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UNE UNION CONTRE L’ARTHROSE
VIMOVO unit l’efficacité puissante contre l’arthrose et la réduction
du risque d’ulcères gastriques associés aux AINS
VIMOVO (naproxène/esoméprazole) est indiqué pour le traitement des signes et des symptômes de l’arthrose, de la polyarthrite
rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante et pour la diminution du risque d’ulcères gastriques chez les patients à risque
de présenter des ulcères gastriques associés aux AINS.

Usage clinique :
VIMOVO n’est pas recommandé pour le traitement
initial de la douleur aiguë parce que l’absorption
du naproxène est différée (comme c’est le cas
avec les autres préparations de naproxène à
libération modifiée). À titre d’AINS, VIMOVO ne
traite PAS la maladie clinique ni n’en prévient
la progression. À titre d’AINS, VIMOVO soulage
les symptômes et réduit l’inflammation tant et
aussi longtemps que le patient continue à le
prendre. Les données probantes recueillies au
cours des études cliniques sur le naproxène ainsi
que l’expérience postcommercialisation laissent
penser que son emploi chez les personnes
âgées donne lieu à des différences sur le plan
de l’innocuité. Chez les patients qui présentent
un risque accru d’événements cardiovasculaires
et/ou gastro-intestinaux indésirables, il est
recommandé d’envisager d’abord d’autres stratégies
thérapeutiques qui ne font PAS appel aux AINS.
Afin de réduire au minimum le risque possible
d’événements cardiovasculaires ou gastrointestinaux indésirables, il faut administrer la dose
efficace la plus faible de VIMOVO pendant la durée
de traitement la plus courte possible.
Contre-indications :
t$POUFYUFQÏSJPQÏSBUPJSFEVOQPOUBHFBPSUPDPSPOBSJFO
t'FNNFTRVJBMMBJUFOUPVTPOUBVUSPJTJÒNFUSJNFTUSF
de leur grossesse
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUVOFJOTVGmTBODFDBSEJBRVF
grave non maîtrisée

VIM252F
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VIMOVO® et le logo d’AstraZeneca sont des marques déposées
du groupe AstraZeneca. © AstraZeneca 2014

t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUVOFIZQFSTFOTJCJMJUÏDPOOVF
aux benzimidazoles substitués
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUEFTBOUÏDÏEFOUTEBTUINF 
d’urticaire ou de réaction de type allergique après
la prise d’acide acétylsalicylique (AAS) ou d’un
autre AINS
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUVOVMDÒSFHBTUSJRVF EVPEÏOBM
ou gastro-duodénal actif ou une hémorragie
digestive active
tPatients présentant une hémorragie cérébrovasculaire
ou d’autres troubles hémorragiques
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUVOFNBMBEJFJOnBNNBUPJSF
de l’intestin
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUEFTUSPVCMFTIÏQBUJRVFTHSBWFT
ou une maladie active du foie
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUVOFJOTVGmTBODFSÏOBMFHSBWF
ou une néphropathie qui s’aggrave
t1BUJFOUTQSÏTFOUBOUVOFIZQFSLBMJÏNJFDPOOVF
t&OGBOUTFUBEPMFTDFOUTEFNPJOTEFBOT
Mises en garde et précautions les
plus importantes :
Risque d’événements cardiovasculaires
indésirables : Le naproxène, qui est un composant
de VIMOVO, est un anti-inflammatoire non
stéroïdien (AINS). L’utilisation de certains AINS est
associée à une incidence accrue d’événements
cardiovasculaires indésirables (comme un infarctus
du myocarde, un accident vasculaire cérébral ou
des événements thrombotiques) qui peuvent être

mortels. Ce risque peut augmenter avec la durée
d’utilisation. Les patients atteints d’une maladie
cardiovasculaire ou présentant des facteurs de
risque de maladie cardiovasculaire peuvent s’exposer
à des risques plus importants. La prudence est
recommandée lorsqu’on prescrit des AINS, tels que
le naproxène, à un patient atteint de cardiopathie
ischémique, d’une maladie cérébrovasculaire,
d’insuffisance cardiaque congestive (classe II à IV de la
NYHA) et/ou d’une maladie rénale. La prise d’AINS, tels
que le naproxène, peut provoquer l’augmentation de la
tension artérielle et/ou l’exacerbation de l’insuffisance
cardiaque congestive. Les essais cliniques randomisés
sur VIMOVO n’ont pas été conçus de manière à déceler
les différences entre les événements cardiovasculaires
dans un contexte chronique. Par conséquent, la
prudence est recommandée au moment de la
prescription de VIMOVO.
Risque d’événements gastro-intestinaux
indésirables : La prise d’AINS, tels que le
naproxène, est associée à une incidence accrue
d’événements gastro-intestinaux indésirables (comme
l’ulcération, la perforation, l’obstruction gastroduodénale et/ou duodénale et l’hémorragie digestive).
Cas particuliers : La prudence est recommandée
lorsque l’on prescrit VIMOVO pendant les premier et
deuxième trimestres de la grossesse.

Autres mises en garde et précautions
pertinentes :
t1BUJFOUTBUUFJOUTEIÏNPQIJMJF EFUSPVCMFT
plaquettaires, qui ne tolèrent pas l’AAS ou
qui sont vulnérables ou affaiblis
t'FNNFTUFOUBOUEFDPODFWPJS
t6UJMJTBUJPODPODPNJUBOUFEFTNÏEJDBNFOUT
suivants : AINS autres que l’AAS, AINS
contenant du naproxène, clopidogrel,
anticoagulants, méthotrexate, atazanavir
et nelfinavir
t)ZQPNBHOÏTÏNJF IZQPLBMJÏNJF IZQPDBMDÏNJF 
dyscrasies sanguines et effets antiplaquettaires
t"UUFJOUFIÏQBUJRVF SÏOBMFPVHÏOJUPVSJOBJSF
t&GGFUTJOEÏTJSBCMFTOFVSPMPHJRVFTUFMTRVFWJTJPO
trouble ou réduite, vigilance diminuée
ou dépression
t*OGFDUJPO SJTRVFEFNBTRVFSMFTTJHOFT
et les symptômes d’une infection et
réactions cutanées
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit
ËXXXB[JOGPDBWJNPWPQNQPVSPCUFOJSEFT
renseignements importants concernant les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie. Vous pouvez aussi obtenir la
monographie du produit en appelant AstraZeneca
$BOBEB*ODBV
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UN PRIX D’EXCELLENCE
EN CONCEPTION GRAPHIQUE
Vous avez été nombreux à nous
faire part de vos commentaires,
la plupart élogieux, sur notre nouvelle conception graphique. Nous
vous en remercions. Sachez que
nous prenons le temps de vous
écouter et de vous lire afin de
nous ajuster le plus possible à
l’image que vous souhaitez pour
votre revue.
C’est à l’agence Pénéga que nous
avons confié, l’été dernier, le man-

dat de revoir l’allure du Médecin
du Québec. Heureux choix, car
Pénéga et la FMOQ viennent de
remporter un prix d’excellence
en conception graphique, le prix
Argent de la compétition Astrid
Awards 2014 dans la catégorie
« Magazines: Federation and Scientific Magazine ».
Les Astrid Awards, une compétition internationale récompensant
des réalisations exceptionnelles

en conception graphique, soulignant la créativité, l’innovation et
l’originalité hors pair des œuvres
choisies. Nous sommes très fiers
de cette reconnaissance du monde
de la conception graphique.
En 2014, le programme Astrid
Awards fête sa 24e année d’existence. Près de 550 œuvres de
partout dans le monde ont été
soumises. Le Médecin du Québec
a remporté l’argent, soit le seul
prix décerné dans sa catégorie.
Merci et félicitations à nos collaborateurs de chez Pénéga,
Nathalie Marquis et Daniel Martial, ainsi qu’à notre infographiste
Anne-Marie Boiteau pour ce prix.
Nous sommes toujours heureux
de recevoir vos commentaires.

MMES ANNE-MARIE BOITEAU ET NATHALIE MARQUIS

Dr Martin Labelle
Rédacteur en chef
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réunion du Conseil de l a FMoQ
négociations avec le gouvernement
Avec l’arrivée au pouvoir du Parti libéral, de nouveaux dossiers surgissent,
mais la FMOQ, pour sa part, a aussi ses priorités. Il y aura également au programme
les négociations d’anciennes questions qui étaient presque réglées au moment
du déclenchement des élections.

Emmanuèle Garnier

gouvernement voulait savoir comment la Fédération réagirait si on lui proposait de renégocier l’Entente générale
qui se termine normalement le 1er avril 2015. Aucune
demande officielle n’a cependant été faite.

Photos : Emmanuèle Garnier

« Nous n’avons rien accepté, a assuré le président. La seule
chose que nous avons dite au ministre des Finances, c’est
que nous étions prêts à écouter ce qu’il nous demanderait
et que nous verrions ensuite. Nous étions prêts à regarder
la possibilité d’avoir certaines discussions à la condition
expresse que ce soit une approche gagnant-gagnant. »

dr louis Godin

N’y aurait-il pas eu en 2013-2014 un report « déguisé »
des hausses de rémunération que devaient recevoir les
omnipraticiens ? Le Dr Louis Godin, président de la FMOQ,
a soulevé la question à la réunion du Conseil général du
3 mai dernier.
Normalement, après la signature d’un accord-cadre, la
Fédération et le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) paraphent des amendements ou des lettres d’entente pour permettre la mise en place des nouvelles
mesures. L’an dernier, 56 des 165 millions de dollars prévus
pour des mesures n’ont pas été actualisés, car les discussions avec l’ancien gouvernement n’ont pas permis la mise
en œuvre de plusieurs de celles-ci. « On a eu l’impression
que le ministère, en alléguant des raisons administratives
et techniques, repoussait continuellement la conclusion de
certains dossiers », a indiqué le Dr Godin.

4

Contrairement à ce qu’a publié un quotidien en février
dernier, la Fédération n’a jamais accepté au nom des omnipraticiens de « négocier un report des augmentations de
leur rémunération pour les deux prochaines années pour
permettre au gouvernement québécois de sortir d’une
situation financière difficile ».
Néanmoins, la question du versement des augmentations
prévues pour les omnipraticiens semble vouloir se poser
aussi avec le nouveau gouvernement libéral. « On va écouter
et voir ce qu’il veut. On va réagir à la lumière des demandes
et du contexte général. S’il a des demandes, il faudra que
les deux parties en tirent avantage », a affirmé le Dr Godin.
Mais quelle que soit la tournure des événements, la Fédération tient à s’assurer que rétrospectivement tous les
secteurs de la médecine générale auront eu, le 1er avril 2014,
leur part des augmentations prévues de 2010 à 2014.

unités D’accès PoPulationnel

l’étaleMent Des hausses ?

Pour la Fédération, une question est incontournable dans
les discussions avec le nouveau gouvernement : l’amélioration de l’accès aux soins de première ligne. « C’est une
nécessité absolue. Si on veut continuer à améliorer les
conditions de pratique des médecins de famille, on a l’obligation de régler ce problème-là », a affirmé le Dr Godin.

L’étalement des hausses est déjà dans l’air depuis un certain temps. En février dernier, le ministre des Finances
d’alors, M. Nicolas Marceau, a rencontré le Dr Godin. Le

La Fédération avait commencé à la fin février des discussions avec le MSSS sur le plan qu’elle proposait pour
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faciliter l’accès de la population à la médecine générale.
Son projet reposait à la fois sur une plus grande capacité
des médecins de famille à voir rapidement leurs patients
pour des urgences et sur la création d’unités d’accès populationnel (UAP). Mais tout a été interrompu par les élections.
La FMOQ avait également rencontré les partis d’opposition. « Nous avons eu des discussions directes avec
les libéraux. De manière très claire, ils nous ont dit qu’ils
étaient intéressés par le programme des UAP et seraient
d’accord pour le mettre sur pied. » Le Dr Godin s’attend
donc à discuter avec le nouveau ministre de la Santé, le
Dr Gaétan Barrette, de la création de « supercliniques »,
des structures qui semblent être semblables aux UAP. Ce
projet, proposé lors de la campagne électorale, pourrait
être rapidement réalisé.

néGociations :
uRGence et RéMunéRation Mixte
Depuis le début de l’année, les négociations avec le ministère de la Santé progressaient lentement, avant de tomber
au point mort au cours de la campagne électorale.
À l’arrêt des discussions, le dossier de la rémunération à
l’urgence était néanmoins quasiment réglé. La question
du forfait alloué au transfert des patients d’un médecin
à l’autre est ainsi presque résolue. Celle de la rétribution
des activités médico-administratives à l’urgence est aussi
très avancée : le MSSS accepterait d’en payer une partie. Il
reste cependant un point en suspens. « Le ministère voulait introduire des mesures de productivité pour diminuer
l’attente à l’urgence », a précisé le Dr Godin. La Fédération
commence néanmoins à s’impatienter. « Le dossier de la
rémunération à l’urgence est relativement simple, mais
cela fait quatorze mois que l’on discute. Je pense qu’on a
assez parlé. Il va falloir s’entendre. »
La question de la rémunération mixte est, elle aussi,
presque complètement résolue. Le seul point qui reste à
discuter est celui des activités clinico-administratives qui
doivent être définies. « La Fédération considère, par aillemedecinduquebec.org
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leurs, que ces activités devraient donner droit au forfait de
la rémunération mixte, mais que les sommes consacrées à
leur paiement devraient être basculées dans la rétribution
liée à l’activité clinique directe auprès des patients. » Tous
les autres facteurs ont été réglés : le moment d’adhésion
au nouveau mode de rétribution, le paiement rétroactif, le droit du médecin de revenir à son ancien mode, la
possibilité de transférer le mode de pratique choisi d’un
établissement de soins à un autre, etc.
Le dossier de la fermeture du mode de rémunération à
tarif horaire a toutefois été mis de côté. « Nous avions lié
la fermeture de ce mode au règlement du dossier des frais
de pratique, mais cette question ne s’est pas dénouée d’une
manière qui nous satisfait. »

la lutte PouR les GMF
La FMOQ se prépare à reprendre les discussions avec
le gouvernement au sujet des groupes de médecine de
famille (GMF). À la fin de janvier, elle a tenu deux grandes
assemblées, l’une à Québec et l’autre à Montréal, auxquelles
tous les représentants des GMF avaient été conviés. Ce
fut un succès. Environ 90 % des groupes de la province
étaient représentés.

déléguée à la réunion du Conseil de la FMoQ
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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 !

Photos : Emmanuèle Garnier

Les partenaires principaux :

Quelques délégués à la réunion du Conseil de la FMoQ

« Chapeau aux associations affiliées pour leur travail de
mobilisation des GMF. Les deux journées ont vraiment eu
un effet parce qu’après, les discussions se sont mises en
branle et ont progressé de façon importante. On pensait
même en arriver à la mi-mars à un règlement satisfaisant
concernant le cadre de gestion. »

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 la Fédération, il s’agit d’une question capitale. Depuis
longtemps, elle dénonce le fait que le cadre de gestion
des GMF ne correspond pas à la réalité. « Ce qu’on disait
il y a huit ans est encore plus vrai aujourd’hui. Si l’on veut
pouvoir appliquer équitablement le cadre de gestion à
l’ensemble des médecins, il faut y apporter des modifications. On ne peut pas utiliser les mêmes critères partout
au Québec ni même à l’intérieur d’une même région. » La
FMOQ proposait, avant l’arrêt des négociations, de stratifier les GMF selon le nombre d’habitants de leur territoire.
Au moment du Conseil, le Dr Godin n’avait pas encore
eu de rencontre officielle avec le nouveau ministre de la
Santé. Beaucoup de dossiers les attendent donc. « Nous
allons écouter ce que le Dr Barrette a à nous dire. » //
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Pour plus d’informations, consultez les sites des fédérations médicales :

fmoq.org, fmeq.ca, fmrq.qc.ca, fmsq.org

ZENHALE
MAINTENANT AVEC
UNE TOUCHE DE VERT.
®

Voici le nouveau capuchon vert ZENHALE®.
Le capuchon vert de ZENHALE® est plus facile à voir que jamais
pour vos patients.

ZENHALE® est indiqué dans le traitement de l’asthme, chez les patients âgés de
12 ans ou plus présentant une maladie obstructive réversible des voies respiratoires.

LE POUVOIR D’AIDER VOS PATIENTS ASTHMATIQUES

Indications et usage clinique :
ZENHALE® est indiqué dans le traitement de l’asthme, chez les patients âgés de
12 ans ou plus présentant une maladie obstructive réversible des voies respiratoires.
• ZENHALE® n’est pas indiqué chez les patients dont l’asthme peut être maîtrisé
grâce à la prise occasionnelle par inhalation d’un bêta2-agoniste à délai d’action
court et de courte durée, avec ou sans corticostéroïde inhalé

Mises en garde et précautions les plus importantes :
Décès liés à l’asthme : Les agonistes bêta2-adrénergiques à longue durée d’action
(BALA), comme le formotérol, peuvent augmenter le risque de décès liés à l’asthme.
Le risque de décès liés à l’asthme est fondé sur les données relatives au salmétérol.
Ce résultat observé avec le salmétérol est considéré comme un effet de classe
des BALA, incluant le formotérol. Les données d’études cliniques contrôlées dont
on dispose suggèrent que les BALA augmentent le risque d’hospitalisation due
à l’asthme chez les enfants et les adolescents. Les données sont insuffisantes
pour déterminer si l’utilisation concomitante de corticostéroïdes en inhalation ou
d’antiasthmatiques préventifs à long terme réduit le risque augmenté de décès
dus à l’asthme attribuable à la prise de BALA. ZENHALE® ne devrait être utilisé que
lorsque l’asthme n’est pas adéquatement maîtrisé au moyen d’un antiasthmatique
préventif à long terme, tel un corticostéroïde en inhalation, ou que la gravité de la
maladie justifie clairement l’instauration d’un traitement d’association au moyen
d’un corticostéroïde en inhalation et d’un BALA. Lorsque la maîtrise de l’asthme est
atteinte et maintenue, il convient d’évaluer le patient à intervalles réguliers et de
ne pas utiliser ZENHALE® chez les patients dont l’asthme peut être adéquatement
maîtrisé avec des corticostéroïdes en inhalation à dose faible ou modérée.

• Risque d’effets généraux des corticostéroïdes inhalés
suppression surrénalienne, retard de croissance chez
° Hypercorticisme,
les enfants et les adolescents, diminution de la densité minérale osseuse,
ostéoporose, fracture, cataractes, glaucome
• Risque de perte osseuse proportionnelle à la dose
• Ne doit pas être utilisé avec un autre BALA
• Ne pas dépasser la dose recommandée
• Légère augmentation de l’intervalle QTc signalée
• Prudence en cas de maladies cardiovasculaires
• Candidose oropharyngée
• Risque d’hypokaliémie grave
• Patients diabétiques
• Hyperéosinophilie (rare)
• Effet plus marqué des corticostéroïdes chez les patients atteints de cirrhose
ou d’hypothyroïdie
• Risque d’immunosuppression
• Risque de réactions d’hypersensibilité immédiates
• N’est pas indiqué pour le soulagement rapide d’un bronchospasme ou de toute
autre crise d’asthme aiguë
• Des effets indésirables graves liés à l’asthme et des exacerbations de l’asthme
peuvent se produire; consulter un médecin si les symptômes d’asthme ne sont
pas bien maîtrisés ou s’aggravent
• Risque de bronchospasmes induits par l’inhalation
• Aucune étude adéquate n’a été menée auprès de femmes enceintes ou
qui allaitent
• Risque d’inhibition du travail lors de l’accouchement
• Surveillance : évaluation périodique de la fonction de l’axe HHS et bilan
hématologique chez les patients qui prennent ce type de médicament de façon
prolongée, utilisation d’un bronchodilatateur en inhalation à courte durée d’action,
effets osseux et oculaires, taille des enfants et des adolescents

Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Ne doit pas être interrompu brusquement
• Risque d’événement indésirable grave en raison d’une insuffisance surrénalienne
et de découverte d’une allergie pré-existante chez les patients qui passent d’un
traitement au moyen de corticostéroïdes à action générale au traitement
avec ZENHALE®

Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit sur le site à l’adresse http://www.merck.ca/
assets/fr/pdf/products/Zenhale-PM_F.pdf pour obtenir des renseignements
importants, qui ne sont pas mentionnés ici, sur les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses, la posologie et l’administration du médicament. Vous pouvez aussi
obtenir la monographie du produit en nous appelant au 1 800 567-2594.

Contre-indications :
• Traitement principal de l’état de mal asthmatique ou de toute autre crise d’asthme
aiguë qui nécessite des soins intensifs
• Infection générale non traitée d’origine fongique, bactérienne, virale ou parasitaire,
tuberculose pulmonaire évolutive ou herpès oculaire

®

Marque déposée de MSD International Holdings GmbH, utilisée sous licence.
© 2014 Merck Canada Inc., filiale de Merck & Co., Inc. Tous droits réservés.
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de bonnes nouvelles
pour la médecine familiale
ont rempli 95 % des places de résidence en omnipratique offertes par
le Service canadien de jumelage des
résidents (CaRMS). Ainsi, seulement
22 des 446 places offertes sont restées vacantes. « C’est du jamais vu.
C’est une performance vraiment
extraordinaire », a affirmé le Dr Serge
Dulude, directeur de la Planification
et de la Régionalisation, au cours de
la réunion du Conseil général de la
FMOQ. Déjà, l’année dernière, 89 %
des postes avaient été pourvus et
l’année d’avant 94 %.

