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Il faut savoir que la préparation d’un testament peut être
également confiée à un avocat qui, le cas échéant, l’inscrit
au Registre des testaments du Barreau du Québec.

Il faut noter qu’un mineur ne peut pas faire de testament,
sauf pour des biens de peu de valeur.
Bien que le testament vise le cas où tous les légataires sont
vivants au moment du décès du testateur, il permet aussi
de prévoir divers autres scénarios. Par exemple :
h si le légataire meurt avant le testateur ou en même temps
que ce dernier, le legs peut être dévolu aux enfants de
ce légataire ou à tout autre remplaçant ;
h au décès d’un légataire ayant reçu son legs, les biens
seront transmis à une autre personne (substitution testamentaire). La transmission des biens n’est ainsi pas
assujettie au testament du légataire.
Un testament peut prévoir un legs en fiducie pour le
bénéfice d’une ou de plusieurs personnes. La fiducie testamentaire permet ainsi que les biens légués soient gérés
par un ou plusieurs fiduciaires au nom des bénéficiaires.
Le testateur s’assure d’un contrôle sur les biens après son
décès, comme dans les cas suivants :
h legs à un enfant mineur, pour éviter notamment les règles
de la tutelle aux biens du mineur ;
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Formations en ligne

h

récentes et à venir
h
h

PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS SUR L’INFECTIOLOGIE
Le sepsis à l’urgence    
Dr Philippe Boisclair, omnipraticien
1 heure de crédit
Les infections ophtalmiques
Dr Dan Bergeron, ophtalmologiste
1 heure de crédit

Présentations du congrès sur l’omnipratique
Les transaminites hépatiques
Dr Jean-Pierre Villeneuve, gastro-entérologue
1 heure de crédit
Thrombophlébite : traitement initial
et à long terme
Dr André Roussin, interniste
1 heure de crédit
Que faire quand mon enfant suce son pouce,
ne veut ni manger, ni dormir?
Dre Marie-Claude Roy, pédiatre
1 heure de crédit

caducee.fmoq.org
Caducée, le portail de la formation en ligne
Consultez nos offres de forfaits à la dernière page de la revue
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h

legs au conjoint, mais sous réserve qu’au décès de ce
dernier les biens soient transmis aux enfants issus d’une
union antérieure ;
legs à une personne handicapée mentalement ;
legs à une personne susceptible de dilapider les biens
légués ou d’être insolvable ;
legs d’un bien qui doit demeurer dans la famille (comme
un chalet).

Le testament fiduciaire prévoit les modalités de versement aux bénéficiaires quant aux revenus et au capital
de la fiducie, selon leurs besoins et à des âges prédéterminés, de même que la nomination d’un remplaçant si
le bénéficiaire décède avant le testateur ou après être
devenu un bénéficiaire. La fiducie testamentaire permet
aussi à ses bénéficiaires de profiter de certains avantages
fiscaux en ce qui concerne les revenus de la fiducie.
Le testament offre l’avantage de pouvoir réduire les
incidences fiscales applicables au défunt à l’égard de
certains legs, comme dans le cas d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), d’un fonds enregistré de
revenu de retraite (FERR), d’un régime de retraite et de
tout bien ayant accumulé une plus-value. En effet, certains legs à un conjoint légal (ou de fait) ou à un enfant
permettent d’éviter les impôts sur le revenu qui seraient
autrement payables au décès du testateur.
Le testament peut également prévoir ce qui suit :
h la nomination d’un liquidateur chargé de gérer la transmission des biens successoraux selon les volontés du
testateur; le testament devrait spécifier que le liquidateur a le pouvoir d’effectuer diverses planifications et
divers choix afin de réduire au minimum les incidences
fiscales pour la succession et les héritiers ;
h la désignation d’un tuteur pour les enfants mineurs,
dans le cas du dernier parent à décéder ;
h un legs à un organisme de bienfaisance ;
h la prise en charge, par un légataire à titre particulier, de
certaines dettes de la succession directement liées au
bien légué (par exemple, tout impôt sur le revenu payable
par la succession à l’égard de la transmission du bien et
toute dette hypothécaire qui grève ce bien) ; à défaut,
ce légataire héritera du bien libre de toute dette alors
payable à même le bien transmis au légataire universel ;
h dans le cas de conjoints mariés (ou unis civilement),
l’assujettissement du legs au conjoint à une renonciation à ses droits dans le partage du patrimoine familial
et du régime matrimonial ;
h la nomination d’un nouveau titulaire d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) ou d’un régime enregis
tré d’épargne-invalidité (REEI) ;