Dr Serge Dulude

La médecine familiale semble avoir
retrouvé son pouvoir de séduction
auprès des étudiants en médecine.
Cette année, au Québec, ces derniers
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Recommandez l’écran solaire
NEUTROGENA® avec
HELIOPLEX® pour une
protection UVA/UVB
photostable à large spectre.
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1. Données internes. Johnson & Johnson Inc., Neutrogena.
† Conditions de laboratoire simulant une exposition au soleil
de midi pendant 5 heures.
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Tableau

Plans régionaux d’effectifs médicaux 2014 par région

Estrie

Nouveaux facturants

Médecins arrivant
d’une autre région

(Postes pourvus/Postes offerts)

9/9

2/5

Montréal

71/71

10/29

Outaouais

22/29

1/3

Côte-Nord

7/12

1/3

Nord-du-Québec

1/3

Chaudière-Appalaches

7/7

1/8

Laval

14/15

1/7

Laurentides

22/34

2/11

Montérégie

53/53

11/17

Nunavik

2/2

2/3

Baie-James

7/3

),1$/$57:25.

&

La médecine spécialisée n’est pas en
reste. Elle a fait tout aussi bien avec
ses 96 % de places de résidence remplies. Ainsi, 437 étudiants ont choisi
l’un des 455 postes offerts dans les
différentes spécialités.

Bas-Saint-Laurent

100 % du PREM atteint

Saguenay–Lac-Saint-Jean

100 %

Capitale-Nationale

100 %

Mauricie–Centre-du-Québec

100 %

Abitibi-Témiscamingue

100 %

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

100 %

Lanaudière

100 %

P ROFESSIONNELLE

Des PREM complets
Le nombre déjà grandissant de nou
veaux omnipraticiens se reflète
dans l’atteinte des plans régionaux
d’effectifs médicaux (PREM). « Dans
beaucoup de régions, 100 % des
postes offerts ont été pourvus (ta
bleau) », a indiqué le D r Dulude.
Ainsi, non seulement la région de
Québec, mais aussi d’autres comme
l’Abitibi, le Saguenay, la Mauricie et
le Bas-Saint-Laurent sont arrivées à
trouver des candidats pour toutes les
places qui leur avaient été accordées.
« Même en Outaouais, les résultats
sont vraiment bons. » Le territoire a
réussi à attirer vingt-deux nouveaux
médecins pour remplir ses vingtneuf postes. Mieux, les nouveaux
diplômés se bousculent même pour
aller à la Baie-James. En effet, sept
se sont offerts pour remplir les trois
places. Le Comité de gestion des
effectifs médicaux MSSS-FMOQ en
médecine générale les a tous acceptés. « On a décidé de faire quelques
dérogations », a indiqué le Dr Dulude,
qui fait partie de ce groupe de travail.
L’engouement pour le dépannage, qui
l’an dernier inquiétait les autorités,
semble s’être estompé. Seulement
treize jeunes médecins se sont mon
trés intéressés par cette activité
alors que vingt places étaient prévues. « Il y a eu des années où jusqu’à
une quarantaine de jeunes omnipraticiens voulaient être dépanneurs »,
a rappelé le Dr Dulude.
Actuellement, il ne reste que 27 pos
tes encore libres sur les 353 qui sont
offerts aux nouveaux facturants.
lemedecinduquebec.org
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Mentorat
pour les jeunes médecins
Pour mieux aider tous ces jeunes
omnipraticiens qui entrent dans la
profession, la FMOQ va lancer au
début de l’automne un programme
de mentorat. Le comité directeur
comprend non seulement une omni
praticienne expérimentée et deux
jeunes médecins, mais aussi des
experts dans ce domaine. Un sondage
mené auprès de jeunes omniprati
ciens montre qu’environ la moitié
estime qu’il y a un intérêt pour le
mentorat chez les jeunes médecins.

L’observance
est essentielle à la
protection solaire

&0<.

Au cours des prochaines années, le
nombre de futurs médecins de famille
va encore s’accroître. En 20152016, 475 postes seront réservés à
l’omnipratique, 498 l’année suivante
et 514 en 2017-2018. Les places
réservées à la médecine familiale
devraient ainsi passer de 52 % à 55 %
en trois ans par rapport à la médecine spécialisée.

//

GMF : signer ou non ?
Du côté des groupes de médecine
de famille (GMF), c’est l’attente. Un
nouveau cadre de gestion sera
norm al ement bientôt proposé.
Néanmoins, plusieurs responsables
de GMF doivent renouveler maintenant leur contrat avec l’agence
de santé et de services sociaux de
leur territoire. Ils se demandent quoi
faire. Signer ? Ne pas signer ? Atten
dre encore ?
« Nous vous conseillons d’accepter le
renouvellement si l’on vous propose
des conditions qui vous convien
nent ou de signer le contrat si vous
êtes sur le point d’être accrédité.
De toute façon, si le prochain cadre
de gestion est plus intéressant que
celui que vous aurez alors, vous
pourrez changer. C’est convenu avec
le ministère de la Santé. Il ne s’y
opposera pas », a assuré le Dr Dulude.
Si les conditions proposées ne sont
pas satisfaisantes, les responsables
du GMF peuvent poursuivre leurs
discussions avec l’agence sans
signer de contrat. « De toute manière,
les gens des agences et du ministère attendent eux aussi le mot
d’ordre du nouveau ministre. Il n’y a
pas d’urgence. Vous ne subirez pas
de coupes. »
Les négociations entre la FMOQ et
le ministère de la Santé concernant
le renouvellement des contrats des
GMF devraient reprendre sous peu. EG
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Lors d’une étude de préférence
anonyme d’une durée de
deux semaines, les formules
ULTRA SHEER® ont reçu
d’excellentes cotes d’approbation1.
5VUNYHZZL®



 

-7: -7:
(n = 115)

(n = 108)

5»PYYP[LWHZSHWLH\®



1\Z[LWHYMHP[L®



-7: -7:
(n = 115)

(n = 108)





-7: -7:
(n = 115)

(n = 108)

1. Données internes. Johnson & Johnson Inc., Neutrogena.
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Entrevue avec le président
de l’association de l a Côte-Nord
Diminution de 23 % de l’achalandage à l’urgence

À Port-Cartier, où pratique le Dr Pierre Gosselin, président de l’Association
des médecins omnipraticiens de la Côte-Nord, l’achalandage de l’urgence
a diminué de 23 % grâce à trois mesures : l’Accès adapté, l’augmentation
des heures du « service de santé courant » et la création d’un service
de consultation externe sans rendez-vous.

Texte et photo : Emmanuèle Garnier

M.Q. – Sur la Côte-Nord,
plusieurs cliniques
ont récemment adopté l’Accès
adapté. Qu’est-ce que cela
a changé ?

P.G. –

M.Q. – Est-ce que cela a eu
des répercussions visibles
sur le service d’urgence
de votre CSSS ?

P.G. –

M.Q. – Est-ce uniquement
grâce à la mise en place
de l’Accès adapté que
le nombre de visites
à l’urgence a diminué ?

P.G. –

Le groupe de médecine de famille (GMF) de Sept-Îles, celui de Port-Cartier et l’unité de
médecine familiale de Baie-Comeau ont mis en place ce système. Chez nous, à Port-Cartier, les
patients sont beaucoup plus satisfaits depuis que l’on a changé notre mode de fonctionnement. Ils
trouvent que c’est bien plus facile d’avoir un rendez-vous. De plus, ils viennent nous voir quand ils
ont des problèmes de santé, et non pas juste pour leurs examens habituels. Quand ils ont besoin
d’un rendez-vous rapide, on les voit dans les jours qui suivent.

Oui. Le CSSS de Port-Cartier compile des données annuelles de consultation à l’urgence. L’Accès adapté a été mis en place en octobre 2013. On a constaté que du début d’avril 2013
jusqu’au début de novembre de la même année, il y a eu en moyenne 370 visites à l’urgence par
semaine. À partir de novembre – donc juste après l’adoption de l’Accès adapté – et jusqu’à la fin
mars 2014, les visites hebdomadaires ont totalisé 284. Cela représente donc 86 patients de moins
par semaine.

Nous avons mis en œuvre plusieurs mesures. Toutefois, personnellement, je pense que
c’est l’Accès adapté qui a eu l’effet le plus important sur l’achalandage de l’urgence. Maintenant,
au lieu d’aller à l’urgence, les patients appellent à la clinique et, généralement, ont un rendez-vous
dans les 24 h à 48 h.
Deux autres mesures pourraient aussi avoir contribué à réduire l’achalandage de l’urgence.
En décembre 2013, nous avons accru les heures d’ouverture du « service de santé courant » au
CLSC. Avant, il n’était ouvert que du lundi au vendredi, maintenant il l’est sept jours sur sept. On
y voit tous les cas où il y a des pansements, des suivis de pansements, des antibiotiques par voie
intraveineuse, des choses comme ça. Avant, ces patients étaient vus à l’urgence.
En janvier 2014, nous avons aussi mis sur pied un service de consultation externe sans
rendez-vous ouvert deux demi-journées par semaine, soit le lundi et le jeudi après-midi. Pendant
ces deux journées-là, l’infirmière au triage à l’urgence propose aux patients, surtout s’ils ont été
classés P4 ou P5, de s’inscrire à la clinique externe pour avoir un rendez-vous au cours de l’aprèsmidi. Ils n’attendent donc pas toute la journée. La salle d’attente de l’urgence est maintenant
beaucoup moins remplie. Les jours précédant les lundis et les jeudis sont aussi moins chargés.
Les gens ont compris qu’au lieu de venir le mercredi à l’urgence, il vaut mieux aller au service de
consultation externe le jeudi.
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M.Q. – Quel est l’effet
sur les médecins ?

P.G. –

M.Q. – Dans le dernier
accord-cadre, les médecins
des régions éloignées
avaient obtenu certaines
bonifications concernant
la rémunération
différenciée. Elles ne sont
cependant toujours pas en
vigueur, n’est-ce pas ?

P.G. –

M.Q. – Certains GMF de votre
région ont par ailleurs des
problèmes parce qu’ils
ne répondent pas
aux critères requis.

P.G. –

M.Q. – Recourez-vous
aux médecins dépanneurs
pour vous aider ?

P.G. –

M.Q. – Le dépannage
est donc primordial pour
votre région.

P.G. –

V IE

P ROFESSIONNELLE

//

On a l’impression de se sentir moins accablé par notre travail. Si on voit qu’il y a deux
personnes au lieu de vingt qui attendent, on se sent plus détendus. On se sent moins pris. On reçoit
également des commentaires vraiment très positifs de la population.

Non. Il s’agit de l’harmonisation de la rémunération différenciée du travail en cabinet
avec celle de la pratique en établissement. Actuellement, un jeune médecin qui commence à exercer sur la Côte-Nord a une rémunération de 130 % en établissement, mais de 120 % en cabinet.
Dans ce dernier cas, il gagne 10 % de moins et doit payer en plus des frais de cabinet. Ce n’est pas
un très bon incitatif. Déjà les nouveaux omnipraticiens préfèrent travailler à l’hôpital, il est donc
difficile de les intéresser à la pratique dans une clinique. Les médecins de la Côte-Nord attendent
l’harmonisation de la rémunération différenciée depuis 2010 et souhaitent son entrée en vigueur
le plus rapidement possible.

C’est le cas de deux des quatre GMF de la Côte-Nord : celui de Port-Cartier, qui est le
mien, et celui de Havre-Saint-Pierre. Dans le cadre de gestion actuel, il faut avoir un minimum
de 9000 inscriptions, mais aucun des deux GMF ne l’atteint. À Havre-Saint-Pierre, la population
de la ville ne compte même pas 4000 habitants. Avec le nouveau cadre de gestion, il ne faudra que
6000 inscriptions, mais le problème restera le même. On n’aura donc pas droit à certains avantages,
tels qu’une secrétaire ou des infirmières comme les autres GMF. On ignore ce que l’on recevra.

La Côte-Nord a recours aux médecins dépanneurs depuis le début des années 1980.
Récemment, on s’est rendu compte que le Centre national Médecins-Québec (CNMQ) accorde
de moins en moins de médecins dépanneurs. On demande cette aide pour éviter que nos omnipraticiens ne fassent trop de quarts de travail et pour leur permettre de faire un peu de prise en
charge et de suivi. Le CNMQ a consenti à nous donner des dépanneurs, mais en deçà du nombre
nécessaire. On nous dit : « Ah non ! Vos médecins faisaient déjà tant de quarts de garde, il faut qu’ils
continuent à en faire autant. Ils ne peuvent pas en diminuer le nombre ! » Pour ma part, j’essaie
d’intéresser les médecins à faire un peu de prise en charge et de suivi, mais ça bloque sur ce plan.
Cela devient impossible. On nous dit : « Vous ne pouvez pas avoir de dépanneurs, il faut cependant
que vous soyez en deuxième ligne à l’urgence et à l’hospitalisation, mais il faut que vous soyez
aussi au GMF et il doit être ouvert tout le temps ». Eh bien, cela ne marche pas.

Le recours au dépannage permettrait à nos omnipraticiens d’avoir une pratique plus
polyvalente et plus intéressante. S’ils ont trop de gardes par mois, ils n’ont plus le temps de faire
autre chose. On sait que s’ils en font trop, ils finissent par se lasser et s’en vont.
À Port-Cartier, on essaie d’exiger moins de quarts de garde pour permettre aux médecins
de pratiquer au moins dans un cabinet ou de s’engager dans d’autres activités, que ce soit des
programmes communautaires, des soins à domicile ou des visites en milieu scolaire. Ils ne doivent
pas exercer uniquement à l’urgence. Je sais que pour les responsables du ministère de la Santé,
c’est la priorité. D’un autre côté, ils disent que les GMF doivent être ouverts et que les médecins
qui y travaillent devraient prendre plus de patients. Mais on ne peut pas faire les deux. Si on est à
l’urgence, on n’est pas au cabinet !
Les médecins dépanneurs permettraient donc aux omnipraticiens de la Côte-Nord de ne
pas être étouffés. S’ils ont l’impression de ne pas voir la lumière au bout du tunnel, si la charge de
travail est trop importante ou qu’ils veulent pratiquer plus en clinique, mais ne le peuvent pas, ils
finissent par partir. Cela accroît la pénurie. À part les nouveaux facturants, très peu de médecins
viennent s’installer chez nous.

lemedecinduquebec.org
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PRatico
PRatiQue
Vous aVeZ des Trucs
À nous faire connaÎTre ?
enVoYeZ-les À egarnier@fmoQ.org

un bon goÛT de raisin
sur la langue
La Dre Jeanne Vien, médecin de famille à Roberval, tente de transformer la consultation médicale en une expérience amusante
pour ses petits patients. Elle leur réserve donc un traitement
particulier. Quand vient le moment de leur examiner la gorge,
elle sort de sa cachette secrète un objet qu’elle ne réserve qu’à
eux : un abaisse-langue à saveur de raisin ! Elle commence par
leur montrer l’emballage sur lequel un petit bonhomme se lèche
les babines, puis elle leur fait goûter le bâton sur le bout de la
langue. Surpris, intéressé, l’enfant ne proteste ensuite pas quand
elle introduit l’abaisse-langue dans la bouche. « Les enfants ne
pleurent jamais ni ne se débattent », explique l’omnipraticienne.
Puis quand vient le moment d’examiner les oreilles, elle sort son
otoscope et s’illumine le bout d’un doigt avant de faire la même
chose avec celui de l’enfant. Émerveillé, le petit se laisse alors
faire. Elle lui dit qu’elle va voir si elle trouve dans ses oreilles Dora
ou Caillou (le personnage à la mode du moment). Les enfants ont
ensuite hâte de revenir. EG

mieux Qu’une cigareTTe Pour
TraiTer les PiQÛres de guÊPes
Pour traiter une piqûre de guêpe, il existe mieux
qu’une cigarette. On sait qu’en approchant le bout
allumé de cette dernière très près du point d’injection, on peut détruire, grâce à la chaleur élevée,
le venin thermolabile de l’insecte. Il n’y aura alors
aucune réaction.
Il existe cependant un petit appareil qui remplit
cette fonction, mais de manière plus sûre. Le
Dr Steeve Gagnon, de Fortierville, l’a découvert
sur un site Internet de plein air. Il s’agit d’un petit
appareil rectangulaire dont l’extrémité renferme
une grille chauffante. Comme celle-ci est placée à
l’intérieur, en retrait, il n’y a pas de contact avec la
peau et les risques de brûlure sont réduits.
« Je n’ai pas eu à essayer cet appareil avec des
piqûres de guêpes, mais il fonctionne bien pour
celles de mouches noires, de maringouins et autres
insectes piqueurs », explique le médecin. Le petit
appareil que l’on peut se procurer sur Internet s’appelle Therapik. Il coûte moins de 15 $ et mesure
3 cm x 3 cm x 10 cm. EG

du Jus d’HalloWeen au cHarbon
L’enfant se trouve devant vous à l’urgence. Il a avalé un produit toxique et refuse catégoriquement de boire votre
solution repoussante de charbon de bois et de sorbitol. Y a-t-il une autre solution que de lui introduire de force un
tube nasogastrique ?
Le Dr Pierre Bourassa, médecin d’urgence à Gatineau, a inventé pour ces situations le « jus d’Halloween ». Le truc
fonctionne bien, surtout à l’automne. « On dit à l’enfant qu’on va préparer spécialement pour lui une potion qui va avoir
une couleur particulière. »
On ajoute alors à la solution de charbon de bois et de sorbitol un peu de jus de pomme. « Mais pas de jus d’orange, parce
que cela n’a pas bon goût », mentionne le médecin. On peut aussi mettre de l’essence de cerise, de fraise ou autre. Pour finir,
on verse la boisson dans un verre avec couvercle venant si possible d’un établissement bien connu de restauration rapide.
« On dit à l’enfant qu’il va avoir la bouche et les dents toutes noires après avoir bu la potion et qu’il pourra faire peur
à tout le monde. Ses parents pourront même prendre des photos. Cela marche surtout avec les garçons », affirme
le Dr Bourassa. EG
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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 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 (cf. tarifs en page 16)

• 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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LES TROUBLES
PSYCHIATRIQUES À L’URGENCE
Il y a dix ans, nous recevions entre trois et quatre demandes de
consultation par jour à l’urgence de psychiatrie. Aujourd’hui, nous en
avons trois fois plus. Alors, en plus de l’ambiance de fin du monde qui
règne parfois dans nos locaux, nous sommes de plus en plus occupés.
En rentrant au poste de soins, nous avons quelquefois l’impression
d’être à l’émission « Les Chefs ! ». En effet, il faut que tout se fasse soigneusement et avec doigté, sinon cela peut facilement tourner au vinaigre.
C’est pourquoi mes collègues et moi vous avons préparé un menu
cinq services.
Le chef Claude Arbour vous sert l’entrée en matière avec la dépression
réfractaire. Le chef William Semaan vous dévoile le choix du premier
plat en évaluation du risque suicidaire. Le chef Christian Bernard et
moi-même vous présentons la prise en charge pacifique du patient
agité. Les chefs Jessika Roy-Desruisseaux et Jean-François Trudel vous
proposent un voyage psychotrope au pays du troisième âge. Enfin, les
chefs Alexandrine Coulombe et Michel Lapierre vous feront découvrir
la cuisine moléculaire.
Bonne dégustation !

Khashayar D. Asli
Psychiatre
Hôtel-Dieu du Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke

lemedecinduquebec.org
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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.
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DÉPRESSION RÉFRACTAIRE EN RÉMISSION
TOUTE UNE MISSION !
un autre cas compliqué de fin de journée dans votre clinique ! mme Lespérance, 42 ans, en est
à son troisième épisode dépressif à vie. Des problèmes de couple minent sa vie depuis plus d’un an.
Elle compense depuis six mois en buvant de quatre à cinq bières par jour. c’est la quatrième fois
que vous la rencontrez depuis que vous lui avez signé un congé d’invalidité il y a quatre mois.
vous ne voyez pas le jour où vous pourrez la retourner au travail ! Devezvous laisser l’épisode
s’épuiser de luimême ? Devezvous encore changer ses médicaments malgré les trois essais
différents tentés depuis la dernière année ? ou lui donner autre chose ? au secours !
claude arbour

Le trouble dépressif majeur est une maladie prévalente
épisodique qui présente le plus souvent une évolution
chronique et un risque élevé de rechute. Les complications
sont nombreuses, autant sur le plan personnel que social,
professionnel et médical. vous ne devez donc pas prendre
les symptômes de dépression à la légère et devez réagir
avant qu’ils ne se compliquent. Les traitements sont variés,
mais la rémission réelle est difficile à obtenir. Il importe
alors au médecin d’avoir une approche accueillante et
structurée, reposant à la fois sur des données probantes
et sur des principes d’intervention globale et d’encadre
ment du suivi à court et à long terme.

qu’est-ce que La DÉpressiOn majeure
rÉFractaire ?
malheureusement, il n’y a pas de consensus pour définir
la dépression majeure réfractaire (tableau I 1,2). cepen
dant, une étude importante, l’étude star*D (sequenced
treatment alternatives to relieve Depression study
Design)1,3, a jeté des jalons très intéressants pour l’organi
sation de notre approche dans le traitement de la dépres
sion majeure selon le degré de résistance. on y apprend
qu’après un seul essai de traitement, le tiers des patients
obtiennent une rémission.
La rémission est associée à une évolution fonctionnelle
plus favorable à plus long terme et à un risque de rechute
moindre. Le tableau II 4 précise la différence entre la ré
ponse clinique et la rémission.

Le Dr claude arbour, psychiatre, exerce
à l’HôtelDieu du centre hospitalier universitaire
de sherbrooke. Il est professeur de clinique
à l'université de sherbrooke.
lemedecinduquebec.org

Tableau I

défInITIon du Trouble dépreSSIf
maJeur réfracTaIre1,2

Au moins deux traitements infructueux
h Durée suffisante (4-6 semaines)
h Dose maximale conforme à la recommandation
du fabricant et tolérée par le patient

Tableau II

défInITIon de la qualITé
de la réponSe4

Réponse partielle clinique

Entre 25 % et 50 % de
changement sur l'échelle
d’évaluation (ex. : HAM-D)

Réponse thérapeutique

 50 % de changement
sur l'échelle d’évaluation

Rémission

Quasi-absence de symptômes
(ex. : score HAMD  7)

bOn DiagnOstic ? bOn traitement ?
cOmment rester ratiOnneL, prOactiF
et... patient ?
comme la dépression présente un risque de détérioration
et de complications considérables et qu’il peut y avoir des
difficultés liées à l’observance du traitement, vous devez
confirmer le diagnostic conformément aux critères re
connus5 et évaluer de façon appropriée les maladies et
les troubles psychiatriques concomitants.
cherchez des indices de risque de résistance et notez l’in
tensité des symptômes et l’effet sur le fonctionnement.
La psychoéducation sur la maladie, sur les facteurs qui y
contribuent et sur les possibilités de traitement va facili
ter l’établissement d’une alliance thérapeutique que vous
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Tableau Iii

Stratégies pharmacologiques de base contre les dépressions réfractaires1

Stratégie

Définition

Commentaires

Optimisation

Majoration de la dose jusqu’à la rémission ou
l'apparition d’effets indésirables limitants ou l’atteinte
des doses maximales recommandées par le fabricant

Substitution

Changement pour un autre antidépresseur

h
h

Association

Ajout d’un autre antidépresseur à celui déjà en place

Augmentation

Ajout d’un autre médicament qui n’est pas un
antidépresseur à l’antidépresseur existant

devrez nourrir en cours de traitement. Instaurez un trai
tement en fonction de paramètres multiples (essais anté
rieurs, type d’effets indésirables à éviter dans la mesure
du possible, choix du patient, coût, etc.) en visant la rémis
sion et orientez le patient en psychothérapie, au besoin.
Et il est recommandé de suivre le patient à une fréquence
d’une à quatre semaines. Le risque suicidaire et les effets
indésirables ou les complications pourront alors être pris
en charge plus rapidement. Le recours à des échelles de
mesure des symptômes est une option souhaitable. Des
rencontres avec les proches constituent aussi habituelle
ment un moyen d’accroître les chances de succès. Envi
sagez également une consultation en psychiatrie.

Le diagnostic de dépression majeure,
vous y croyez ?
Au moins cinq des critères suivants doivent être présents
durant une même période d’une durée de deux semaines
(presque toute la journée et tous les jours) et représenter
un changement par rapport au fonctionnement antérieur.
Au moins un des symptômes doit être : 1) une humeur
dépressive ou 2) la perte d’intérêt ou de plaisir.
h Humeur dépressive (tristesse)
h Diminution (perte) marquée de l’intérêt et du plaisir dans
presque toutes les activités
h Perte ou gain de poids important (sans régime) ou encore
diminution ou augmentation de l’appétit
h Insomnie ou hypersomnie
h Agitation ou ralentissement psychomoteur (observable
par les autres)
h Fatigue ou perte d’énergie
h Autodépréciation ou sentiment de culpabilité excessive

h

h

Méthode simple
Effets indésirables ou interactions
pharmacologiques moindres

Réponse parfois plus rapide

Diminution de concentration ou de capacité à réfléchir
ou encore ambivalence marquée
Idées de mort récurrentes

Ces symptômes doivent occasionner une détresse signifi
cative ou un trouble du fonctionnement marqué sur les plans
social et professionnel. L’épisode n’est pas attribuable à
l’effet d’une substance ni à un autre problème médical.
La prévalence annuelle de la dépression au Canada se
situe entre 4,5 % et 4,8 % contre de 4,1 % à 8,1 % ailleurs dans
le monde. La prévalence à vie oscille entre 15 % et 20 %4.
Le concept de dépression réfractaire est, quant à lui, moins
aisé à circonscrire puisque plusieurs articles n’utilisent pas
les mêmes critères2. L’étude STAR*D nous guide cepen
dant pour trouver les indices de résistance. Il devient plus
difficile d’obtenir une rémission après deux traitements
qui n’ont pas réussi. Et un peu plus de 30 % des patients
n’y sont toujours pas parvenus après quatre6.
Mme Lespérance, qui a un excès de poids modéré, fume
vingt-cinq cigarettes par jour et s’isole chez elle. Elle en est
à cinq mois d’essai avec différents antidépresseurs. Elle
est suivie depuis un an en psychothérapie. Elle a aussi pris
pendant six semaines du citalopram à des doses allant
jusqu’à 40 mg/j et jusqu’à 45 mg/j de mirtazapine. Elle a
malheureusement connu un gain de poids rapide, mais n’a
pas perçu d’amélioration clinique importante de son état.
Depuis qu’elle prend de la venlafaxine, à raison de 300 mg/j,
elle se sent un peu mieux, mais a un peu plus de maux de
tête. Elle est moins triste et n’a plus d’idées suicidaires.

La dépression réfractaire se définit par l’échec d’au moins deux traitements différents d’une durée suffisante,
à une dose maximale conforme à la recommandation du fabricant et tolérée par le patient.
18
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Tableau Iv

C O N T I N U E

//

Stratégies complémentaires non pharmacologiques dans le traitement de la dépression8-12

Psychothérapie

Thérapie cognitivo-comportementale et thérapie interpersonnelle étudiées

Exercice

h
h
h

Augmentation du taux de neurogenèse dans le cerveau
Atténuation des problèmes métaboliques et du risque cardiovasculaire
Essais cliniques qui montrent un fort potentiel de l’exercice dans le traitement de la dépression

Folates

Études qui signalent une amélioration possible de la réponse aux antidépresseurs

Oméga-3

Résultats d’études variés, mais oméga-3 de plus en plus utilisés en clinique

Vitamine D

Possible lien entre faible taux de vitamine D et dépression

Elle est toujours fatiguée, dort environ deux heures en aprèsmidi et a de la difficulté à entreprendre des activités. Que
devriez-vous faire ?

et du profil d’effets indésirables à privilégier selon les
caractéristiques cliniques de la personne (obésité, anxiété,
insomnie, etc.).

Optimisation, substitution,
association, augmentation
Ces quatre stratégies de traitement sont définies dans le
tableau III 1.

Les antidépresseurs tricycliques semblent plus efficaces
que les ISRS dans les cas de dépression avec mélancolie.
Certains sont plus sédatifs (nortriptyline, amitriptyline et
imipramine) alors que la désipramine tend à augmenter
le degré d’énergie. Cependant, le risque de mortalité est
accru en cas de surdosage.

Optimisation
La première étape consistera à optimiser le traitement
médicamenteux, c’est-à-dire à majorer la dose. Certains
auteurs recommandent alors des approches complémen
taires. L’étude STAR*D a montré qu’une thérapie cognitivocomportementale ou le remplacement d’un ISRS par une
telle thérapie donnait des résultats semblables à la pres
cription d’un deuxième antidépresseur ou au remplace
ment d’une molécule par une autre7. Plusieurs études ont
révélé que l’association d’un traitement médicamenteux
à une thérapie cognitivo-comportementale ou à une psy
chothérapie interpersonnelle est généralement plus effi
cace que chacune de ces interventions prise isolément.
Des données appuient la contribution favorable de l’ali
mentation et de l’exercice dans le traitement des troubles
de l’humeur8,9. Le folate et la vitamine B12 seraient aussi
utiles en raison de leur participation à la synthèse des
monoamines. En outre, l’association des folates et d’un
antidépresseur pourrait possiblement permettre à plus de
patients de répondre au traitement10. Par contre, des essais
cliniques sur l’efficacité des oméga-3 contre la dépression
ont donné des résultats variables. Enfin, un faible taux de
vitamine D semble lié à la dépression11 (tableau IV 8-12).

Ajout (association et augmentation)
Si un début de réponse est perceptible après l’étape d’opti
misation, il est suggéré d’ajouter un autre médicament, tout
en gardant en place l’antidépresseur partiellement effi
cace. Malgré l’avantage théorique du maintien des gains
obtenus avec le premier médicament, il y a un risque d’in
teractions pharmacologiques, d’accroissement des effets
indésirables et des coûts plus élevés. Vous devez donc bien
en parler avec les patients pour consolider l’observance et
assurer un suivi suffisamment étroit (1-4 semaines) pour
connaître l’évolution et la tolérance.
Si vous prescrivez un antidépresseur ou un médicament
d’une autre catégorie, vous faites une association ou une
augmentation.
Plusieurs études de cas ont été publiées pour la plupart
des antidépresseurs. Les principales molécules ont ainsi
fait l’objet d’études à répartition aléatoire qui ont cepen
dant donné des résultats variables. Il est donc suggéré
de continuer l’essai pendant une période minimale de
quatre semaines.

Substitution
Le changement de médicament, appelé substitution, est
généralement l’étape choisie en l’absence de réponse
mesurable ou en cas d’effets indésirables trop marqués
ou trop nombreux. Il est sage de tenir compte des préfé
rences du patient (pour faciliter la fidélité au traitement)
lemedecinduquebec.org

La rémission est souvent difficile à atteindre,
mais des stratégies comme l’optimisation,
la substitution, l’association et l’augmentation
permettent d’en améliorer le taux.
19

Lithium : Une méta-analyse a fait ressortir une efficacité
significativement supérieure du traitement, par rapport au
placebo, quand on ajoute du lithium aux antidépresseurs
tricycliques ou aux ISRS13,14. La nécessité des bilans san
guins (lithémie, créatininémie, fonctions thyroïdiennes,
etc.) représente toutefois un désavantage. Par ailleurs, le
lithium est reconnu pour réduire le taux de suicide15. Une
lithémie entre 0,6 et 1 mmol/l est visée, même si la concen
tration sanguine efficace dans ces circonstances n’a pas
été validée dans des études. La durée du traitement n’est
pas claire non plus.
Bupropion : Il n’y a pas d’étude à répartition aléatoire contre
placebo. Quelques petits essais cliniques signalent un taux
de rémission d’environ 30 % après l’ajout du bupropion à
un traitement non fructueux par des ISRS1. Le bupropion
pourrait diminuer certains effets indésirables fréquents
des ISRS sur le plan sexuel et réduire la prise de poids.
Enfin, il peut constituer une solution intéressante pour les
patients souhaitant cesser de fumer.
Mirtazapine : Il n’existe qu’une seule étude à répartition
aléatoire, mais elle révèle une efficacité appuyée par des
essais cliniques1. La sédation et le gain de poids peuvent
cependant être problématiques.
Antipsychotiques atypiques : Une méta-analyse regrou
pant seize études a montré une réponse de 44 % pour les
antipsychotiques atypiques contre 30 % pour le placebo. Le
taux de rémission était de 31 % (antipsychotiques) contre
17 % (placebo)16,17. Cependant, le profil d’effets indésirables
des antipsychotiques atypiques (prise de poids, etc.) et la
survenue possible de complications médicales (diabète,
syndrome métabolique, dyskinésie, etc.) doivent être pris
en compte. Les médicaments à envisager, pour lesquels il y
a certaines preuves d’efficacité, sont l’aripiprazole, l’olan
zapine, la quétiapine et la rispéridone. Les doses sont en
général plus basses que dans le traitement des troubles
psychotiques et du trouble bipolaire. L’aripiprazole a été
approuvé par Santé Canada comme solution d’appoint aux
antidépresseurs dans les cas de trouble dépressif majeur
chez l’adulte. L’olanzapine est approuvée contre la schi
zophrénie et dans le traitement de courte durée du trouble
bipolaire maniaque ou mixte.
Liothyronine : Quelques études ont donné des résultats
mixtes, mais des essais cliniques ont permis d’observer des
effets positifs dans le traitement des dépressions réfrac
taires18,19. La liothyronine est relativement bien tolérée
à des doses variant de 25 µg à 50 µg par jour. Elle est

toutefois contre-indiquée en cas d’infarctus du myocarde
récent, de thyrotoxicose ou d’insuffisance surrénalienne.
La durée souhaitable n’a toujours pas été validée.
Psychostimulants : Plusieurs cliniciens signalent un effet
antidépresseur avantageux avec l’ajout d’un psychosti
mulant (méthylphénidate ou dextroamphétamine), mais
qui n’a encore été confirmé dans aucune étude clinique.
Pramipexole : Bien que le pramipexole n’ait fait l’objet que
d’essais cliniques non contrôlés auprès d’un petit nombre
de patients seulement, les données obtenues montrent un
taux de rémission d’environ 60 %20.
Modafinil : Le modafinil peut agir chez les patients souf
frant de somnolence diurne, mais comporte un risque de
syndrome de Stevens-Johnson, de nécrolyse épidermique
toxique et d’éosinophilie21.
Buspirone : La buspirone a donné de bons résultats dans
des séries de cas, mais des résultats négatifs dans les
études contrôlées.
Pindolol : Quelques études initiales étaient favorables à
l’augmentation par le pindolol1, mais deux études à répar
tition aléatoire plus récentes n’ont pas trouvé d’avantages
par rapport au placebo.
Mme Lespérance a bien réagi à l’optimisation de sa dose de
venlafaxine à 375 mg et a connu une petite amélioration
de son état. Cependant, vous voulez diminuer encore plus
ses symptômes résiduels. Vous avez toutefois décidé
d’éviter les antipsychotiques atypiques à ce stade-ci en
raison des aspects métaboliques et d’un possible gain de
poids. Vous avez donc incité votre patiente à prendre des
oméga-3 et de la vitamine D et l’avez convaincue de s’inscrire avec sa fille dans un gymnase. Vous lui avez prescrit
du bupropion à libération prolongée avec succès à raison
de 300 mg le matin, dose qu’elle tolère bien. Après trois
mois de suivi, elle va toujours bien. Elle a perdu 3 kg, ne
fume plus et a cessé l’alcool. Elle vous demande combien
de temps elle devra continuer ses médicaments, car sa
belle-sœur l’encourage à tout arrêter le « chimique ».

Et après la rémission,
que faites-vous ?
Comme le taux de rechute est de 20 % dans les six pre
miers mois de la guérison et de 50 % à 85 % durant toute la
vie, le traitement d'entretien est à envisager après trois épi
sodes dépressifs ou en présence de symptômes résiduels,

Des outils comme les électrochocs, la stimulation magnétique transcrânienne et la stimulation du nerf vague
peuvent être efficaces pour certains patients atteints de dépression réfractaire.
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de stress psychosociaux encore très actifs, d’épisodes
graves et d’antécédents familiaux de trouble de l’humeur.

Les autres interventions
non pharmacologiques : quand
et pour qui ?

À qui proposerez-vous des électrochocs ?
Avec les électrochocs, le taux de rémission se situe entre
60 % et 90 % pour la dépression réfractaire 23. En outre, la
réponse, habituellement très rapide, est très intéressante
pour les patients dont le risque suicidaire est élevé. Les
symptômes catatoniques répondent bien aux électro
chocs. Les effets indésirables cognitifs sont présents chez
la plupart des patients à des degrés variables et rentrent
généralement dans l’ordre après un certain nombre
de semaines.
Y a-t-il une place pour la stimulation
magnétique transcrânienne ?
La stimulation magnétique transcrânienne s’est dévelop
pée dans les vingt dernières années, d’abord pour trouver
et évaluer les fonctions cérébrales, puis progressivement
comme outil thérapeutique. Une stimulation, produite par
une bobine magnétique appliquée à des endroits précis
sur le crâne, induit un champ électrique dans la région
corticale ciblée, ce qui entraîne une dépolarisation des
neurones corticaux superficiels. Cette technique est bien
tolérée, tout en étant très sûre. Le traitement se donne en
consultation externe sans anesthésie. Le patient peut
retourner chez lui ou à son travail après la séance.
Les premières études sur des patients atteints de dépres
sion réfractaire montraient une rémission de 17 %, soit trois
fois plus que dans le groupe témoin22,23. Des modifications
aux protocoles et le recours à des outils de neuronaviga
tion pour mieux établir les points à traiter ont amélioré ces
premiers résultats. Depuis 2002, Santé Canada reconnaît
la stimulation magnétique transcrânienne et en approuve
l’utilisation clinique.

La stimulation du nerf vague
est-elle utile ?
La stimulation du nerf vague nécessite l’installation d’un
stimulateur cardiaque. Elle entraîne des changements de
l’activité neuronale dans l’amygdale, l’hippocampe et le
thalamus. Cette intervention s’adresse aux patients qui
ont fait quatre essais infructueux d’antidépresseurs ou
d’électrochocs. Depuis avril 2001, Santé Canada auto
rise cette méthode dans le traitement du trouble dépressif
majeur réfractaire.
Le taux de réponse va jusqu’à 30 % tandis que la rémission
atteint 15 % durant les trois premiers mois dans les études
ouvertes lorsque la stimulation du nerf vague est employée
comme traitement d’appoint. La réponse persiste dans le
lemedecinduquebec.org
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temps, soit plus d’un an. Les principaux inconvénients sont
liés aux effets locaux : altération de la voix, douleur au cou,
dysphagie, toux et dyspnée.

Conclusion
La dépression majeure devient réfractaire après au moins
deux essais pharmacologiques différents sur une période
d’au moins quatre à six semaines, à des doses suffisantes
tolérables correspondant au maximum permis dans la
monographie. Il est reconnu que même après quatre essais,
environ le tiers des patients ne sont pas encore en rémis
sion. Les stratégies de traitement doivent être rigoureuses
et inclure la recherche des causes biologiques et psycho
logiques de même que le développement d’une alliance
thérapeutique avec le patient et l’assurance de la fidélité
au traitement. La psychothérapie peut constituer un outil
complémentaire très utile. Dans certaines circonstances,
les électrochocs et d’autres techniques, comme la stimula
tion magnétique transcrânienne ou la stimulation du nerf
vague, peuvent contribuer à la guérison. Une fois l’épisode
traité avec succès, il faut envisager un traitement d’entre
tien au long cours afin de diminuer le risque de rechute. //
Date de réception : le 30 novembre 2013
Date d’acceptation : le 5 février 2014
Le Dr Claude Arbour n’a déclaré aucun intérêt conflictuel.
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summary
Treatment-resistant Depression in Remission: A Major
Mission! Major depression is defined as being resistant if it
persists after at least two different trials of antidepressants
over a period of at least four to six weeks with adequate
doses corresponding to the maximum allowed in the product
monograph and tolerated by the patient. It is recognized that
even after four treatment trials, approximately one third of
patients still have not achieved remission. Treatment strategies
must be rigorously applied and must include an investigation
of the biological and psychological causes, along with the
development of a treatment alliance and the assurance of
treatment compliance. Psychotherapy may be a very helpful
complementary tool. In some circumstances, electroshock
therapy and other techniques such as transcranial magnetic
stimulation and vagal nerve stimulation may be beneficial.
Once the episode has been successfully treated, long-term
maintenance treatment must be considered in order to reduce
the risk of relapse.
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huit administrateurs

Tout candidat doit être membre du Collège et être inscrit
au tableau de l’ordre au moins quarante-cinq (45) jours
avant la date fixée pour la clôture du scrutin. Nul ne peut
être candidat dans une région donnée s’il n’y a pas
son domicile professionnel. La date et l’heure de clôture
du scrutin sont le mercredi 1er octobre 2014 à 16 h.
Les candidatures doivent être proposées par transmission
d’un bulletin signé par le candidat et par au moins
cinq (5) membres du Collège ayant leur domicile
professionnel dans la région électorale dans laquelle
le candidat se présente.
Les bulletins de présentation doivent être reçus par le
secrétaire d’élection au plus tard le jeudi 28 août 2014
à 16 h.
Pour obtenir des bulletins de présentation,
vous pouvez consulter le site Web du Collège
(www.cmq.org) ou vous adresser à :
Me Christian Gauvin
Secrétaire d’élection
Collège des médecins du Québec
2170, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2T8
* Conformément au Règlement divisant le territoire du Québec
aux fins des élections au Bureau du Collège des médecins du Québec,
en vigueur depuis le 18 avril 1996, il y a eu élection d’un des
deux administrateurs de la région de la Montérégie en 2012 et
il y aura élection du second administrateur de cette région en 2014.
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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

LE QUE VOUS
CONNAISSEZ
UNE FOIS PAR JOUR1

1re insuline basale

distribuée au Canada2

7 ANS d’expérience
au pays3

Maîtrise EFFICACE
ET ÉPROUVÉE de la glycémie1
Indications et usage clinique
• LANTUS®, pour administration uniquotidienne par voie sous-cutanée,
indiqué dans le traitement des patients de plus de 17 ans atteints
de diabète de type 1 ou de type 2 devant prendre de l’insuline basale
(à action prolongée) aﬁn de maîtriser leur glycémie.
• Le traitement des patients pédiatriques de plus de 6 ans atteints
de diabète sucré de type 1 devant prendre de l’insuline basale
(à action prolongée) aﬁn de maîtriser leur glycémie.
Mises en garde et précautions les plus importantes
• L’hypoglycémie est l’effet indésirable le plus courant de l’insuline.
– Une réaction hypoglycémique ou hyperglycémique non corrigée
peut provoquer une perte de conscience, le coma ou la mort.
– La surveillance de la glycémie est recommandée.
– Tout changement d’insuline doit être effectué avec prudence
et sous surveillance médicale.
• Administration
– LANTUS®, non indiqué pour administration par voie intraveineuse
ou intramusculaire.
– Ne pas mélanger avec une autre insuline ni le diluer dans
une autre solution.
– N’administrer l’insuline que si la solution est claire, incolore,
qu’elle a l’aspect de l’eau et qu’aucune particule solide ne colle
aux parois de la ﬁole ou de la cartouche.
Copyright © 2013 sanofi-aventis Canada inc. Tous droits réservés.