h

le legs du compte d’épargne libre d’impôt (CELI) au
conjoint légal (ou de fait) afin de maintenir les avantages fiscaux sans toucher aux droits de cotisation.

Bien qu’il soit primordial de rédiger un testament, plusieurs éléments peuvent avoir une incidence sur la
transmission des biens au décès :
h un contrat de mariage (ou d’union civile) qui comporte
une clause testamentaire en faveur du conjoint légal,
qu’elle soit révocable ou irrévocable ;
h le partage du patrimoine familial et du régime matrimonial entre la succession et le conjoint légal ;
h l’application possible à la succession des règles sur les
pensions alimentaires et sur la prestation compensatoire ;
h toute disposition légale désignant un bénéficiaire
(conjoint légal ou de fait) au décès du détenteur d’un
régime de retraite, d’un compte de retraite immobilisé (CRI), d’un REER immobilisé ou d’un fonds de revenu
viager (FRV) ;
h le versement d’une prestation à la suite du décès d’un
cotisant en vertu du Régime de rentes du Québec (RRQ) ;
h toute désignation de bénéficiaire au décès du détenteur
d’une assurance vie ou d’un contrat de rente (payable à
un bénéficiaire désigné ou à la succession), qu’elle soit
révocable ou irrévocable ;
h un contrat relatif à la détention conjointe d’un bien ;
h une convention d’actionnaires relative à la détention
d’actions d’une société par actions privée ;
h une fiducie entre vifs ;
h un testateur déjà bénéficiaire d’une fiducie testamentaire ou détenteur d’un bien grevé d’une substitution ;
h le divorce, la séparation de corps et la dissolution de
l’union civile qui ont généralement pour effet de rendre
caducs tout legs fait au conjoint légal et toute désignation du conjoint légal dans une police d’assurance vie
(ou un contrat de rente).
Il est à noter que la transmission de biens en cas de décès,
par testament ou autrement, devrait être revue périodiquement ou advenant un changement important comme
une modification du statut matrimonial, la naissance ou
la majorité d’un enfant, le décès ou l’incapacité d’un légataire, un changement à la loi, etc. //

L’ostéoporose :
Encouragez une VIE ACTIVE
en toute sécurité

Information sur la condition
Posture et ergonomie
Conseils sur la prévention des chutes
Prescription d’exercices
Rééducation et équilibre (Biodex)
Conseils nutritionnels
Physiothérapie orthopédique et sportive • Thérapie manuelle
Ostéopathie • Acupuncture • Massothérapie • Nutrition
Orthèses • Thérapie par ondes de choc radiales (shockwave)
Échographie biofeedback