Autres mises en garde et précautions pertinentes
• Risque de réactions allergiques, de réactions au point d’injection,
de lipodystrophie, de prurit, d’éruptions cutanées et de production
d’anticorps.
• Le taux d’absorption dépend de l’approvisionnement en sang,
de la température et de l’activité physique.
• Hyperkaliémie.
• Rétention sodique et œdème.
Pour de plus amples renseignements
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse
http://products.sanoﬁ.ca/fr/lantus.pdf pour obtenir de plus amples
renseignements sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie, qui n’ont pas été discutés dans ce document.
Vous pouvez également obtenir la monographie de produit en téléphonant
au 1.888.852.6887.
Références : 1. Monographie de LANTUS®, novembre 2012. 2. Données GPM, octobre 2012.
3. AC, 5 novembre 2005.
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ÉVALUATION DU POTENTIEL SUICIDAIRE
DÉVOILER LES SECRETS DES PATIENTS DISCRETS
vous êtes de garde à l’urgence. il ne vous reste qu’un seul patient à évaluer, accompagné
de son père. Âgé de 44 ans, père de deux enfants en bas âge, cet homme a des idées suicidaires
depuis sa séparation récente. il dit venir demander de l’aide, manifeste de la colère contre son épouse
et semble très préoccupé par le divorce et ce qui s’ensuivra. il présente des idées suicidaires
sans plan, mais avoue qu’il possède une arme à feu. son père lui offre un bon soutien et est prêt
à l’accueillir chez lui. Quelle est l'évaluation à faire ?
William semaan

épidémioloGie du suicide

suiciDe DAns Le monDe
Le suicide est un problème de santé publique mondial. un
million de personnes en meurent chaque année dans le
monde1, dont 30 000 aux états-unis2. certains pays d’Asie
sont parmi les plus touchés, suivis des pays scandinaves.
plusieurs facteurs (culturels, religieux, économiques et
autre3) contribuent au taux élevé à ces endroits. Des données statistiques intéressantes sur le suicide au Québec
se trouvent dans l’encadré 4 et le tableau I 4.

Quel est le proFil des personnes
À risQue ?

FAcTeurs conTribuTiFs, préDisposAnTs
eT précipiTAnTs
certains facteurs contributifs fragilisent davantage la
personne, soit la consommation de drogues et d’alcool6
et un milieu familial défavorable. Les facteurs prédisposants qui viennent du passé et rendent le patient vulnérable
sont les antécédents familiaux et personnels5. s’ajoute à
cela les facteurs précipitants qui constituent des éléments
déclencheurs, comme la séparation, le deuil, le chômage et
le congédiement. Les autres facteurs de risque de suicide
sont indiqués dans le tableau II.

encadré

suIcIde au Québec :
QuelQues données4

Le taux de suicide au Québec a augmenté jusqu’en 1999,
le taux ayant alors atteint 22,2 pour 100 000 habitants.
Depuis, on constate une diminution presque constante.
Le taux est maintenant de 13,7 pour 100 000 personnes,
hommes et femmes confondus. Au Canada, le taux est
de 11 pour 100 000.
Au Québec, de 2008 à 2010, des variabilités régionales
ont été notées. Le taux le plus élevé était en Abitibi, avec
19,6 pour 100 000 personnes tandis que le plus faible était
à Laval, avec 10,7 pour 100 000.
En 2008, les Québécois qui ont songé au suicide totalisaient
2,3 % et ceux qui ont fait une tentative de suicide
représentaient 0,5 %.
h
h

h

2 % des Québécois meurent par suicide ;
trois personnes meurent par suicide tous les jours
au Québec ;
huit personnes sont hospitalisées chaque jour pour une
tentative de suicide.

Le tableau I contient d’autres données sur le suicide au Québec.

eXisTe-T-iL Des éLémenTs De proTecTion ?
habituellement, les enfants sont considérés comme des
éléments de protection, suivis de la famille et des amis. La
vie de couple joue aussi un rôle positif par rapport au fait
de vivre seul, tout comme les croyances, surtout la foi, plus
particulièrement dans le cas des religions monothéistes
qui voient le suicide comme un péché.

Le clinicien doit posséder de bonnes connaissances pour
évaluer les éléments de risque, principalement les facteurs
contributifs, prédisposants et précipitants, mais également
les éléments de protection qui constituent la structure de
base de toute évaluation du risque suicidaire.

Le Dr William semaan, psychiatre,
exerce aux soins intensifs et à l’urgence
psychiatrique du centre hospitalier universitaire
de sherbrooke. il est chef de service
des approches intensives et professeur agrégé
de psychiatrie à l’université de sherbrooke.

le Québec occupait le dixième rang mondial en
2007-2010 en ce qui a trait aux suicides tout sexe
confondu, malgré une amélioration du taux de suicide
dans la province au cours des dix dernières années.
la méthode la plus utilisée par les hommes pour
se suicider est la pendaison ou la strangulation.

lemedecinduquebec.org
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tableau I

Quelques notions
épidémiologiques en lien
avec le suicide au Québec4
Hommes

Femmes

Rang mondial du
Québec 20072010

10e

10e

Variabilité selon
le sexe

3 fois plus
d’hommes que de
femmes

Modalité de
suicide la plus
fréquente
2007-2009
Âge le plus à
risque 2008-2010

h

h

Strangulation
ou pendaison
(55 %)
Arme à feu
(15 %)

35-49 ans
(34,7/100 000
habitants)

Atténuation de la honte : Le clinicien formule sa question
de manière qu’une réponse positive ne paraisse pas trop
embarrassante. Il doit le faire sans aucun jugement. Ex. : La
consommation d’alcool peut amener certaines personnes
à penser à se tuer. Cela vous est-il déjà arrivé ?

Amplification des symptômes : Quand le clinicien sent
que le patient minimise la fréquence et l’intensité de ses
comportements, il les amplifie dans sa question. Ex. : Combien de temps pensez-vous au suicide au cours d’une journée ? 60 %, 80 % ou plus ?
h

h

Prise de
médicaments
(38 %)
Strangulation
(37,2 %)

50-64 ans
(10,5/100 000
habitants)

Quels types de patients minimisent
leurs symptômes et pourquoi ?
Lors de l’entretien médical, que ce soit à l’urgence, en
milieu hospitalier ou dans une clinique médicale, nous rencontrons des patients qui vivent de multiples situations de
stress. Toutefois, lors de l’évaluation du risque suicidaire,
le patient se renferme, parle peu, minimise ses symptômes
ou nie toute idée ou tout plan suicidaire.
Différentes raisons amènent un patient à cacher ses intentions suicidaires :
h honte d’avoir des idées suicidaires ;
h manque de maîtrise de ses émotions et incapacité à gérer
ses sentiments vus comme un signe de faiblesse ;
h crainte d’une stigmatisation de trouble psychiatrique,
comme celle qu’on trouve dans les anciens films ou
même dans le milieu politique et économique où on
désigne parfois les affections psychiatriques de façon
péjorative ;
h peur d’être envoyé en établissement psychiatrique avec
des patients psychotiques ou ayant un degré d’agressivité élevé ;
h peur de perdre la garde de ses enfants ;
h peur d’être jugé ou considéré comme « fou » ;

Attitude du médecin devant un patient
suicidaire
Le clinicien doit apprendre à être moins inquiet en présence de patients suicidaires, notamment en se rappelant
que seulement 1 % des patients présentant des idées suicidaires se suicident.
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Maîtriser la technique d’entretien simple
pour dévoiler des secrets complexes

Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 6, juin 2014

Simplicité, clarté et précision : Le médecin utilise les vrais
mots pour évaluer le risque, en demandant par exemple,
directement au patient s’il a l’intention de se tuer ou s’il a
des idées suicidaires au lieu d’employer un euphémisme.
Ex : Est-ce que vous avez l’intention de vous faire du mal ?
Le patient doit sentir que vous êtes à l’aise d’aborder
cette question.
Normalisation : Le médecin doit rendre le fait de penser à
la mort comme étant naturelle chez certaines personnes
en cas d’accumulation de stress7. Ex. : Vous avez perdu
votre conjointe, vous êtes au chômage, vous avez des
difficultés financières et vos enfants ont des problèmes
scolaires. Dans une telle situation, les gens pensent parfois
à la mort comme solution. Est-ce que ça vous arrive d’avoir
des idées semblables ?
Réfutation d’une question ciblée : Le médecin doit reformuler sa question, surtout en cas de doute. Ex : Est-ce
que vous avez un plan ? Si le patient répond non et que
le médecin croit que c’est faux, ce dernier doit continuer
à poser d’autres questions plus précises. Ex : Avez-vous
l’intention d’utiliser une arme à feu ? De prendre des médicaments ? De sauter en bas d’un pont ? Avez-vous un autre
plan ? Si le patient a un plan, les probabilités qu’il le dévoile
s’accroîtront.
Supposition douce : Le clinicien suppose qu’un comportement donné se produit et formule sa question en conséquence. Ex. : Pensez-vous souvent au suicide ?

Conseils en or lors d’un entretien
avec un patient suicidaire
h Évitez d’avoir l’air mal à l’aise lorsque vous abordez cette
question : regard fuyant, gestes nerveux, ton brusque,
soupirs, etc.
h Si le patient répond « Non, pas vraiment », c’est parfois
une bonne indication qu’il a déjà eu des idées suicidaires
concrètes.
h La moindre hésitation dans la réponse du patient peut
indiquer qu’il a déjà eu des idées suicidaires.

F O R M A T I O N
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h
h

Évitez de prendre des notes afin de vous concentrer sur
le comportement verbal et non verbal.
Faites le mieux possible pour ne pas paraître pressé.
Dans l’évaluation du risque, le patient doit se sentir très
à l’aise avec vous bien qu’il ne le soit pas avec sa propre
souffrance. L’intensité de sa souffrance surpasse parfois
les tabous qui l’auraient empêché de se confier8.

Entretien simple lors d’une journée
chargée. Est-ce possible ?
L’évaluation du risque survient parfois au mauvais moment
pendant une journée très chargée, lorsque le clinicien est
fatigué, etc. Pour cette raison, il faut bien mentionner que
la plupart des mauvaises décisions cliniques ne sont pas
prises à la suite d’un raisonnement clinique erroné, mais
plutôt à la suite d’une bonne décision clinique faite à partir
de données peu fiables et partielles.
L’objectif est d’avoir recours à une stratégie d’évaluation
utilisable malgré la fatigue et la charge de travail, facile
à apprendre et à retenir. Cette méthode, appelée ECES
(évaluation chronologique des événements suicidaires), est
constituée de quatre étapes chronologiques allant du passé
lointain au présent. Elle consiste à évaluer les événements
suicidaires, c’est-à-dire le désir de mourir, les pensées et
les tentatives de suicide.

tableau II

Personnes à risque
Hommes, célibataires,
39-54 ans

Les événements récents ont eu lieu dans les deux mois
avant l’entretien. À cette étape, le médecin veut obtenir des
informations sur le degré de planification et sur l’intention
suicidaire du patient. C’est la sphère la plus riche pour
découvrir le degré d’urgence suicidaire.

Étape 3 : exploration des événements suicidaires passés
Le clinicien consacre parfois beaucoup de temps à
explorer les événements suicidaires passés, plus qu’ils
ne le méritent. Les points pertinents à vérifier sont : la tentative la plus grave et le degré de récidive. Par ailleurs,
lemedecinduquebec.org

Facteurs
h

h

Personnes ayant une
douleur chronique

h
h
h

h

Personnes
endeuillées, 50 ans
ou plus
Personnes âgées
vivant dans une
résidence

h

h
h
h
h
h

Étape 1 : Exploration des événements
suicidaires actuels

Étape 2 : exploration des événements suicidaires récents
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Facteurs de risque de suicide

Jeunes de 19-25 ans

Les informations détaillées sur les circonstances des
gestes donnent au clinicien une image précise du degré
de dangerosité :
h Comment le patient a-t-il fait sa tentative ?
h A-t-il averti quelqu’un avant de faire son geste ?
h A-t-il fait des allusions au suicide avant de passer à l’acte ?
h L’endroit où le geste a eu lieu était-il isolé ?
h A-t-il choisi son horaire pour ne pas être découvert trop
rapidement ?
h A-t-il rédigé un testament ?
h Par quel moyen a-t-il commis son geste ?
Il faut accéder aux meilleures informations pour avoir une
idée de la gravité du geste.

C O N T I N U E

h
h
h
h

Patients atteints d’une
maladie psychiatrique
(taux de suicide :
10 %-15 %)

h
h
h

Risque de :
• Divorce ou séparation
• Perte d’emploi
• Maladie (cancer)
Accroissement des responsabilités
familiales et professionnelles
Lourde polypharmacie
Usage fréquent des urgences
Sentiment de rejet par la société
et l’entourage
Harcèlement par les compagnies
d’assurance (arrêt maladie)
Perte d’un membre de la famille
(fils, fille, etc.)
Contact limité avec la famille
Perte d’autonomie
Manque de chaleur humaine
Sentiment d’abandon
Solitude et idées noires
Impulsivité
Antécédents d’hétéroagressivité
Démêlés avec la justice
Prise de substances intoxicantes
(alcool, drogues, etc.)
Dépression
Bipolarité
Schizophrénie
(hallucinations impératives)

Tableau de l'auteur.

un grand nombre de tentatives peut faire penser à de
la manipulation.

Étape 4 : exploration des événements
suicidaires immédiats
Évaluer l’intention suicidaire pendant la rencontre avec
le patient et si le patient a des projets à très court terme.

Le clinicien doit posséder de bonnes connaissances
pour évaluer les éléments à risque, principalement
les facteurs contributifs, prédisposants et
précipitants, mais également les éléments de
protection qui constituent la structure de base
de toute évaluation du risque suicidaire.
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tableau III

Aide-mémoire : évaluation de la dangerosité suicidaire8
Oui

Non

Événements suicidaires actuels (24-48 heures précédentes)
h

Idées

h

Plan

h

Accès au plan

h

Accès à une arme à feu

Événements suicidaires récents (deux derniers mois)
h

Idées

h

Plan

h

Accès au plan

h

Accès à une arme à feu

Événements suicidaires antérieurs (les plus pertinents)
h

Idées

h

Plan

h

Accès au plan (armes à feu, médicaments, etc.)

Événements suicidaires immédiats (lors de l’entretien)
h

Idées

h

Plan

h

Accès au plan

h

Accès à une arme à feu

Facteurs de risque
h

Maladie psychiatrique

h

Abus de drogue ou d’alcool

h

Isolement et absence des proches

h

Âge . 50 ans et deuil

h

Douleurs chroniques

h

Rupture amoureuse récente

h

Homme célibataire de 34 à 59 ans

h

Antécédents judiciaires ou d’hétéroagressivité

L’objectif de la méthode ECES est d’aider le patient à se
sentir en sécurité pour lui permettre d’inviter le clinicien
à pénétrer dans le monde de ses pensées suicidaires. Le
tableau III 8 constitue un aide-mémoire pratique et utile
pour l’évaluation de la dangerosité suicidaire.

L’évaluation des événements suicidaires consiste à suivre
les quatre étapes de la méthode ECES et également à repérer les différents facteurs de risque dans un climat de bon
lien thérapeutique.

L’évaluation des événements suicidaires se fait à l’aide de la méthode ECES en quatre étapes et également par
le repérage des différents facteurs de risque dans un climat de bon lien thérapeutique.
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Ressources
h

summary

iStop suicide MD

Assessment of Suicide Potential: Unveiling Closely
Held Secrets. Suicide is a worldwide public health problem.
One million people commit suicide every year around the
world. Some Asian countries, especially South Korea, China
and Japan, and some Scandinavian countries rank at the
top in terms of suicide rates; while Québec men rank tenth.
Interestingly, the most common method of suicide in Québec
is strangulation.

http://hyperexis.com/client/fr/istopsuicidemd/

Application gratuite pour iPad et iPhone, destinée aux médecins,
qui aborde les principes de dépistage et de prise en charge des
personnes suicidaires. Elle repose sur le Guide des bonnes pratiques en prévention du suicide publié par le ministère de la Santé
et des Services sociaux du Québec.
h

Échelle de Beck
www.echelles-psychiatrie.com/pdf/echelle-beck.pdf

Outil pour évaluer le risque suicidaire
h

Clinicians must be alert to individuals’ suicide risk profiles.
These chiefly include single men aged 39-54 years; people
with physical ailments, especially chronic pain; young people
with aggressive behaviour history; and people over the age
of 50 years who are grieving for a loved one.

Prévention du suicide : Guide de bonnes pratiques
à l’intention des intervenants des centres de santé
et des services sociaux
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2010/10-247-02.pdf

The process for assessing suicide potential is based on three
clinical steps: collecting data related to the risk factors;
collecting data concerning suicide events; and making clinical
decisions based on this information.

Document coproduit par le Service de développement, d’adaptation et d’intégration sociale du ministère de la Santé et des Services
sociaux et par l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke.

Conclusion
L’évaluation de risque suicidaire pose des défis sur deux
plans : le patient peut manifester une certaine réticence à
en parler, et le clinicien doit consacrer le temps nécessaire
à l’évaluation. Dans les deux cas, le clinicien doit se sentir
à l’aise et mettre le patient à l’aise. Lors d’une évaluation
urgente du risque, le clinicien doit prendre des décisions
radicales à partir d’informations partielles ou incomplètes.
Pour cette raison, dans un temps limité, il doit : 1) établir
un bon lien de confiance ; 2) repérer les éléments à risque
et 3) recueillir le plus possible d’informations concernant
les événements suicidaires antérieurs et actuels à l’aide de
la méthode ECES.
Chez le patient du début, on constate que les éléments de
risque vont de faibles à modérés. Le patient possède une
bonne capacité à demander de l’aide, un bon soutien familial
et un solide attachement à ses enfants. Également, l’évaluation des événements suicidaires nous oriente vers un risque
faible considérant l’absence d’événements suicidaires antérieurs et de plan actuel. Par conséquent, le patient pourrait
recevoir son congé. L’accès à son arme à feu devra lui être
retiré. Un suivi sera planifié. Commencez par un premier
rendez-vous dans quarante-huit heures. Vous devrez prévoir au moins un rendez-vous par semaine avec un intervenant de la santé jusqu’à ce que le risque de suicide soit faible
ou inexistant pendant trois rencontres successives 9. //
Date de réception : le 30 novembre 2013
Date d’acceptation : le 27 janvier 2014
Le Dr William Semaan a été consultant pour Bristol-Myers Squibb en
2012 et pour Pfizer en 2009 et 2012.

lemedecinduquebec.org
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Erratum
Deux petites erreurs se sont glissées dans le numéro de mars 2014 :
h

h

À la page 27, sur la dernière ligne de la colonne de gauche, on
devrait lire « compression de la moelle épinière » au lieu de « compression de la moelle osseuse ».
À la page 47, dans la dernière phrase du 1er paragraphe de la
colonne de gauche, on devrait lire : « Ce phénomène est rare
dans la leucémie myéloïde chronique et encore plus rare dans la
leucémie lymphoïde chronique (survient seulement quand les
lymphocytes dépassent 1000 x 109/l). »

29

Dans le traitement du
trouble dépressif majeur

« Je me sentais déprimée et

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

Pour les patients comme Nicole...