StadiumPO.com | 514 259-4553
4553, Pierre-de Coubertin (coin Bennett)
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Contre-indications :
• Hypocalcémie
• Femmes enceintes
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Renferme le même ingrédient actif que celui
contenu dans XGEVAMD; ne pas utiliser en
concomitance avec XGEVAMD
• Un apport adéquat de calcium et de vitamine D
est important chez toutes les patientes
• Hypocalcémie (surveiller selon les besoins)
• Réactions d’hypersensibilité, y compris des
réactions anaphylactiques
• Infections sévères
• Événements indésirables touchant l’épiderme et
le derme
• Ostéonécrose de la mâchoire
• Fractures atypiques du fémur
• Inhibition importante du renouvellement osseux
• N’est pas recommandé chez les femmes qui
allaitent
• Les patientes atteintes d’insuffisance rénale
sévère ou sous dialyse sont plus susceptibles de
souffrir d’hypocalcémie; un apport adéquat de
calcium et de vitamine D est important
• Possibilité d’une sensibilité plus élevée chez les
personnes plus âgées
• Allergie au latex
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit au
www.amgen.ca/Prolia_PM_Fre.pdf afin d’obtenir
des renseignements importants au sujet des effets
indésirables, des interactions médicamenteuses et
de la posologie puisque ces données n’ont pas été
présentées dans ce document.
La monographie du produit est aussi disponible
sur demande en communiquant avec le Service
de l’information médicale d’Amgen Canada au
1-866-502-6436.
* Une étude à répartition aléatoire, à double insu et
contrôlée par placebo menée chez des femmes
ménopausées atteintes d’ostéoporose ayant reçu
60 mg de Prolia (n = 3 902) ou un placebo (n = 3 906) par
voie sous-cutanée, une fois tous les 6 mois, pendant
3 ans. Les patientes étaient âgées de 60 à 91 ans et
présentaient un score T de DMO variant de < -2,5 à
≥ -4,0. Toutes les femmes ont reçu des suppléments de
calcium (au moins 1000 mg) et de vitamine D (au moins
400 UI) chaque jour1,2.
† D’après les données provenant du registre des
assureurs de 2013 de TELUS – Solutions en santé.
Références : 1. Monographie de Prolia. Amgen Canada
Inc., 13 mars 2014. 2. Cummings SR, et al. Denosumab
for prevention of fractures in postmenopausal women
with osteoporosis. N Engl J Med 2009;361:756-65.
3. Papaioannou A, et al. 2010 Clinical practice guidelines
for the diagnosis and management of osteoporosis in
Canada: summary. CMAJ 2010;182:1864-73.
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Indication et usage clinique :
Prolia est indiqué dans le traitement des femmes
ménopausées atteintes d’ostéoporose qui sont à
risque élevé de fractures, ce dernier étant défini
par des antécédents de fractures ostéoporotiques
ou la présence de multiples facteurs de risque
de fractures, ou chez qui d’autres traitements
contre l’ostéoporose ont échoué ou n’ont pas été
tolérés. Chez les femmes ménopausées atteintes
d’ostéoporose, Prolia réduit l’incidence des
fractures vertébrales, non vertébrales et de la
hanche. Prolia n’est pas indiqué chez les enfants.
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Éviter les refus de la facturation
tributaire de l’inscription – II
Michel Desrosiers