Faites confiance à PRISTIQ

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

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

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

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

Comptez sur

PRISTIQ, M.D. de Wyeth LLC
Pfizer Canada inc., licencié
© 2013 Pfizer Canada inc.
Kirkland (Québec) H9J 2M5

CA0113PRI023F

pour un soulagement puissant
des symptômes

f o r m a t I o n

c o n t I n u e

//

L A CRISE D’AGITATION
AGIR SANS S’AGITER
L’infirmier du triage reçoit Mme Lajoie, 54 ans, mariée et professeure de musique. cette dernière
a une attitude fermée, ne veut pas répondre aux questions, insiste pour voir le médecin,
car « elle ne veut qu’une prescription de somnifère ». elle s’impatiente, hausse le ton et devient
injurieuse. c’est alors qu’on vous appelle. Mme Lajoie commence à vous supplier de lui fournir
une ordonnance et vos tentatives pour la raisonner l’énervent davantage. elle menace de tout casser.
Khashayar d. asli et christian bernard

Prendre soin des patients agités est une tâche ardue. un
seul de ces patients peut perturber le traitement de beaucoup d’autres à l’urgence et créer un environnement de
stress élevé nécessitant de nombreuses interventions.
Leur prise en charge est souvent stressante et parfois
même culpabilisante pour l’équipe de soins. Voilà pourquoi
nous voulons faire connaître notre expérience commune
du « côté noir de la lune » : entre anxiété et culpabilité,
comment agir sans s’agiter. La lecture de notre article
vous permettra d’appliquer une démarche clinique afin
de repérer un patient à risque, de paciﬁer la rencontre et
de traiter l’agitation au besoin.

repérer un paTienT À risque d’agiTaTion

1) Vrai ou Faux ? MMe LaJoie a Le ProFiL
d’uN PatieNt « à risQue d’agitatioN ».
Faux. Mme Lajoie ne présente aucun des facteurs de risque
d’une crise d’agitation. en effet, le patient type est de sexe
masculin, jeune, célibataire. il a un faible statut socioéconomique, consomme des drogues de rue et est atteint
d’une maladie psychiatrique. des accès de violence passés
constituent le facteur prédictif le plus constant et stable
d’un risque de violence future1.
Mme Lajoie, par contre, est vraisemblablement en escalade et
montre un état d’agitation : elle a une attitude fermée, hausse
le ton et devient menaçante. Les menaces représentent
l’élément le plus inquiétant de son tableau2 (tableau i2).
en cas de crise d’agitation, le médecin ne peut poser un
diagnostic psychiatrique avec certitude, mais a toujours la
possibilité de faire une évaluation sommaire (tableau II3).

Le dr Khashayar d. asli, psychiatre, exerce à
l’urgence et à l’unité de stabilisation rapide de
psychiatrie de l’hôtel-dieu de sherbrooke. il est
professeur adjoint au département de psychiatrie
de l’université de sherbrooke. M. christian
bernard est assistant-infirmier en chef aux soins
intensifs du même hôpital.
lemedecinduquebec.org

L’outil que nous vous suggérons est la grille de potentiel
de dangerosité qui permet de mesurer le degré de dangerosité de la personne et d’adapter les interventions en
conséquence (tableau I 2).

2) Vrai ou Faux ? MMe LaJoie a certaiNeMeNt
uNe MaLadie MeNtaLe Pour se coMPorter
de La sorte !
Faux. Jusqu’à 62 % des états d’agitation sont effectivement
d’origine psychiatrique5. Néanmoins, il faut toujours éliminer d’abord les autres causes6 (tableau III6).

paciFier La renconTre aVec Le paTienT
un vieux proverbe dit « Si vis pacem para bellum » (Qui
veut la paix prépare la guerre). Le tableau IV 7 détaille les
règles de préparation pour la prise en charge d’une crise
d’agitation.

3) Vrai ou Faux ? beaucouP d’autres
PatieNts Vous atteNdeNt. Vous deVrez
doNc Faire La (Mau)dite PrescriPtioN
à MMe LaJoie et La Laisser Partir
Faux. bien que vous éviteriez ainsi bien des ennuis, votre
attitude vous en attirera d’autres puisque vous risquez de
prescrire des médicaments à une personne dont vous ne
connaissez pas le diagnostic.
L’intervention de désescalade est une boucle verbale pendant laquelle le clinicien écoute le patient, puis repère et
valide sa détresse. elle vous permettra possiblement d’obtenir plus d’information et de poser un diagnostic (ex. :
Votre insomnie vous inquiète ? Vous trouvez ça dur d’attendre une ordonnance ?). cette boucle doit se répéter
quelques fois avant de faire effet. Lors du retour au calme,

Le patient le plus à risque de crise d'agitation est
de sexe masculin, jeune, célibataire. il a un faible
statut socio-économique, consomme des drogues
de rue et est atteint d’une maladie psychiatrique.
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tableau I

Grille de potentiel de dangerosité du patient agité
Attitude de l’intervenant

8 Menace
exceptionnelle

Prise d’otage
Menace avec une arme

Gagner du temps, négocier, sécuriser le secteur,
limiter l’espace, appeler l’équipe tactique ou le 911 ou
faire le code local.

7 Assaut grave

Gestes pouvant blesser ou tuer

Poser des gestes pour stopper l’action avec
la force jugée nécessaire.

6 Agression
physique

Contacts physiques humiliants
ou douloureux (bouscule, gifle,
pince, griffe)

Faire une gestion physique de la crise, employer des
techniques de dégagement ou de contrôle.

5 Résistance active

Opposition dirigée contre le
geste et non contre la personne

Employer une restriction gestuelle progressive
ou des techniques de dégagement.

4 Intimidation
psychologique

Attitudes de domination
(gestes, paroles, menaces)

Désamorcer, réévaluer, recibler, faire un repli
stratégique.

D Destruction

Lancer ou bris d’objets

Assurer en priorité la protection
des personnes, limiter la source
d’approvisionnement.

3 Patient réfractaire

Non, non, non, sourde oreille,
ignorance de la demande

2 Collaboration
conditionnelle

Oui, mais…

Évaluer l’argumentation, favoriser l’entente
mutuelle.

1 Tension émotive

Anxiété, pleurs, retrait

Écouter, rassurer.

Pacification

Incidents avec confrontation
Incidents sans
confrontation

Relation interpersonnelle

Description de l’incident

Établir des consignes claires, faire des
rappels et appliquer des conséquences.

Adapté de : Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur affaires sociales (ASSTSAS). Crise de violence. Fiche technique 4 ; Montréal :
L’Association ; 2006. Site Internet : www.asstsas.qc.ca/publications/fiches-techniques/fiches-techniques/crise-de-violence.html (Date de consultation : le
5 mars 2014). Reproduction autorisée.

der les mains visibles, devant soi et à la hauteur
de la poitrine et ne pas les fermer, garder les genoux
légèrement fléchis et les pieds en triangle (figure8),
éviter de faire directement face au patient agité, se
placer de biais du côté non dominant de la personne
(habituellement le gauche), éviter tout contact visuel
excessif, afficher un visage calme, ni trop souriant
ni trop tendu.

le médecin peut demander au patient d’adopter le comportement souhaité (ex. : Voulez-vous vous étendre pour que
je vous examine ?).

Les dix règles d’or de la désescalade7
1. 	Respecter l’espace personnel (du patient comme le
sien). Garder au moins deux bras (du patient) de distance. Si le patient est agressif, la distance sécuritaire
est de deux ou trois mètres.
2.

Ne pas provoquer le patient.
h Éviter l’escalade iatrogène. Les erreurs communes
sont : commander, argumenter ou confronter inutilement.
h Gérer son langage corporel : bouger lentement, gar-

3. 	Établir un contact verbal : un bon début est de se présen
ter en donnant son titre, son nom et son rôle. Rassurer
la personne en lui disant qu’on est là pour l’aider.
4.

Être concis et clair : éviter le « beau-parler » et le jargon. Laisser le temps au patient de tout assimiler.

L’intervention de désescalade est une boucle verbale : le clinicien écoute le patient et valide sa détresse.
32

Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 6, juin 2014

F O R M A T I O N

tableau II

Évaluation psychiatrique
sommaire du patient agité3

Observation visuelle
h Évaluer le langage corporel (calme, anxieux, agité,
menaçant)
h Évaluer l’environnement : repérer les issues de sortie,
vérifier la sécurité des lieux
Autres sources d’information
h Vérifier les circonstances auprès de l’entourage :
famille, policiers, ambulanciers, etc.
h Lire les notes et le dossier antérieur : intoxication,
problème aigu, antécédents d’agitation, maladie connue
(psychologique ou autre)
Anamnèse
h Éliminer un delirium : évaluer l’orientation dans
les trois sphères, examiner l’attention, la mémoire et
les hallucinations à l’aide des échelles et du mini-examen
de l’état mental, lorsque c’est possible
h S’informer des antécédents de consommation
h Vérifier la présence de symptômes psychotiques
et maniaques
h Demander au patient s’il a des idées d’autoou d’hétéroagressivité
h Vérifier si le patient est simplement en colère,
s’il est revendicateur ou s’il est provocateur

5. 	Repérer les besoins et les émotions : Éviter de tenter de
raisonner le patient. Constater, refléter et valider les
sentiments (tristesse, colère, déception, peur) perçus
chez le patient (Je comprends que vous soyez triste
dans de telles circonstances). Quand cette méthode
ne fonctionne pas, poser une question directe et sincère (J’aimerais vraiment savoir ce qui vous met dans
cet état).
6. 	Reformuler pour prouver au patient qu’on est attentif
(Si je comprends bien, vous dites…).
7.

8.

Être d’accord : C’est une approche empathique qui
facilite le retour au calme de la personne. On peut
déclarer son accord comme suit :
h Insister sur les faits réels : Je suis d’accord qu’il fait
froid dans la salle d’attente ;
h Insister sur les principes : Je suis d’accord que vous
avez le droit à votre intimité ;
h Insister sur « le naturel » : Je suis d’accord que bien
des gens seraient en colère après avoir attendu si
longtemps.
Fixer des limites et donner des consignes claires tout
en responsabilisant le patient (ex. : Si vous vous frap-

lemedecinduquebec.org
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Causes des états d’agitation6

Causes psychiatriques
h Psychoses (schizophrénie, trouble schizoaffectif, etc.)
h Troubles de l’humeur (dépression, épisode maniaque)
h Troubles de la personnalité (personnalité limite, antisociale)
h Troubles anxieux (attaque de panique, phobies)
Causes médicales
h Troubles cognitifs (delirium, démence)
h Cause métabolique (hypoglycémie, hyperglycémie,
troubles électrolytiques, thyroïdite, etc.)
h Cause neurologique (traumatisme craniocérébral, masse
intracrânienne, accident vasculaire cérébral, encéphalite,
méningite, encéphalopathie, crise post-ictale)
h Cause gastro-intestinale (fécalome)
h Cause urinaire (globe vésical)
h Cause cardio-respiratoire (asthme, hypoxie, hypercapnie)
h Douleurs
Causes toxiques
h Intoxication par des :
• stimulants (cocaïne, amphétamine, ecstasy, solvants,
kétamine, sels de bain)
• Dépresseurs du SNC (alcool, opiacés, benzodiazépines)
h Interactions médicamenteuses
h Cause médicamenteuse (corticoïdes,
antiparkinsoniens, etc.)
Sevrage
h Dépresseurs (alcool, opiacés, benzodiazépines)
h Médicaments psychiatriques ou anticonvulsivants

pez la tête contre le mur, vous allez nous obliger à
vous contenir pour vous protéger).
9. 	Recibler la situation : si le patient dit qu’il veut se battre,
il faut le ramener dans la réalité sur-le-champ (ex. :
Je suis un soignant, je ne suis pas là pour me battre
avec vous. Par contre, nous pouvons parler de vos
problèmes). Attention à ne pas faire de fausses promesses, comme donner la permission d’aller fumer
dans un hôpital « sans tabac ».
10. 	Après l’intervention, il faut faire un compte rendu avec
le patient afin de rétablir l’alliance thérapeutique. De
plus, il est nécessaire de rencontrer l’équipe de manière
à souligner les forces et les faiblesses de l’intervention.
Les intervenants auront ainsi la chance de s’exprimer2,7.
Le temps alloué à la désescalade peut varier de cinq
à dix minutes. Dans l’ensemble, les techniques verbales
sont moins chronophages que la mise en isolement et
en contention7.
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tableau IV
Les quatre règles
de préparation
Lieux
physiques sûrs

Préparation pour la prise en charge d’une crise d’agitation7
Favoriser
h
h
h
h
h

Personnel adapté
Personnel
bien formé

h

h

h

h

Personnel
suffisamment
nombreux

h

Éviter

Mobilier fixé
Endroit calme
Respect de la confidentialité
Bouton de panique
Système de communication

h

h
h

Serein, difficile à provoquer, polyvalent, conscient
du contre-transfert

h

Le mobilier léger et les objets coupants comme
les lampes de bureau, les stylos, les ouvre-lettres
(armes potentielles)
Bruits, musique, décorations provocantes
Promiscuité
Intervention des agents de sécurité ou de la police
en premier lieu

Formation annuelle de prise en charge des urgences
comportementales (semblable au cours avancé
de réanimation cardiorespiratoire)
Formation en techniques verbales de désescalade
(formation OMÉGA*)
Ciblage des patients chez qui les techniques
verbales sont inefficaces (ex. : delirium)
4 – 6 personnes (préposés, infirmiers, médecin
et agent de sécurité en soutien)

h
h

Faire le code blanc trop tard
Interventions simultanées de plusieurs membres
d’équipe par manque de compréhension des rôles
de chacun

*Le programme de formation OMÉGA de base a pour but de développer les habiletés de l’intervenant du secteur de la santé et de lui apprendre les modes d’intervention visant à assurer sa sécurité et celle des autres en situation d’agressivité. Il a été mis au point dans le cadre d’un partenariat entre l’Institut universitaire
en santé mentale Douglas, l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, l’Hôpital de Baie-Saint-Paul et l’ASSTSAS.

Positions sûres des pieds
de l'intervenant8

figure
Instable

Stable

ENCADRÉ 1

Loi sur les services de santé
et les services sociaux9

Article 118.1, ligne 429
« La force, l’isolement, tout moyen mécanique ou toute substance chimique ne peuvent être utilisés, comme mesure de
contrôle d’une personne dans une installation maintenue par
un établissement, que pour l’empêcher de s’infliger ou d’infliger
à autrui des lésions. »

Vous n’avez manifestement pas réussi à calmer la patiente
qui vous pointe du doigt et se met à vociférer : vous allez
perdre votre droit de pratique.

4) Vrai ou faux ? Il faut dire à Mme Lajoie que
vous allez être obligé de la mettre en
contention si elle n’arrête pas de crier.
Faux. La contention est illégale pour une personne qui ne
présente pas une menace immédiate et réelle pour ellemême et pour autrui. Cette méthode doit demeurer une
solution exceptionnelle de dernier recours (encadré 19).
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Contention physique
La contention physique se fait de différentes façons et avec
des instruments des plus divers. Tous les établissements
de santé sont contraints par la loi d’avoir des normes et
des modes de gestion clairs qui en encadrent l'utilisation,
les méthodes d’application et le type à privilégier.

Traiter l’agitation
Nous allons parler uniquement du traitement de l’état
d’agitation et non de celui des causes sous-jacentes. Les
médicaments peuvent aussi être utilisés en prévention
dans le but de calmer le patient au lieu d’attendre « la
crise ». La contention chimique protège la personne et son

F O R M A T I O N

ENCADRÉ 2
h
h
h
h
h
h
h
h

Le médicament idéal8,10

Facilité d’utilisation
Plusieurs modes d’administration
Court délai d’action
Durée d’action suffisamment longue
Effet tranquillisant suffisant sans trop de sédation
Risque d’interaction minime
Effets indésirables minimes
Traitement des symptômes psychotiques et maniaques

entourage des conséquences d’un passage à l’acte, permet
de trouver la cause sous-jacente et donne l’occasion au
patient de participer à ses propres soins. Elle constitue une
excellente solution de rechange à l’intervention physique.
Mme Lajoie continue de crier, fait des gestes stériles et
refuse de collaborer.

5) Vrai ou faux ? Il faut lui prescrire une
injection intramusculaire d’halopéridol
(5 mg) et de lorazépam (2 mg).
Faux. Le médecin doit toujours proposer d’abord un traitement par voie orale parmi les trois grandes familles de
médicaments agissant sur l’agitation8,10-13.

Benzodiazépines
Les benzodiazépines sont particulièrement efficaces dans
les cas de sevrage d’alcool, d’intoxication aux stimulants,
d’antécédents de crises convulsives ou de risque élevé
de symptômes extrapyramidaux ou d’agitation de cause
inconnue. Elles sont toutefois inefficaces contre les symptômes psychotiques.
Leur principal effet indésirable est la dépression respiratoire. Par conséquent, une surveillance est nécessaire.
D’autres effets incluent l’hypotension et la somnolence
extrême. Le clinicien doit redoubler de vigilance quand
il s’agit d’un patient souffrant d’une maladie respiratoire
ou prenant un traitement dépresseur du système nerveux central8,10.
Les deux benzodiazépines les plus utilisées dans les
urgences du Québec sont le lorazépam et le clonazépam.
Le lorazépam existe sous les formes orale, sublinguale
et injectable (intraveineuse et intramusculaire). En cas
de non-disponibilité de lorazépam en injection, il est toujours possible de remplacer le lorazépam par du midazolam (5 mg, par voie intramusculaire ou 0,5 mg à 1 mg par
voie intraveineuse). L’autre choix serait d'utiliser la diphénidamine (25 mg en injection intramusculaire), surtout en
association avec l'halopéridol.
lemedecinduquebec.org
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Choix de traitement
de l'agitation selon la cause8,10

Cause de l’agitation

Molécule de choix

Inconnue

Benzodiazépine

Intoxication par l’alcool
(R-OH)

Éviter les traitements
médicamenteux si possible ;
sinon employer les
antipsychotiques classiques
(halopéridol)

Intoxication par un
stimulant

Benzodiazépine

Sevrage de l’alcool ou d’un
anxiolytique

Benzodiazépine

Sevrage d’opiacé

Benzodiazépine

Psychose toxique

Benzodiazépine

Psychose

APA, APC, association

État maniaque

APA, APC, association

Trouble de la personnalité

Benzodiazépine

Trouble dépressif majeur

APA, APC, association

Catatonie

Benzodiazépine

Confusion ou delirium

APA, APC, traiter la cause

Démence

APC

Déficience intellectuelle

Benzodiazépine

APC : antipsychotique classique ; APA : antipsychotique atypique

Antipsychotiques classiques
Les antipsychotiques classiques sont très efficaces pour
maîtriser l’état d’agitation, mais doivent être employés
avec prudence compte tenu de leurs effets indésirables.
Leur grand avantage reste leur début d’action relativement
rapide contre les symptômes psychotiques sous-jacents.
Les antipsychotiques classiques à « forte affinité », comme
l’halopéridol, entraînent moins de réactions indésirables
par rapport à ceux à « faible affinité », comme la chlorpro
mazine. L’halopéridol a des effets minimes sur les signes
vitaux. Cependant, il peut prolonger l’intervalle Q-Tc,
ce qui augmente le risque de torsade de pointes, surtout à fortes doses et sous forme intraveineuse. Il est
alors prudent d’éviter cette voie d’administration d’autant plus qu’elle n’est pas approuvée par la FDA et par
Santé Canada10.

Le médecin doit toujours proposer d’abord un
traitement par voie orale contre l’agitation.
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tableau VI

Molécules les plus utilisées dans le traitement de l’état d’agitation8,10-13

Molécule

Voie

Lorazépam

VO

Début d’action

Tmax

Demi-vie

Dose

Fréquence

Allongement de
l’intervalle Q-Tc

2h

12 h

2 mg – 4 mg

2h

S.O.

SL
IM

15 min – 30 min

IV

1 min – 5 min

Clonazépam

VO

20 min – 40 min

3h–4h

20 h – 40 h

1 mg – 4 mg

2h

S.O.

Halopéridol

VO

1h–2h

2h–6h

10 h – 20 h

3 mg – 5 mg

15 min

++

IM

30 min – 60 min

20 min

Olanzapine

VO

5h

1h–2h

30 h

10 mg – 20 mg

2h

S.O.

IM

15 min – 45 min

Rispéridone

VO

Pas d’info

3 h – 17 h

3 h – 20 h

1 mg – 3 mg

2h

+

Aripiprazole

VO, IM

Pas d’info

3h–5h

75 h

15 mg – 30 mg

Ziprasidone

VO, IM

Pas d’info

6h

7h

10 mg – 20 mg

S.O.
2h–4h

+

VO : voie orale ; IV : voie intraveineuse ; SL : sublingual ; IM : intramusculaire ; S.O. : sans objet

L’halopéridol peut produire un syndrome extrapyramidal
chez 20 % des patients. Afin de réduire cette possibilité,
il est souvent associé à d’autres médicaments, comme le
lorazépam (qui diminue la fréquence de ce syndrome à
6 %), la prométhazine ou la diphenhydramine. Il en résulte
une sédation excessive et un accroissement du risque d’interactions avec les autres médicaments8,10.

la clozapine est seulement indiquée dans le traitement
de la schizophrénie résistante et ne doit pas être administrée contre l’agitation10..
Aucun des trois groupes de médicaments (benzodiazépines et antipsychotiques classiques et atypiques) ne
remplit les caractéristiques de la molécule idéale (enca
dré 2 8,10).

L’autre antipsychotique classique courant est la loxapine.
Le risque de prolongation de l’intervalle Q-Tc est très élevé
avec les doses moyennes de cette molécule.

Les guides de pratique courants contiennent tous un certain nombre de lacunes en ce qui concerne l’innocuité12. Le
tableau V 8,10 propose des possibilités pour chaque situation clinique, et le tableau VI 8,10-13 fait une comparaison
des différents agents.

antipsychotiques atypiques
Les antipsychotiques atypiques produisent moins d’effets
indésirables aigus et sont aussi, voire plus efficaces que
ceux de première génération5,8. La plupart sont utiles contre
l’agitation, qu’il s’agisse des formes orales standard ou à dissolution rapide. Par ailleurs, en injection, ils sont d’une efficacité comparable à celle des antipsychotiques classiques
administrés de la même facon11, mais ils ne sont pas encore
offerts au Québec ou le sont de manière très marginale.
Quoiqu'il en soit, tous les antipsychotiques atypiques se
sont révélés d’une efficacité équivalente contre l’agitation. Nous attirons cependant votre attention sur les trois
constats suivants :
h l’aripiprazole est légèrement moins efficace ;
h la quétiapine peut être employée chez des patients hospitalisés. Toutefois, son utilisation à l’urgence pose un
gros risque d’hypotension orthostatique ;
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h

De façon presque miraculeuse, Mme Lajoie réagit bien à
votre écoute empathique et à la manière dont vous la ras
surez. Le calme revient. Vous avez enfin l’occasion de com
prendre ce qui lui est arrivé. Il y a une semaine, elle a appris
que sa fille était atteinte d’un cancer incurable. Trente
minutes plus tard, après avoir donné congé à Mme Lajoie,
vous demandez à l’équipe de vous retrouver au poste de
soins pour un compte rendu de l’intervention. //
Date de réception : le 1er décembre 2013
Date d’acceptation : le 3 février 2014
Le Dr Khashayar D. Asli a été conférencier pour Lilly, Bristol-Myers
Squibb et AstraZeneca en 2012-2013. Il a aussi été consultant pour
Lundbeck en 2009, pour Bristol-Myers Squibb en 2012 et pour Pfizer
en 2013. M. Christian Bernard n’a déclaré aucun intérêt conflictuel.
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summary
Management of Agitation. Managing agitated patients is
a stressful task and accounts for up to 10% of emergency
psychiatry interventions. In this article, we use a clinical
vignette and a true-or-false quiz to try to explain how to spot
the warning signs of agitation, what an “at-risk profile” is,
and how to evaluate the level of agitation. We review the main
underlying medical and psychiatric causes. We also discuss
the most effective verbal de-escalation techniques and
empathic approaches that can help pacify agitated patients.
The safety measures of this intervention are also reviewed.
Three classes of sedatives are examined, together with their
major side effects and associated precautions. Lastly, the
appropriate choices of sedatives and their recommended
administration routes are discussed.
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AxironMC

(solution topique de testostérone, 2 %)
AxironMC est un androgène indiqué pour
l’hormonothérapie substitutive par la testostérone
chez les hommes adultes présentant des états
pathologiques associés à un manque ou à une
absence de testostérone endogène (hypogonadisme)1.

Voici ce qu’AxironMC offre à vos patients atteints d’hypogonadisme1†‡ :
Q

Administration localisée sur l’aisselle

QMoins

d’une demi-cuillérée
à thé de solution par application (un
actionnement de pompe libère 1,5 mL)

• Axiron ne doit être appliqué sur aucune autre
partie du corps
MC

QA
 dministration

sans contact
• La solution ne doit pas être étalée sur la peau
à l’aide des doigts ou des mains
QPréparation

• Selon la dose à administrer, il peut être
nécessaire d’appliquer le produit 2 fois sur 1 ou
2 aisselles (jusqu’à concurrence de 6 mL)

à l’aide d’un applicateur

QPossibilité

non parfumée

de s’habiller environ 2 minutes
après l’application du produit

Les femmes enceintes et celles qui allaitent doivent éviter tout contact entre leur peau et les points d’application chez les hommes.
Une exposition secondaire à la testostérone peut se produire chez des enfants et des femmes. Des cas d’exposition secondaire entraînant une
virilisation chez des enfants ont été recensés dans des rapports de pharmacovigilance. Les fournisseurs de soins de santé doivent avertir les
patients qu’il faut observer rigoureusement les instructions recommandées pour l’utilisation.

†
‡

La signification clinique est inconnue.
Veuillez consulter la monographie de produit pour obtenir les directives complètes
sur la posologie et l’administration du produit.

Référence : 1. Monographie d’AxironMC. Eli Lilly Canada Inc., 30 mars 2012.
AxironMC est une marque de commerce d’Eli Lilly and Company.

CAAXN00059F

Consultez la monographie de produit à http://www.lilly.ca/mpaxiron/fr pour obtenir des renseignements importants sur les conditions d’utilisation clinique, les
contre-indications, les mises en garde et précautions, les effets indésirables, les interactions et la posologie qui ne figurent pas dans le présent document. Il est
également possible de se procurer la monographie de produit en communiquant avec Eli Lilly Canada Inc. au 1 888 545-5972.
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LES PSYCHOTROPES CHEZ LES AÎNÉS
IL FAUT LEVER LE PIED !
Madame D., 64 ans, ayant des antécédents connus d’anxiété et de dépression, vous est envoyée
par son médecin en raison d’une perte d’autonomie. Depuis six mois, elle est apathique,
a cessé de cuisiner, néglige son hygiène, est désorientée, souffre d’incontinence urinaire
et ne peut plus rester seule. Ses pilules pourraientelles être en cause ?
JeanFrançois Trudel et Jessika RoyDesruisseaux

pourQuoi prescrire des psychotropes
diFFéremment chez les aînés ?
Avec le vieillissement, l’organisme devient plus sensible
aux effets thérapeutiques et toxiques des psychotropes
(tableau I1). Les personnes âgées prennent souvent plu
sieurs médicaments. Leurs multiples problèmes de santé
les rendent plus vulnérables, d’où le risque d’interactions
et d’effets indésirables synergiques. Les médicaments sont
responsables de plus de 10 % des hospitalisations des aînés
et de près de 20 % des octogénaires1 !

Quels sont les risQues générauX
des psychotropes chez les aînés ?
La sédation est à surveiller : somnolence excessive et lé
thargie peuvent nuire aux activités de la vie quotidienne et
domestique. L’hypotension orthostatique est courante. Ces
deux effets, combinés aux difficultés de mobilité des per
sonnes âgées, peuvent provoquer des chutes et des bles
sures graves (fractures, hématomes). Le risque de chute
augmente d’environ 1,5 à 1,6 fois en cas de consommation
de psychotropes, qu’il s’agisse d’antidépresseurs, d’an
tipsychotiques classiques et atypiques ou de benzodiazé
pines2,3. Enfin, le cerveau de la personne âgée, souvent
fragilisé par la démence ou d’autres lésions cérébrales, est
très vulnérable au delirium et à ses conséquences : troubles
cognitifs temporaires ou soutenus, perte d’autonomie et
taux de mortalité accru.

sont également plus sensibles aux effets hypotenseurs de
ces molécules. Leur mobilité en souffre, ce qui augmente
le risque de chute.
Depuis deux ans, Monsieur R., 74 ans, est irritable et grossier en société. Son médecin soupçonne une démence de
type frontotemporale en installation. Pour tenter de réduire
son degré d’irritabilité, il lui donne de la rispéridone
à raison de 0,75 mg, 2 f.p.j. Après quelques semaines,
Monsieur R. est très ﬁgé, bouge au ralenti, marche à petits
pas et s’avère incapable de se lever d’une chaise ou de son
lit sans aide. Par ailleurs, il est tout aussi irritable. De trois
à quatre semaines après l'arrêt de la rispéridone, il a
retrouvé sa mobilité normale.

la dysKinésie tardive est-elle chose
du passé ?

pourQuoi se méFier des antipsychotiQues
atypiQues chez les aînés ?

La dyskinésie tardive consiste en des mouvements hyper
kinétiques, le plus souvent de la bouche (mouvements de
succion des lèvres, claquement ou protrusion de la langue),
des paupières (clignements des yeux) et des mains (mou
vements circulaires ou d’extensionflexion des doigts et
des poignets), mais parfois également du tronc (mouve
ments giratoires du bassin) et des membres inférieurs
(piétinements). Le risque de dyskinésie est proportionnel
à la dose et à la durée d’utilisation d’un antipsychotique.
Cet effet indésirable apparaît après au moins quelques
mois, est souvent très incommodant, peu traitable, irréver
sible et peut paradoxalement s’aggraver lorsqu’on arrête
l’agent causal !

Les aînés sont beaucoup plus susceptibles d’être atteints
de parkinsonisme, même avec les antipsychotiques aty
piques qui, en principe, en causent moins que leurs prédé
cesseurs, les antipsychotiques de première génération. On
doit donc prescrire des doses inférieures à celles qui sont
suggérées pour les adultes4 (tableau II 13). Les gens âgés

Avec les antipsychotiques classiques, l’incidence de cet
effet est d’environ 5 % par année d’utilisation. Ce chiffre
tombe à quelque 0,8 % avec les antipsychotiques atypiques,
soit six fois moins, sauf chez les aînés où l’incidence est
la même que chez les adultes prenant de l’halopéridol

Le Dr JeanFrançois Trudel, psychiatre, exerce au CSSSIUGS et au Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke où il est directeur du Département de psychiatrie. Il est professeur titulaire au Département
de psychiatrie de l’Université de Sherbrooke. La Dre Jessika RoyDesruisseaux, psychiatre, pratique au CSSS
IUGS et est professeure chargée d'enseignement au Département de psychiatrie de la même université.
lemedecinduquebec.org
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tableau I

Modifications pharmacologiques liées à l’âge1
Modification avec l’âge

Effet potentiel

Pharmacocinétique
Absorption

L'absorption est peu touchée.

Distribution

Il y a une diminution de l’albuminémie avec
une élévation de la fraction libre.

L’activité et la toxicité du médicament peuvent
être augmentées malgré un taux sérique normal
(ex. : acide valproïque).

Une perte de la masse maigre se fait au profit
de la masse grasse.

Les substances liposolubles s’accumulent avec une toxicité
accrue (ex. : benzodiazépines et antipsychotiques).

Métabolisme

Élimination

La clairance des médicaments par le système
des cytochromes P450 est irrégulièrement
diminuée.

h

h

Certains médicaments ou métabolites actifs
s’accumulent (ex. : antidépresseurs tricycliques).
Plusieurs interactions peuvent se produire
(ex. : warfarine et carbamazépine).

Le taux de filtration glomérulaire diminue avec
l’âge : de 40 % à 50 % des personnes âgées
de plus de 70 ans souffrent d’insuffisance
rénale chronique.

Les taux sériques des médicaments excrétés par le rein
(ex. : acide valproïque et lithium) sont plus élevés.

Les médicaments ont un effet plus important
sur le système nerveux central, notamment
sur les récepteurs anticholinergiques,
dopaminergiques et histaminiques.

La plupart des psychotropes sont associés à de
la sédation et au delirium.

L’appareil cardiovasculaire est moins
performant et la réactivité des récepteurs
adrénergiques est modifiée.

La bradycardie et l’hypotension orthostatique
sont plus fréquentes, causant chutes et syncopes
(ex. : antipsychotiques, tricycliques).

La barrière hémato-encéphalique devient plus
poreuse et l’expression de la glycoprotéine-P
est diminuée.

Certains médicaments pénètrent dans le système
nerveux central de façon plus importante
(ex. : antipsychotiques).

Pharmacodynamique
Sensibilité
des récepteurs

Barrière hématoencéphalique

(donc 5 % par année d’utilisation !)5. Les antipsychotiques
ne devraient donc être prescrits aux gens âgés qu’en pré
sence d’une indication probante, à la dose efficace la plus
faible et le moins longtemps possible.

Que penser de la mise en garde
concernant les antipsychotiques chez
les personnes atteintes de démence ?
Les antipsychotiques augmentent d’un facteur de 1,5 à 2
le risque de décès ou d’accident vasculaire cérébral en
cas de démence, d’où la mise en garde6,7. Malgré tout, les
symptômes comportementaux et psychologiques de la
démence (agitation, agressivité, hallucinations et idées

délirantes), qui peuvent avoir de lourdes conséquences
sur le patient et son entourage, nécessitent régulièrement
le recours à des antipsychotiques atypiques. Pensons, par
exemple, aux blessures qui peuvent survenir dans un tel
contexte et à l’épuisement des soignants. Bien que les
études soient contradictoires, ces symptômes mal traités
pourraient aussi être associés à une morbidité et à une
mortalité accrues et entraîner une détérioration cogni
tive plus soutenue8. Les antipsychotiques atypiques sont
alors modérément efficaces. Un essai thérapeutique est
ainsi souvent justifié (encadré 6). Après quelques mois, un
sevrage peut être tenté, le besoin étant souvent transitoire
et l’arrêt, possible9.

Le risque de chute augmente d’environ 1,5 à 1,6 fois en cas de consommation de psychotropes, qu’il s’agisse
d’antidépresseurs, d’antipsychotiques classiques et atypiques ou de benzodiazépines.
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Comparaison des doses raisonnables d’antipsychotiques*13
Chez l’adulte

Chez la personne âgée

Rispéridone (Risperdal)

0,5 mg/j – 6 mg/j

0,125 mg/j – 1,5 mg/j

Olanzapine (Zyprexa)

2,5 mg/j – 20 mg/j

1,25 mg/j – 10 mg/j

Quétiapine (Seroquel)

150 mg/j – 300 mg/j, 2 f.p.j.

12,5 mg/j – 100 mg/j, 2 f.p.j.

Aripiprazole (Abilify)

10 mg/j – 30 mg/j

2 mg/j – 15 mg/j

* L’aîné atteint d’un trouble mental de longue date pourra avoir besoin de la dose recommandée pour un adulte.

Les antipsychotiques classiques
ont-ils encore leur place ?
Depuis l’avènement des antipsychotiques atypiques, les
antipsychotiques classiques sont beaucoup moins em
ployés. Bon nombre de patients atteints de maladies psy
chotiques, stables depuis des années, les tolèrent toutefois
bien. Il n’est, par conséquent, pas nécessaire de changer
une recette gagnante. Cependant, il est rare aujourd’hui
de commencer par ces molécules, qui peuvent provoquer
des symptômes extrapyramidaux et anticholinergiques
comme l’hypotension.
L’halopéridol reste l’antipsychotique classique le plus
étudié contre l’agressivité et l’agitation liées au delirium
et devrait probablement être prescrit de préférence aux
antipsychotiques atypiques10. En effet, il entraîne peu de
manifestations anticholinergiques et hypotensives et s’ad
ministre de plusieurs manières (voies orale, sous-cutanée,
intramusculaire) de façon sûre. Les doses doivent néan
moins être modestes (ex. : donner d’abord 0,5 mg, deux
fois par jour au besoin).

Faut-il éviter le lithium chez l’aîné ?
Le lithium demeure le traitement de référence de la maladie
bipolaire. Il est également utile contre la dépression réfrac
taire et en prophylaxie des dépressions récurrentes. Il faut
toutefois être prudent : sa marge thérapeutique étroite doit
être respectée, sinon on expose le patient au risque d’in
toxication (diarrhée, tremblements diffus, hyperréflexie,
ataxie, dysarthrie, somnolence évoluant vers le delirium
ou le coma, insuffisance rénale).
La personne âgée peut répondre au lithium tout aussi
bien que le patient plus jeune, mais ses reins sont moins
efficaces : pour atteindre le même taux sérique, il faut
réduire la dose d’environ la moitié. Chez l’adulte, on vise

ENCADRÉ

Antipsychotiques contre
certains symptômes*
de la démence6

h

Ratio intervention/préjudices (NNH) = 100

h

Ratio intervention/avantages (NNF) = 9 – 25

* Symptômes psychologiques et comportementaux : agressivité, agitation,
hallucinations et idées délirantes.

une concentration sérique entre 0,6 mmol/l et 1,2 mmol/l.
Cependant, chez la personne âgée, la fourchette est plutôt
de 0,4 mmol/l à 0,7 mmol/l11, même moins chez certains,
car le cerveau est plus « sensible ». Gare aux interactions
qui peuvent augmenter la lithémie (hydrochlorothiazide,
anti-inflammatoires non stéroïdiens, inhibiteurs de l’en
zyme de conversion de l’angiotensine) ou provoquer une
neurotoxicité synergique (bloqueurs des canaux calci
ques, anticonvulsivants).
Il faut vérifier le taux sérique de lithium tous les trois mois ;
celui de la créatinine et la TSH deux fois par année au mini
mum. L’apparition d’une insuffisance rénale nécessitera au
moins un ajustement à la baisse des doses et possiblement
une réévaluation de l’indication.
Madame L., 68 ans, souffre de maladie affective bipolaire
et prend du lithium (300 mg, 2 f.p.j.) depuis plus de dix
ans. Depuis environ neuf mois, son entourage la trouve
confuse et désorganisée : elle sort dehors peu habillée par
grand froid, se mêle dans ses doses de warfarine, conduit
son auto dans la voie de gauche. L’équipe de suivi croit
à un début de démence. Sa lithémie n’inquiète pas son
médecin, car elle est dans l'intervalle thérapeutique, soit
entre 0,9 mmol/l et 1,1 mmol/l. À l’examen, Madame L.

Les aînés sont beaucoup plus à risque de parkinsonisme, même avec les antipsychotiques atypiques qui,
en principe, en causent moins que leurs prédécesseurs, les antipsychotiques de première génération.
On doit donc prescrire des doses inférieures à celles qui sont suggérées pour les adultes.
lemedecinduquebec.org
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tableau IIi

Les antidépresseurs chez la personne âgée13

Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS)
h

h
h

h
h

h

Globalement bien tolérés. Commencer au bas de la fourchette thérapeutique, voire à la moitié de la dose de départ habituelle,
augmenter à la dose thérapeutique rapidement si le médicament est bien toléré.
Risque accru d’un léger parkinsonisme ou d’une diminution d’équilibre, risque de chutes.
Risque plus élevé d’un syndrome de sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique ou d’hyponatrémie, surtout pendant
les premières semaines. Il est raisonnable de vérifier le taux des électrolytes de trois à quatre semaines après le début du traitement.
Fluoxétine (Prozac) : demi-vie très longue et nombreuses interactions. À éviter.
Paroxétine (Paxil) : demi-vie allongée et taux sérique jusqu’à quatre fois plus élevé chez l’aîné, nombreuses interactions, peut
causer des effets anticholinergiques, médicament le plus susceptible de provoquer des réactions de sevrage en cas d’arrêt
brusque. Moins recommandée chez la personne âgée.
Citalopram (Celexa) : ne pas dépasser 20 mg chez la personne de plus de 65 ans (recommandation de Santé Canada : risque
d’allongement de l’intervalle Q-T).

Inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN)
h

h

Venlafaxine (Effexor XR) : doses généralement comparables aux doses chez l’adulte, mais commencer par 37,5 mg, dépasser
rarement 150 mg. Peut causer de l’anxiété, de la tachycardie et une augmentation de la pression artérielle.
Duloxétine (Cymbalta) : doses comparables aux doses chez l’adulte.

Agent sérotoninergique spécifique et noradrénergique : mirtazapine (Remeron)
h

Choix intéressant en cas d’insomnie, d’anxiété, de perte de poids.

h

En général bien toléré. La clairance peut être ralentie par l’âge, commencer par 7,5 mg, dépasser rarement 30 mg.

h

À surveiller : sédation, hypotension, effets anticholinergiques.

Inhibiteur du recaptage de la noradrénaline et de la dopamine (IRND) : bupropion (Wellbutrin)
h

Bien toléré chez l’aîné ; utile en présence de ralentissement psychomoteur, d'apathie.

h

Exacerbation possible de l’anxiété ou de l’insomnie.

h

À éviter en cas de risque de convulsions.

h

Réduction possible de la clairance par l’âge ; commencer par 100 mg, 1 f.p.j.

est ralentie et dysarthrique, sa démarche est instable et
elle obtient 16/30 au mini-examen de l’état mental. Elle
est donc hospitalisée. Sa dose de lithium est ramenée à
300 mg au coucher, ce qui fait baisser son taux sérique
à 0,45 mmol/l. Après six semaines, elle n’a plus de symptômes neurologiques. Elle a retrouvé son autonomie et
obtient 28/30 au mini-examen de l’état mental.

Les antidépresseurs sont-ils tous sûrs
chez la personne âgée ?
Les antidépresseurs modernes sont généralement bien
tolérés et faciles à prescrire chez la personne âgée. Les
doses doivent toutefois être au bas de la fourchette théra
peutique. En général, la molécule choisie ne doit pas com
porter trop d’interactions ; sa demi-vie ne doit être ni trop
longue, ni trop courte. Les meilleurs choix comprennent
le citalopram, la sertraline, la mirtazapine, la venlafaxine

et le bupropion12. On préférera la monothérapie aux asso
ciations pour limiter les effets indésirables.
Les antidépresseurs tricycliques ont encore leur place en
cas d’échec des nouveaux antidépresseurs. Cependant,
leurs effets indésirables sont plus fréquents et dangereux
(ralentissement de la conduction cardiaque, hypotension
orthostatique, effets anticholinergiques). Il faut choisir les
mieux tolérés, soit la désipramine ou la nortriptyline, puis
commencer par la plus petite dose possible et ne pres
crire qu’exceptionnellement plus de la moitié de la dose
thérapeutique destinée à l’adulte plus jeune. Des dosages
sériques peuvent être utiles pour vérifier si on a atteint
ou dépassé les marges thérapeutiques reconnues. Le
tableau III 13 résume les principales recommandations et
mises en garde.