Le mois dernier, nous avons traité des situations qui peu au patient. Toutefois, advenant que le médecin modifie le
vent mener à des refus lorsque vous facturez des mesures lieu de suivi plus de 90 jours après le service rendu, il ne
liées à l’inscription de la clientèle. Les situations décrites pourra pas réclamer le forfait d’inscription en GMF s’il ne
à ce jour surviennent du fait d’un écart entre les informa- l’a pas déjà fait. Le médecin qui constate l’erreur de lieu
tions transmises à la RAMQ et votre réalité. Cependant, parce que la RAMQ lui refuse la facturation de son forfait
des problèmes peuvent aussi résulter d’erreurs lors de la d’inscription a 90 jours après la date du refus pour refacfacturation ou d’une différence entre la transmission des turer le forfait, pourvu qu’il corrige le lieu de suivi durant
informations relatives aux inscriptions
cette période.
et à votre facturation de services. Avant
d’aborder ces derniers, terminons le sujet
Notez que la modification du lieu de suivi
Le médecin doit
du numéro précédent, soit le problème
peut s’effectuer « en bloc » lorsqu’un médes’assurer que le lieu
courant lié à l’information que possède la
cin change de lieu de pratique ou encore
de suivi indiqué
RAMQ sur le lieu de suivi de votre clientèle.
à la pièce. À défaut d’apporter les changeà l’inscription du
ments lui-même, le médecin peut toujours
patient est le reflet
s’adresser à l’admissibilité ou aux services
Ne pas indiquer le bon lieu
de la réalité, sans
aux professionnels pour obtenir de l’aide
de suivi d’un patient
quoi il pourrait se
ou pour demander que la RAMQ fasse les
Le lieu de suivi habituel d’un patient est
voir refuser la
modifications en question.
déterminant pour réclamer le forfait
facturation du forfait
annuel d’inscription en GMF, car l’inscripd’inscription en
Tant en GMF que hors GMF, il y a un autre
tion se fait auprès du médecin et non du
GMF ou les autres
enjeu associé au lieu de l’inscription. En effet,
GMF. C’est le lieu de suivi qui permet à la
médecins de son
le « partage » des suppléments à l’examen
RAMQ de rattacher ce patient au GMF.
groupe (GMF ou non)
Des erreurs semblent surtout survenir
du patient vulnérable par l’entremise de
pourraient se
lorsque le médecin se joint à un GMF ou
la pratique de groupe n’est possible qu’au
voir refuser leur
que le lieu dans lequel il exerce devient
lieu de suivi régulier du patient. Lorsque
facturation du
un GMF. À moins de modifier le lieu de
le lieu de suivi n’est pas inscrit correctesupplément à la
suivi pour l’ensemble des patients visés,
ment, les autres médecins du groupe se
visite d’un patient
le médecin se verra refuser la facturation
feront refuser l’accès au supplément avec
vulnérable
du forfait annuel d’inscription en GMF
le message explicatif 886 qui leur indique
que le patient n’est pas inscrit à leur nom.
avec le message 793 indiquant que le
patient n’est pas inscrit dans ce lieu. Le médecin pourra Donc, tous les membres du GMF ont avantage à s’assurer
toujours réclamer le supplément à la visite d’un patient que le lieu de suivi est inscrit correctement au dossier du
vulnérable (qui est fonction du médecin et non du lieu), et patient auprès de la RAMQ.
le montant sera celui qui prévaut selon le lieu où le service
Si votre facturation est parfois refusée avec l’indication que
est rendu.
le patient n’est pas inscrit, vérifiez l’état de vos inscriptions
En cas de doute sur le lieu associé aux inscriptions de ses et le lieu de suivi auprès de la RAMQ. Ne vous contentez
patients, le médecin peut consulter la liste de ces dernières pas de regarder les données internes de votre logiciel de
dans les services en ligne. Il verra alors aussi si le patient facturation. À défaut de corriger ces discordances, vous
est inscrit en GMF ou non. S’il constate des écarts, il n’aura continuerez à vous voir refuser votre facturation et vous
qu’à apporter les correctifs. À noter, des modifications vous priverez ainsi d’une partie de la rémunération à
peuvent être faites sans égard à la date du dernier service laquelle vous avez droit.

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

Habitudes de facturation
Vous pouvez subir des refus pour des raisons qui relèvent
de vos habitudes de facturation, et non de l’intégrité des
informations dans les banques de la RAMQ. C’est la
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chronologie de la transmission de l’inscription et de votre
facturation ou encore la date indiquée sur l’inscription
par rapport à la date du service qui pourrait alors poser
des problèmes.

Erreur de dates
Une première source possible d’erreur vient de la séparation du processus d’inscription de celui de la facturation
des services. Lorsque deux personnes différentes assurent
chaque fonction, il peut arriver que la date d’un service
soit correctement indiquée sur la demande de paiement,
mais que la personne qui procède à l’inscription inscrive
par erreur une date plus tardive (comme celle de la transmission de l’inscription). Par conséquent, la facturation à
la date de l’examen en lien avec l’inscription du patient
sera refusée, car, pour la RAMQ, le patient n’est pas encore
inscrit auprès du médecin.

Afin de pouvoir appliquer correctement cette exclusion,
lorsque la RAMQ reçoit la facturation d’un médecin, elle
identifie les services comme étant associés à un patient
inscrit ou non dès la réception. Si le médecin ne transmet pas les inscriptions avant sa facturation, la RAMQ
ne « sait » pas qu’un nouveau patient est inscrit et ne peut
donc exclure ces services de la comptabilité du plafond
pour le trimestre en cause.