L’halopéridol reste l’antipsychotique classique le plus étudié contre l’agressivité et l’agitation liées au
delirium et devrait probablement être prescrit de préférence aux antipsychotiques atypiques.
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fIgure 1

l’horloge de MadaMe d.

Évaluation initiale

Après réduction
de la polypharmacie

les Benzodiazépines, tout le monde
en prend, pourQuoi s’en Faire ?
Plusieurs personnes âgées signalent des difficultés de
sommeil et se voient remettre une ordonnance de benzo
diazépine, sans compter celles qui en prennent de façon
régulière depuis longtemps. Ces molécules ne sont pas
toutes égales en ce qui a trait aux effets nuisibles chez les
aînés (chutes, troubles cognitifs et sédation). Celles à pri
vilégier ont une demivie courte ou intermédiaire et n’ont
pas de métabolite actif (lorazépam, oxazépam et téma
zépam). Le clonazépam peut aussi être employé, il faut
se rappeler qu’un milligramme de cette benzodiazépine
équivaut à 4 mg de lorazépam et que sa demivie est de
dixhuit à cinquante heures. Chez la personne âgée, il ne
faut pas dépasser de 25 % à 50 % de la dose administrée à
un adulte, quoiqu'une tolérance puisse s'être développée
après plusieurs années13.

RETOUR SUR LE CAS DE MADAME D.
Madame D., que l’on vous a présentée au tout début de
notre article, est désorientée et incontinente. Elle prend
de nombreux médicaments psychotropes :
h lithium, 600 mg/j ;
h quétiapine (Seroquel), 800 mg/j ;
h mirtazapine (Remeron), 30 mg/j ;
h paroxétine (Paxil), 30 mg/j ;
h lévomépromazine (Nozinan), 100 mg/j ;
h ﬂurazépam (Dalmane), 15 mg/j ;
h clonazépam (Rivotril), 4 mg/j.
À l’examen, elle est ralentie et son affect est émoussé. Son
résultat au mini-examen de l’état mental est de 22/30 et
celui à la Batterie rapide d’eﬃcience frontale (BREF) de
7/18. Sa lithémie est de 0,75 mmol/l. Vous cessez donc le
lithium, qui n’a pas d’indication claire dans son cas. Vous
ramenez la quétiapine à 600 mg/j et tentez de diminuer les
autres psychotropes le plus possible. Quelques semaines
plus tard, elle est alerte, orientée et continente. Elle obtient
lemedecinduquebec.org
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les pentagones de MadaMe d.

Évaluation initiale

Six semaines plus tard

28/30 au mini-examen de l’état mental et 14/18 au BREF.
Voici son test de l’horloge et son dessin des pentagones avant et après les modiﬁcations pharmacologiques
(figures 1 et 2).
C’est dire les dangers de la polypharmacie chez la per
sonne âgée ! D’autres médicaments agissant sur le système
nerveux central, tels que les opiacés, les anticonvulsivants
et les médicaments anticholinergiques, peuvent aggraver
encore plus la situation s’ils sont prescrits de pair avec
des psychotropes. Plusieurs outils ont été mis au point
pour encadrer la prescription de médicaments chez les
aînés, dont les critères de Beers, qui sont organisés en
fonction des classes de molécules et des affections médi
cales concomitantes14.

en guise de conclusion

DOCTES ADAGES POUR NOS VIEUX
VIEILLISSANTS
Si d’aventure à un aîné
Un psychotrope tu prescris
Sois d’emblée bien averti
Qu’il faut le faire avec doigté
Un à la fois, c’est plus prudent
Pense à ses reins, son cœur, son foie,
À tous ses autres médicaments !
Songe même à t’abstenir parfois
Doses fortes tu éviteras
De peur qu’il ne soit chancelant
Raide, étourdi, l’esprit absent
Voire passe de vie à trépas ! //
Date de réception : le 14 novembre 2013
Date d’acceptation : le 4 février 2014
Les Drs JeanFrançois Trudel et Jessika RoyDesruisseaux n’ont déclaré
aucun intérêt conflictuel.

pour en savoir plus...
h

Duchesneau AA, Dostie C. Règles d’or pour prescrire des médicaments aux aînés. Le Médecin du Québec 2010 ; 45 (12) : 63-6.
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summary
Psychotropic Drugs for the Elderly: Choosing a More
Sedate Approach? Psychotropic drugs are widely prescribed
among the elderly, but this population is much more prone
to dangerous side effects. This means that indiscriminate
prescribing can have dire consequences. Given that the aging
brain is more sensitive and drug clearance is generally longer,
doses must be lower than in the general adult population.
Benzodiazepines, antipsychotics and lithium can all contribute
to cognitive impairment, neurological side effects, delirium
and falls. The risk of tardive dyskinesia is much higher
in the elderly even with new-generation antipsychotics.
Antidepressants are somewhat safer and easier to use,
yet they can also contribute to falls, hyponatremia and
occasionally delirium. Polypharmacy compounds the untoward
effects of psychotropics. Drug interactions are common and
must be closely monitored.
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POUR ÉVITER D’ÊTRE AFFOLÉ
PAR UNE NOUVELLE PHARMACOPÉE !
Vrai ou faux ?
1. Les patients sous bêtabloquants présentent fréquemment des symptômes dépressifs.
2. Des symptômes psychotiques sont décrits autant avec le zolpidem (sublinox) que la zopiclone (imovane).
3. L’apparition de troubles psychiatriques est signalée avec la prise de corticostéroïdes à des doses
de 20 mg d’équivalent de prednisone.
alexandrine coulombe et michel Lapierre

Les effets indésirables des médicaments sont fréquents,
mais passent parfois sous silence. Les symptômes
psychiatriques ne font pas exception. s’ils ne sont pas re
connus comme tels, ils peuvent toutefois avoir de graves
conséquences (ex. : suicides après la prise d’isotrétinoïne).
Le clinicien doit donc se rappeler que tout symptôme nou
veau ou s’étant aggravé pourrait être attribuable à une
substance, que ce soit un médicament d’ordonnance, un
produit naturel ou une drogue de rue. il doit alors procéder
à une anamnèse complète, en vérifiant les ajouts, retraits
et changements récents de médicament ou les modifica
tions des habitudes de vie. Les informations ainsi obtenues
peuvent aider à estimer la probabilité qu’un symptôme soit
causé par une substance externe et à établir les diagnos
tics différentiels qui, il faut le dire, sont souvent nombreux1.
en pareil cas, l’arrêt du médicament entraîne la plupart du
temps la disparition des symptômes, dans un délai variable
selon l’agent1.
La dépression d’origine médicamenteuse apparaît habi
tuellement dans le mois suivant l’ajout ou le retrait d’une
molécule1. Les symptômes sont les mêmes que ceux de la
dépression majeure et peuvent être graves. Les antécé
dents de dépression ou la présence de stress psychoso
ciaux accroissent les risques1.
Les symptômes anxieux provoqués par la consommation de
diverses substances surviennent selon des délais variables
en fonction de la molécule. certains sont particulièrement
évocateurs d’une anxiété d’origine médicamenteuse : appa
rition d’attaques de panique après 45 ans, vertiges, perte

tableau I

cadre d’éValuatIon pour détecter
l’anxIété médIcamenteuse

Anamnèse*
1. Patient traité actuellement pour une maladie
psychiatrique ?
2. Patient atteint d’une maladie chronique ?
3. Anxiété situationnelle peu probable ?
4. Apparition des symptômes d’anxiété dans la semaine
suivant le début ou la modiﬁcation du médicament ?
Approche préconisée
1. Examen physique
2. Prise des signes vitaux
3. Dépistage toxicologique
4. Bilan sanguin (ex. : TSH et ECG en cas de symptômes
cardiaques)
* Une réponse positive aux quatre questions favorise un diagnostic d’anxiété médicamenteuse.
Source : Tisdale JE, Miller DA. Drug-Induced Diseases: Prevention, Detection,
and Management. 2e éd. Bethesda : American Society of Health-System
Pharmacists ; 2010, p. 339. Reproduction autorisée.

d’équilibre, manque de contrôle de la vessie ou des intes
tins, troubles d’élocution, amnésie1. Le tableau I 1 donne
l’approche suggérée pour l’évaluation des symptômes
d’anxiété pouvant être causés par des médicaments.
La psychose médicamenteuse se manifeste souvent par
des hallucinations visuelles, tactiles ou gustatives. Les
réponses : 1. : faux ; 2. : faux ; 3. : faux

mme alexandrine coulombe, pharmacienne,
œuvre au centre hospitalier universitaire
de sherbrooke. Le Dr michel Lapierre,
omnipraticien, exerce au sein de l’umFGmF
Jacquescartier de sherbrooke et est professeur
d’enseignement clinique au Département de
médecine familiale de l’université de sherbrooke.
lemedecinduquebec.org

les cliniciens doivent se rappeler que tout
symptôme nouveau ou s’étant aggravé pourrait être
causé par la prise d’une substance, que ce soit
un médicament d’ordonnance, un produit naturel
ou une drogue de rue.
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tableau II

Effets neuropsychiatriques d’origine médicamenteuse1,4,5

Dépression

Incidence

Anxiété

Incidence

Psychose

Incidence

Clonidine (Catapres)

1,5 %

Amphétamines (Adderall,
Vyvanse)

10 % – 50 %

Amphétamines

0,25 %

Isotrétinoïne (Accutane)

1 % – 5,5 %

ISRS

10 % – 40 %

Anticholinergiques

7%

Phénobarbital

40 %

Aripiprazole (Abilify)

10 % – 20 %

Anticonvulsivants

0,5 % – 7 %

Primidone (Mysoline)

70 %

Ziprasidone (Zeldox)

10 % – 20 %

Zolpidem (Sublinox)

1 % – 10 %

Lévétiracétam (Keppra)

4%

Bupropion (Wellbutrin, Zyban)

5 % – 20 %

Kétamine

12 %

Topiramate (Topamax)

5 % – 10 %

Agonistes dopaminergiques
(ReQuip, Mirapex)

10 % – 30 %

Agonistes
dopaminergiques

> 1%

Corticostéroïdes

1,3 % – 18 %

Bêtabloquants

10 % – 40 %

Corticostéroïdes

1%

Tamoxifène (Nolvadex-D)

1 % – 20 %

Méthylphénidate (Ritalin,
Concerta, Biphentin)

8 % – 30 %

Méthylphénidate

0,1 %

patients atteints de maladie bipolaire ou de troubles psy
chotiques sont plus susceptibles d’en faire une1. Les hallu
cinations auditives sont, par ailleurs, plus caractéristiques
des psychoses idiopathiques1.

même faible (probablement < 1 %)4. Le bupropion comporte
d’autres effets psychiatriques : anxiété (5 %, jusqu’à 20 %
selon certaines références), agressivité, idées suicidaires
et rêves anormaux1,4.

Le but de cet article n’est pas de réviser tous les médica
ments présentant un risque potentiel, mais bien d’en cibler
certains qui sont couramment prescrits et qui entraînent
les manifestations neuropsychiatriques les plus craintes
ou fréquentes. Vous trouverez, dans le tableau II 1, l’inci
dence de tels symptômes pour différentes molécules.

Antiépileptiques
h Principaux effets neuropsychiatriques potentiels :
dépression, irritabilité, agressivité, psychose

Effets indésirables neuropsychiatriques
Bupropion (Wellbutrin, Zyban)
h Principaux effets neuropsychiatriques potentiels :
hallucinations, anxiété

Le bupropion est un inhibiteur du recaptage de la nora
drénaline et de la dopamine et un antagoniste des récep
teurs nicotiniques2. Des symptômes psychotiques ont été
signalés. Deux revues systématiques ont recensé une ving
taine de publications les mentionnant2,3. Après révision des
cas, les auteurs ont tiré quelques conclusions. Première
ment, les patients n’ont généralement pas d’antécédents
de symptômes psychotiques3. Ensuite, le délai d’apparition
est souvent court (une dizaine de jours)3. L’incidence et la
gravité des épisodes semblent liées à la dose, mais peuvent
aussi varier en fonction du métabolisme de la personne
(âge, interactions médicamenteuses)2. Les symptômes
les plus fréquents sont des hallucinations isolées ou inté
grées à des éléments délirants3. La confusion et l’agitation
peuvent aussi être présentes3. La diminution de la dose ou
l’arrêt du traitement supprime les symptômes en quelques
jours3. Parfois, la prise temporaire d’un antipsychotique
peut s’avérer nécessaire. L’incidence générale reste tout de
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Les antiépileptiques peuvent entraîner des effets psychia
triques en raison de leurs différents mécanismes d’action
et de leur influence sur plusieurs neurotransmetteurs.
Les troubles thymiques semblent les plus fréquents5. Il ne
faut pas oublier qu’il est difficile de juger de la prévalence
exacte de la dépression attribuable aux antiépileptiques,
entre autres parce que l’incidence de la dépression est
très élevée chez les patients épileptiques (32 % – 48 %)1.
De plus, tous les antiépileptiques, surtout à doses élevées,
causent de la léthargie, de la somnolence, de la fatigue et
de l’asthénie, comme la dépression1. De tels symptômes
ont été signalés pour le phénobarbital (jusqu’à 40 %), la
primidone (jusqu’à 70 %), la vigabatrine (jusqu’à 12 %), le
topiramate (5 % – 10 %), le lévétiracétam (4 %) et la tiaga
bine (3 %)1,5.
Plusieurs antiépileptiques peuvent entraîner une augmen
tation des troubles de comportement non psychotiques
(ex. : agressivité, irritabilité). L’agent le plus cité est le
lévétiracétam (5 % – 13 %)4,5. Des effets psychotiques
sont aussi possibles, mais sont moins fréquents que les
troubles de l’humeur5. Toutefois, l’épilepsie elle-même
est un diagnostic différentiel des psychoses médicamen
teuses1. Le mécanisme d’action serait l’accroissement des
effets gabaergiques1. Les antiépileptiques suivants pour
raient provoquer des symptômes psychotiques selon cer
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tains : lévétiracétam (1 %), lamotrigine (0,4 %), topiramate
(1 % – 6 %) et vigabatrine (2 % – 7 %)1,5.

Psychostimulants
h Principaux effets neuropsychiatriques potentiels :
hallucinations, manie, anxiété, irritabilité
Les psychostimulants peuvent entraîner divers effets psy
chiatriques. Dans les études sur le méthylphénidate chez
les adultes, les taux d’agressivité (1,7 %), d’agitation (2,2 %),
d’anxiété (8,2 %, jusqu'à 30 % selon certaines références)
et d’irritabilité (5,8 %) étaient plus élevés que dans le
groupe témoin1,4. Des symptômes dépressifs, parfois tran
sitoires, ont également été signalés dans des études à court
terme (1,7 % – 3,9 %)1,4. L’incidence des symptômes psycho
tiques ou maniaques attribuables au méthylphénidate ou aux
amphétamines serait de 0,1 % et 0,25 % respectivement1,4.
Une revue de quarante-neuf études à répartition aléatoire
sur le trouble déficitaire de l’attention avec hyperacti
vité (TDAH) a révélé une incidence de symptômes psy
chotiques ou maniaques de 1,48 cas pour 100 personnesannées de traitement chez les enfants6, contre aucun dans
le groupe témoin. Les auteurs ont aussi trouvé 865 cas de
psychose ou de manie (dans les bases de données des
entreprises pharmaceutiques et de la FDA) chez des enfants
après la prise de psychostimulants (sels mixtes d’amphé
tamines, méthylphénidate ou atomoxétine). La majorité de
ces enfants (90 %) éprouvaient ces symptômes pour la pre
mière fois. Les hallucinations visuelles ou tactiles mettant
en scène des insectes, des serpents ou des vers étaient les
plus fréquentes6. Le recours aux psychostimulants dans le
traitement de la maladie bipolaire reste controversé étant
donné l’apparition ou l’aggravation possible de symptômes
maniaques. Quelques petites études ont montré l'efficacité
de ces agents chez des patients traités dont l’état est stable7.

Zopiclone (Imovane) et Zolpidem (Sublinox)
h Principaux effets neuropsychiatriques potentiels :
comportements complexes liés au sommeil,
symptômes psychotiques
Le zolpidem et la zopiclone entraînent parfois de l’anxiété,
des symptômes dépressifs et des rêves anormaux (< 1 % à
3 % selon les références)4,8. Des hallucinations et d’autres
symptômes psychotiques ont aussi été mentionnés, mais
plus souvent pour le zolpidem que la zopiclone (1 % – 10 %
contre < 1 %)1,4. Une revue de littérature a permis d’éta
blir à 0,3 % l’incidence d’hallucinations ou de distorsions
visuelles attribuables au zolpidem après sa mise en mar
ché9. Ces manifestations étaient plus fréquentes chez les
femmes et à des doses dépassant 5 mg9.
En 2011, Santé Canada a émis un avis concernant la possi
bilité de comportements complexes liés au sommeil (som
lemedecinduquebec.org
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nambulisme, conduite automobile ou alimentation durant
le sommeil) causés par le zolpidem, comme elle l’avait déjà
fait en 2009 pour d’autres hypnotiques (zopiclone, cer
taines benzodiazépines). Pour le zolpidem, la survenue de
ces comportements reste rare : plusieurs cas ont été signa
lés dans la littérature, mais aucun n’a été recensé dans les
études préalables à la mise en marché10. Pour limiter cet
effet, il ne faut pas prescrire le zolpidem et la zopiclone
aux somnambules ni à des doses plus élevées que ne le
prévoient les recommandations8. Les patients doivent en
outre éviter l’alcool8. Ceux qui prennent d’autres dépres
seurs du SNC ou des inhibiteurs de l’isoenzyme CYP3A4
sont aussi potentiellement plus à risque8,9.

Varénicline (Champix)
h Principaux effets neuropsychiatriques potentiels :
dépression, suicide, manie
En 2008, Santé Canada émettait un avis sur l’apparition
d’effets neuropsychiatriques attribuables à la varénicline.
Or, l’arrêt du tabac peut aussi entraîner de tels symptômes11.
Il est difficile d’établir le rôle réel de la varénicline en raison
des données variables dans les publications existantes.
Toutefois, des patients sous varénicline qui n’avaient pas
encore cessé de fumer ont été touchés11. Une revue de lit
térature comportant l’analyse de dix-sept études cliniques
de Pfizer (n = 8027), dont deux sur la varénicline chez des
patients atteints d’une maladie psychiatrique ou l’ayant
déjà été (n = 1004)12, a été menée en 2013. L’incidence
d’idées ou de comportements suicidaires, de dépression
ou d’agressivité était semblable chez les patients sous
varénicline et chez les sujets du groupe témoin12. Les
patients qui avaient des antécédents de maladie psychia
trique ont subi plus d’effets neuropsychiatriques lors de
l’arrêt tabagique, peu importe dans quel groupe de trai
tement ils se trouvaient12. Il faut rappeler que les études
cliniques ne sont en général pas conçues pour détecter des
réactions indésirables rares. Les auteurs ont également
analysé une étude d’observation du Département de la
défense des États-Unis (n = 35 800) qui comparait la varé
nicline aux timbres de nicotine. L’incidence d’effets neu
ropsychiatriques était plus importante chez les patients
sous nicotine (varénicline : 2,28 % ; timbres de nicotine :
3,16 % ; P < 0,0001)12. Une revue de vingt-cinq cas publiés
de 2006 à 2011 est aussi parue en 2013 (tableau III 13).
Les auteurs émettent l’hypothèse que l’altération de la

En 2011, Santé Canada a émis un avis concernant
la possibilité de comportements complexes liés
au sommeil (somnambulisme, conduite automobile
ou alimentation durant le sommeil) causés
par le zolpidem, comme elle l’avait déjà fait en 2009
pour d’autres hypnotiques.
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tableau III

Effets neuropsychiatriques
de la varénicline*13

tableau IV

Effets neuropsychiatriques
des corticostéroïdes15
Proportion
de patients
atteints

Caractéristiques des cas
Âge moyen

46,4 ans

Sexe masculin

56 %

Antécédents de maladie psychiatrique

68 %

Délai d’apparition des symptômes

De 2 jours
à 3 mois

Symptômes
Manie

40 %

Symptômes psychotiques

36 %

Idées ou comportements suicidaires

28 %

Dépression

16 %

Troubles du sommeil, rêves anormaux

12 %

Anxiété

8%

Évolution des cas
Disparition des effets neuropsychiatriques
à l’arrêt de la varénicline

84 %

Degré 1 : sentiment de bien-être psychique
avec meilleure concentration et clarté
de la pensée

60 %

Degré 2 : insomnie et activité motrice accrue

60 %

Degré 3 : anxiété importante et variations
de l’humeur

25 % –
30 %

Degré 4 : grandes variations de l’humeur
et manifestations délirantes

5%

ENCADRÉ 1

Équivalence
des corticostéroïdes (mg)9

Prednisone, 5 mg = dexaméthasone, 0,75 mg =
hydrocortisone, 20 mg = méthylprednisolone, 4 mg

* Revue de 25 cas

sécrétion de dopamine et de sérotonine par la varénicline
serait à l’origine des effets neuropsychiatriques13.