Un tel médecin pourrait donc faire l’objet d’une coupure
non justifiée relative au dépassement du plafond. Une fois
par année, la RAMQ révise après coup le calcul des plafonds pour l’ensemble des médecins. Elle corrigera alors
des erreurs de traitement provoquées par la transmission
des inscriptions liée à l’acheminement de la facturation
pertinente. Il s’agit d’un processus rétroactif qui cause
attente et incertitude. C’est pourquoi il est plus simple
de gérer sainement les inscriptions et la facturation en
En plus de perdre l’éventuel supplément à l’examen du retenant pendant quelques jours la facturation afin de
patient vulnérable, le médecin pourrait ainsi se voir refuser s’assurer que les inscriptions ont effectivement été transle supplément accordé par la lettre d’enmises à la RAMQ et que cette information
sera prise en compte lors du traitement de
tente no 245 pour la prise en charge d’un
la facturation.
patient orphelin ou le supplément pour
Le médecin qui
un enfant de 0 à 5 ans. À moins de corriger
ne bénéficie pas
l’erreur et de refacturer les suppléments,
Lorsque le médecin n’est pas sujet aux
de l’exemption du
plafonds, il n’a plus à prendre cette précau
il ne pourra pas réclamer le supplément
plafond trimestriel
tion, mais il doit toujours transmettre les
pour orphelin par la suite puisque le patient
doit informer
informations sur ses inscriptions moins
est alors inscrit et n’est donc plus orphelin.
la RAMQ de ses
de 45 jours après avoir rendu le service,
inscriptions avant
question d’éviter des refus du fait que la
Séquence de transmission
de transmettre sa
RAMQ ne retrouve pas d’inscription dans
et plafonds trimestriels
facturation afin
ses banques de validation lors du traiteLe médecin qui compte plus de 200 pa
d’éviter les coupures
tients inscrits actifs au 31 décembre de
ment de la facturation.
non justifiées.
l’année précédente n’est pas sujet aux pla
fonds trimestriels pendant une période
Conclusion
de douze mois commençant le 1er mars suivant. Plusieurs Le médecin doit donc s’assurer que la transmission de ses
médecins ne se soucient donc pas des plafonds. Ceux qui inscriptions à la RAMQ est faite correctement et que les
commencent à effectuer de la prise en charge et du suivi données de la RAMQ correspondent bien aux siennes. À
de clientèle peuvent ne pas bénéficier immédiatement de défaut de repérer les erreurs d’inscription et de les corricette exonération des plafonds. Leurs habitudes de factu- ger, tant le médecin que les autres membres de son groupe
ration et de transmission des inscriptions peuvent aggraver risquent de subir des refus de certaines mesures tribuleur situation.
taires de l’inscription. Et il sera parfois difficile de trouver
la source des problèmes. À cet égard, la prévention des
L’Annexe IX qui fixe les plafonds prévoit que les services erreurs constitue un investissement rentable.
rendus à un patient inscrit, tout comme les suppléments
associés à l’inscription d’un patient, ne sont pas sujets Espérons que ces informations vous aideront à corriger
aux plafonds. Le médecin qui entreprend une pratique de des problèmes de fonctionnement qui peuvent donner
prise en charge et qui inscrira un grand nombre de nou- lieu à des refus de votre facturation qui est tributaire de
veaux patients ou de patients orphelins ne devrait donc l’inscription et qu’elles vous permettront de bénéficier
pas avoir de problème avec les plafonds. Cependant, c’est pleinement des sommes auxquelles vous avez droit. Le
sans compter sur des problèmes mécaniques lors du trai- mois prochain, nous parlerons des codes de complexité
applicables aux rapports d’évaluation médicale pour la
tement de la facturation par la RAMQ.
CSST. D’ici là, bonne facturation ! //
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NOUVEAUTÉ
dans le traitement du SCI-C
et de la CIC chez les adultes

CONSTELLA MC (linaclotide) est indiqué pour le traitement :
• du syndrome du côlon irritable avec constipation (SCI-C)
chez les adultes
• de la constipation idiopathique chronique (CIC) chez les adultes
Pr

Avec CONSTELLA, atténuation significative de la gêne abdominale
démontrée par rapport au placebo (critères d’évaluation secondaires,
variation moyenne entre le début de l’étude et la semaine 12)1

SCI-C

CIC

SCI-C :
-2,0 vs -1,2 (Essai 1); -1,9 vs -1,1 (Essai 2)
(p < 0,0001)*
CIC :
-0,5 vs -0,3
(p < 0,001)†

Les paramètres des études peuvent être consultés
sur le site www.frx.ca/_products/constella.htm.

Usage clinique :
L’innocuité et l’efficacité chez les personnes âgées
(≥ 65 ans) n’ont pas été établies.
CONSTELLA est contre-indiqué chez les enfants de moins
de 6 ans et n’est pas recommandé chez les enfants
âgés de 6 à 18 ans, car l’innocuité et l’efficacité de ce
médicament chez les enfants n’ont pas été établies.

Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• La diarrhée est la réaction indésirable la plus courante;
CONSTELLA peut entraîner une diarrhée grave.
• Pendant la grossesse, n’administrer que si le bienfait
éventuel justifie le risque potentiel pour le fœtus.
• La prudence est de mise lorsqu’on administre
CONSTELLA à des femmes qui allaitent.

Contre-indications :
• Enfants de moins de 6 ans
• Patients aux prises avec une occlusion intestinale
mécanique confirmée ou soupçonnée

Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse
www.frx.ca/_products/pdf/CONSTELLA-ProductMonographFR.pdf pour obtenir d’importants renseignements sur les
réactions indésirables, les interactions alimentaires et la
posologie, lesquels n’ont pas été détaillés dans le présent
document. Vous pouvez également obtenir la monographie
du produit en téléphonant à Forest Laboratories Canada Inc.
au 1-855-894-1747.

Mises en garde et précautions les plus importantes :
Enfants : CONSTELLA n’est pas recommandé chez les
enfants âgés de 6 à 18 ans.

0&

capsules du linaclotide

* Échelle ordinale de 11 points; essai 1, essai 21.
† Échelle ordinale de 5 points; essais 3 et 41.
CONSTELLAMC est une marque de commerce d’Ironwood Pharmaceuticals Inc.,
utilisée sous licence par Forest Laboratories Canada Inc.
© 2014 Forest Laboratories Canada Inc.
Référence : 1. Monographie de CONSTELLA (linaclotide),
Forest Laboratories Canada Inc., 28 novembre 2013.

LA FORMATION
QUI S’ADAPTE À VOTRE HORAIRE

PLUS DE 150 FORMATIONS
accessibles en tout temps
et des nouveautés chaque semaine
www.fmoq.org
ABONNEMENT ANNUEL (ACCÈS ILLIMITÉ)*

799 $†
50 $†

ACHAT UNIQUE (PAR HEURE DE FORMATION EN LIGNE)

FORFAIT 1 (5 HEURES DE FORMATION EN LIGNE)

220 $†

FORFAIT 2 (10 HEURES DE FORMATION EN LIGNE)

400 $†

Ces tarifs sont aussi applicables à la formation en ligne en groupe restreint.
Informations au 514 878-1911 ou à fmc@fmoq.org

VOUS AVEZ ASSISTÉ À UN CONGRÈS OU À UN ATELIER SUR LE iPAD ?
L’accès aux formations issues de cette activité est inclus dans le coût
de votre inscription et reconnu au moment d’accéder à la formation.

caducee.fmoq.org
Caducée, le portail de la formation en ligne

* Accès ILLIMITÉ pendant un an à toutes les formations en ligne de la FMOQ (à partir de la date d’achat). Si vous avez déjà un forfait, les heures payées et non utilisées
seront déduites du prix de votre abonnement au moment de l’achat.
† Taxes en sus. Ces tarifs sont offerts aux médecins omnipraticiens du Québec ainsi qu’aux membres de l’OIIQ. Les tarifs pour les médecins résidents sont les suivants :
abonnement annuel à 560 $*†, forfait de 5 heures à 150 $† et achat unique à 35 $† par heure de formation en ligne.