Corticostéroïdes
h Principaux effets neuropsychiatriques potentiels :
insomnie, anxiété, psychose, dépression
Les manifestations psychiatriques sont variables, comme
les troubles du sommeil et l’humeur euphorique jusqu’à
des épisodes de psychose aiguë. La manie et l’hypomanie
semblent apparaître plus tôt, suivies des états mixtes et
dépressifs.
On a tous en mémoire l’expression « psychose stéroï
dienne ». Cette expression doit désormais être évitée, car
il s’agit d’un terme désuet qui englobait alors des troubles
comportementaux, cognitifs et affectifs, même en l’ab
sence de psychose14.

L’incidence des troubles psychiatriques causés
par les corticostéroïdes est grandement liée à la
dose administrée, en particulier au-delà de 40 mg
d’équivalent de prednisone : < 40 mg (1,3 %), 41 mg –
80 mg (4,6 %) et > 80 mg (18,4 %).
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Dans les années 1950, quatre degrés d’effets indésira
bles provoqués par les corticostéroïdes ont été définis
(tableau IV 15).
L’irritabilité pourrait être un symptôme prémonitoire d’un
virage vers un trouble de l’humeur.
Fardet et coll., à l’aide d’une cohorte de 372 696 patients
traités par corticothérapie et suivis en médecine générale
pendant dix-huit ans, ont observé un risque suicidaire sept
fois plus élevé, ayant mené à dix-neuf suicides et à quatrevingt-dix tentatives16, chez les sujets de la cohorte.
Cette étude a montré les facteurs suivants :
h risque de symptômes confusionnels chez la personne
âgée ;
h risque de suicide chez les patients plus jeunes ;
h incidence accrue de dépression chez les femmes ;
h incidence accrue d’épisodes maniaques chez les hommes.
L’incidence des troubles psychiatriques est grandement
liée à la dose administrée, en particulier au-delà de 40 mg
d’équivalent de prednisone (encadré 1 9). En 1972, certains
auteurs ont déterminé que l’incidence de troubles psy
chiatriques variait selon les doses administrées : < 40 mg
(1,3 %), 41 mg – 80 mg (4,6 %) et > 80 mg (18,4 %)14. Plus
tard, une revue de littérature comprenant vingt-neuf
études et plusieurs cas signalés a constaté une incidence
de troubles graves de 5,7 %14.
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Par définition, les symptômes psychiatriques causés par
les corticostéroïdes apparaissent dans les huit premières
semaines, le plus souvent après quelques jours14,19. Dans
90 % des cas, ils vont se résorber en six semaines selon leur
type : delirium (5,4 jours), dépression, manie ou psychose
(19,3 jours) et troubles cognitifs (plusieurs mois)14.

Isotrétinoïne (Accutane)
h Principaux effets neuropsychiatriques potentiels :
dépression, suicide
L’isotrétinoïne est indiquée dans le traitement de l’acné
nodulaire ou inflammatoire grave, de l’acné conglabata
et de l’acné réfractaire.
Aux États-Unis, la FDA a multiplié les mises en garde depuis
l’arrivée de cette molécule sur le marché. La monographie
contient un encadré sur le suicide, la dépression, l’agres
sivité et la psychose. Le CPS 2013 comporte, par ailleurs,
l’avertissement suivant : « Il convient de procéder à une
évaluation minutieuse de l’état mental des sujets, y com
pris des antécédents de maladie psychiatrique8 ».
La plupart des dépressions liées à l'Accutane surviennent
au cours des deux premiers mois. L’incidence est de 1 % à
5,5 %1,17. Et ici aussi, la dose aurait un rôle à jouer.
Certains dermatologues persistent à croire que c’est l’acné
qui cause la dépression et que l’Accutane vise l’amélio
ration de l’estime de soi et a pour but de contrer cette
dépression. Le consensus actuel est de bien conseiller nos
patients sur le risque de dépression associée à l’isotréti
noïne et de les aviser, ainsi que leur famille, de demeurer
vigilants quant à la survenue de symptômes dépressifs20.

Contraceptifs oraux
h Principal effet neuropsychiatrique potentiel : dépression
Les hormones sexuelles, plus particulièrement l’œstradiol
et la progestérone dans un contexte de troubles dépres
sifs, ont fait l’objet de plusieurs études qui n’ont toujours
pas mis en évidence d’association formelle entre l’usage
de contraceptifs oraux combinés et l’aggravation des
symptômes dépressifs. Il semblerait que les contraceptifs
à base de progestatifs auraient une influence négative sur
l’humeur tandis que les œstrogènes auraient plutôt une
influence positive21.
Si une patiente prenant des contraceptifs oraux combinés
présente des symptômes dépressifs, le médecin pourrait
lui prescrire un autre contraceptif dont l’activité biologique
progestative est moins élevée.
La dépression est une maladie fréquente, sa prévalence
à vie étant de 11 % pour les hommes et de 23 % pour les
lemedecinduquebec.org
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Symptômes et fréquence des
troubles du contrôle des
impulsions liés aux agonistes
dopaminergiques20

Jeu pathologique, 5,2 %
Hypersexualité, 3,5 %
Achats compulsifs, 6 %
Hyperphagie, 4,3 %
Comportements stéréotypés, jusqu’à 14 %
Psychose, jusqu’à 40 %

femmes, ce qui suggère une influence marquée du sexe19.
Il n’est toutefois pas encore clair si les contraceptifs oraux
combinés peuvent être prescrits en cas de dépression,
car la présence d’antécédents accroît alors les risques
de rechute. Au Canada, il n’y a cependant pas de contreindications chez les patientes ayant des antécédents de
dépression, bien que des précautions doivent être prises.
Lorsque des symptômes dépressifs surviennent en cours
de route, il faut cesser les contraceptifs et vérifier si le
trouble y était associé8.

Antiparkinsoniens
h Principaux effets neuropsychiatriques potentiels :
troubles du contrôle des impulsions, psychose
Les patients atteints de la maladie de Parkinson présentent
un trouble de la régulation de la dopamine caractérisé par
des symptômes moteurs, cognitifs, comportementaux et
dysautonomiques. La prévalence de dépression, d’hallu
cinations et d’atteintes cognitives est respectivement de
50 %, de 22,5 % et de 75 % à 90 %20.
Les précurseurs de la dopamine (lévodopa) et les ago
nistes dopaminergiques peuvent amener des effets indé
sirables psychiatriques, tels qu’un trouble de l’humeur,
une psychose et un trouble du contrôle des impulsions.
Selon une étude récente, 17,1 % des sujets traités par
des agonistes dopaminergiques sont atteints contre 6,9 %
des patients parkinsoniens n’en prenant pas. Il n’y a pas
de différence entre le pramipexole (17,7 %) et le ropinirole
(15,5 %)21. Après dix ans de traitement par la dopamine,
les troubles du contrôle des impulsions touchent 90 % des
patients (encadré 2 21). Ils peuvent être atténués par une
réduction des doses, mais nécessitent parfois l’arrêt com
plet du médicament22.

Bêtabloquants
h Principal effet neuropsychiatrique potentiel : fatigue
Les premières mentions de manifestations neuropsy
chiatriques des bêtabloquants datent des années 1960,
lorsqu'une étude a permis d'observer une incidence plus
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élevée de dépression dans un groupe d’hypertendus traités
par le propranolol23. On croyait alors que c’était à cause
d’une plus grande lipophilie (comme avec le métoprolol)
et d’une meilleure pénétration de la barrière hémato-en
céphalique par rapport à des molécules moins lipophiles
(comme l’aténolol). De fait, il s’agit d’un concept qui per
dure, mais qui demeure controversé24.
Dans une méta-analyse de quinze études regroupant plus
de 35 000 patients, Ko et coll. n’ont pas montré d’associa
tion entre les bêtabloquants et la survenue d’une dépres
sion. De plus, il n’y avait pas de différence entre les agents
lipophiles et non lipophiles23. On notait une légère aug
mentation de la fatigue comme effet indésirable, soit envi
ron un cas par année sur 57 patients traités.

CONCLUSION
Les effets indésirables neuropsychiatriques peuvent appa
raître avec différents médicaments, qu’ils soient psychotro
pes ou non. Ils se manifestent entre autres par une psychose,
de l’anxiété, de l’irritabilité ou des symptômes maniaques
ou dépressifs. Les symptômes sont de gravité semblable à
ceux d’autres maladies psychiatriques. Toutefois, certaines
molécules semblent présenter un risque moins important
que ce qu’on croyait par le passé. Il n’en demeure pas
moins qu’il importe de garder en tête la possibilité d’une
origine médicamenteuse afin de les détecter rapidement
et de changer la thérapie lorsque cela s’avère nécessaire. //
Date de réception : le 24 novembre 2013
Date d’acceptation : le 3 février 2014
Mme Alexandrine Coulombe et le Dr Michel Lapierre n’ont signalé aucun
intérêt conflictuel.
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LES URGENCES PSYCHIATRIQUES
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
Dépression réfractaire
h

Le traitement pharmacologique de la dépression
réfractaire

Agitation
h

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2835848/

http://journal.frontiersin.org/Journal/
10.3389/fpsyt.2013.00026/abstract

Le problème avec la plupart des recommandations pour traiter la dépression réfractaire, c’est qu’elles s’appuient sur de
vieilles études qui ne font pas assez de place aux inhibiteurs
sélectifs du recaptage de la sérotonine.
h

Pour évaluer l’innocuité des médicaments contre l’agitation, cet article a examiné les guides existants. Les antipsychotiques de seconde génération se révèlent les plus sûrs.
L’article comprend une synthèse des recommandations de
plusieurs guides cliniques.

Les stratégies thérapeutiques visant l’amélioration
et la rémission soutenue d’un trouble dépressif majeur
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181893/

Comme seulement le tiers des personnes dépressives arrivent à une rémission complète après un premier traitement,
quelles sont les stratégies thérapeutiques existantes pour
augmenter le taux de réussite ?
h

h

Cet article recommande d’assurer d’abord la sécurité du patient et du personnel, puis de déterminer la cause de l’agressivité, de favoriser en premier des interventions non pharmacologiques (diminution de la douleur, amélioration du
sommeil, adaptation de l’environnement), puis de penser à des
médicaments qui ont fait leurs preuves, comme les sédatifs.

www.inspq.qc.ca/pdf/publications/
1509_FaireFaceDepressionQc_ProtoSoinsInterv1reLigne.pdf

Psychotropes chez les personnes âgées
h

Les études récentes confirment l’utilisation en première intention des inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine.

La gestion pratique du risque de suicide
pour l’omnipraticien occupé
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3146379/

h

S’occuper des risques de suicide veut dire : distinguer les
facteurs de risque, les signes avant-coureurs de suicide,
savoir comment utiliser une grille d’évaluation du risque et
comment gérer concrètement les crises suicidaires.
h

L’évaluation et le traitement des patients présentant
un risque de suicide

Cette vaste étude de cohorte invite à soupeser les risques
des antidépresseurs par rapport à leurs bienfaits potentiels
pour chaque personne âgée.
h

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2010/10-247-02.pdf

Ce guide de bonnes pratiques du ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec donne des conseils sur
l’accueil et le repérage de la personne suicidaire, l’estimation du risque de passage à l’acte, l’intervention auprès de
la personne ainsi que l’orientation ou l’accompagnement.

Les antipsychotiques atypiques chez les patients
atteints de démence : questions de sécurité
http://ajp.psychiatryonline.org/article.aspx?articleid=1356972

Aux États-Unis, les ministères de la Défense et des Anciens
combattants ont conçu un guide expliquant les points de
décision cruciaux dans la gestion du risque de suicide. Ils
précisent aussi les actions à prendre à court et à long terme,
une fois le risque repéré.
La prévention du suicide

L’innocuité et les risques des antidépresseurs
chez les personnes âgées
www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/volume-15/issue-28

www.healthquality.va.gov/guidelines/MH/srb/

h

La pharmacothérapie de la dépression chez les aînés
www.psychiatrist.com/abstracts/abstracts.
asp?abstract=201101/0111e04.htm

Risque de suicide
h

La neuropsychiatrie des agressions
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3053027/

Faire face à la dépression au Québec

Ce protocole de soins à l’intention des intervenants de première ligne propose des balises pour repérer, évaluer, informer, traiter et faire un suivi adéquat des personnes souffrant
de dépression.

Le traitement de l’agitation : jusqu’à quel point
les lignes directrices tiennent-elles compte de l’innocuité
des médicaments ?

Les antipsychotiques maîtrisent bien l’agitation et les hallucinations, mais ils augmentent (surtout les antipsychotiques classiques) les risques de mortalité et d’accident
cardiovasculaire.

POUR LES PATIENTS
h

Le traitement de la dépression
www.doctissimo.fr/html/dossiers/
depression/niv2/traitement-depression.htm

Les différentes prises en charge de la dépression.
h

Les psychotropes
www.doctissimo.fr/html/medicaments/
articles/sa_4080_psychotropes.htm

Explications sur les principales classes de psychotropes.
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Le traitement du trouble
dépressif majeur fait du
surplace pour vos patients ?

ENVISAGEZ
D’AJOUTER ABILIFY.
Commencez par une dose de 2 mg.

• Dose initiale recommandée : de 2 à 5 mg/jour 1
• Éventail des doses thérapeutiques : de 2 à 15 mg/jour 1
• Les augmentations de la dose allant jusqu’à 5 mg/jour doivent être
effectuées graduellement, à intervalles d’au moins une semaine 1

ABILIFY® est indiqué en association avec des
antidépresseurs dans le traitement du trouble
dépressif majeur (TDM) chez des adultes
ayant présenté une réponse inadéquate aux
traitements avec des antidépresseurs durant
un épisode en cours 1.
Consultez la page associée à l’icône qui
se trouve dans le coin inférieur droit pour
obtenir de plus amples renseignements
sur l’innocuité et vous diriger vers un
lien abordant les sujets suivants de la
monographie de produit :

• Mises en garde et précautions les plus
importantes concernant les patients âgés.
• Autres mises en garde et précautions
pertinentes liées aux aspects suivants :
régulation de la température corporelle;
hypotension orthostatique; anomalies
de la glycémie; risque infime de
priapisme; agranulocytose et leucopénie/
neutropénie ayant un lien temporel
avec la prise d’antipsychotiques;
thromboembolie veineuse; syndrome
malin des neuroleptiques potentiellement

mortel; dyskinésie tardive; utilisation chez
des patients ayant des antécédents de
convulsions; effet possible sur les fonctions
cognitive et motrice; risque de suicide
inhérent aux maladies psychiatriques;
utilisation chez les femmes enceintes ou
qui allaitent; allongement de l’intervalle
QT; dépendance/tolérance; administration
chez des patients présentant les troubles
héréditaires rares suivants : intolérance au
galactose ou syndrome de malabsorption
du glucose et du galactose.

Amélioration des symptômes

68 % plus importante démontrée
dès la semaine 1 vs le placebo
Amélioration des symptômes

58 % plus importante démontrée
à la semaine 6 vs le placebo
Variation du score total moyen sur l’échelle MADRS
– ABILIFY en association avec un antidépresseur vs
placebo en association avec un antidépresseur 2,3* :
• Semaine 1 : -3,67 vs -2,19; p = 0,015

Amélioration

de la qualité de vie

88 % plus importante
démontrée vs le placebo
• Critère d’évaluation secondaire : amélioration
significative du score à la version abrégée du
questionnaire Q-LES-Q (Quality of Life
Enjoyment and Satisfaction Questionnaire)
démontrée avec ABILIFY en traitement
d’association (9,8) par rapport au traitement
par antidépresseur (5,2; p = 0,004) 2*

• Semaine 6 : -10,12 vs -6,39; p < 0,001

• Conditions d’utilisation clinique et directives
posologiques.
De plus, la page contient la liste des références et
les paramètres de l’étude liés à cette annonce.

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

Pour renseignements
thérapeutiques, voir page 70.

Tournez la valeur nette de votre maison à votre
avantage, grâce à la Marge Proprio RBC.
Tirez parti de la valeur nette de votre maison
Optez pour la Marge Proprio RBC® et tirez parti de la valeur nette de votre maison pour financer vos prochaines
rénovations, des frais de scolarité ou vos autres besoins financiers†.
Cette solution vous permet de gérer judicieusement tous vos besoins d’emprunt en un seul programme à la fois simple
et flexible. Voici ce qu’offre la Marge Proprio RBC :
Q Une demande unique : à mesure que vous remboursez votre hypothèque, le crédit disponible de votre marge de

crédit augmente automatiquement. Nul besoin de présenter une nouvelle demande.
Q La souplesse d’accéder à des fonds quand et comme vous voulez : au guichet, par chèque, en succursale et par

Banque en direct.

Pour en savoir davantage sur la Marge Proprio RBC,
visitez rbcbanqueroyale.com/hypotheque
ou composez le 1 800 769-2511

Certaines conditions s’appliquent. Tous les produits de financement personnel et les hypothèques résidentielles sont offerts par la Banque Royale du Canada sous réserve de ses
critères de prêt standard. ® / MC Marque(s) de commerce de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada.

†

106018 (02/2014)
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Les troubles psychiatriques à l’urgence
Pour votre padpc-fmoq

1.

2.

3.

4.

5.

6.

D’après l’étude STAR*D, quel est le taux de rémission de la dépression majeure après
un premier traitement par les antidépresseurs ?
A

15 %

D

60 %

B

30 %

E

70 %

C

45 %

Quel énoncé sur les électrochocs est faux ?
A

Le taux de rémission se situe entre 60 % et 90 %
pour la dépression réfractaire.

D

Les symptômes catatoniques répondent bien
aux électrochocs.

B

La réponse clinique est habituellement rapide.

E

C

Il est préférable de les éviter si le risque suicidaire
est très élevé.

La plupart des effets indésirables cognitifs rentrent
dans l’ordre après quelques semaines.

« Certains de mes patients me disent parfois que leur dépression entraîne une souffrance
si forte qu’ils pourraient envisager de se tuer. Avez-vous eu déjà des pensées semblables » ?
De quelle technique d’entretien s’agit-il ?
A

Atténuation de la honte

C

Normalisation

B

Supposition douce

D

Amplification des symptômes

Quelle est la méthode de suicide la plus utilisée au Québec chez les hommes ?
A

Strangulation

B
C

Arme à feu

D
E

Noyade
Chute

Prise de médicaments

Les benzodiazépines doivent être évitées dans le traitement d’une crise d’agitation
chez quel type de patient ?
A

Patient en crise atteint d’un trouble de la personnalité

B
C

Patient s’étant intoxiqué par l’alcool

D
E

Patient en sevrage d’alcool
Cause inconnue

Patient s’étant intoxiqué par un stimulant

Dans quelle condition a-t-on le droit de mettre un patient en contention ?
A

Refus de bouger et d’entrer en chambre d’isolement

B

Sacres, injures et menaces à votre endroit

C

Patient en pleurs qui se griffe les avant-bras au sang

D

Patient qui vous pointe du doigt en vous ordonnant
de vous éloigner

E

Patient qui écrase son téléphone cellulaire contre le sol

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de septembre 2014.
lemedecinduquebec.org
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post-test
Les troubLes psychiatriques à L’urgence (suite)
Pour votre PadPc-fmoq

7.
8.

9.

quel aspect De la pharmacocinétique est le moins touché par le vieillissement ?
A

Absorption

C

Métabolisme

B

Distribution

D

Élimination

quelle est l’inciDence annuelle De DysKinésie tarDive chez les aînés recevant
un antipsychotique atypique ?
A

1%

D

10 %

B
C

2%

E

20 %

5%

tous les facteurs suivants peuvent augmenter le risque De comportements complexes
liés au sommeil lors De la prise De zolpiDem, sauf un. lequel ?
A Une dose plus élevée que celle qui est recommandée

D

Une interaction avec un inhibiteur
de l’isoenzyme CYP1A2

E

Le somnambulisme

B La prise concomitante d’alcool
C La prise d’autres dépresseurs du SNC

10.

au sujet Des effets neuropsychiatriques Des corticostéroÏDes, tous les énoncés suivants
sont vrais, sauf un. lequel ?
A L’irritabilité est un symptôme prémonitoire

C

L’incidence des troubles psychiatriques est liée
à la dose.

D

Les symptômes psychiatriques surviennent
dans les huit premières semaines.

E

Le risque de suicide est sept fois plus élevé.

d’un virage vers un trouble de l’humeur.

B Les symptômes se résolvent en moins de deux
semaines après l’arrêt des corticostéroïdes.

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

activez votre profil d’utilisateur.

4. Choisissez le post-test de juin 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 2 septembre 2014.

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

réponses Du post-test De mars 2014 : 1. b 2. d 3. b 4. c 5. d 6. b 7. b 8. b 9. b 10. c

Félicitations aux 1158 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de février 2014 !
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L A FOSFOMYCINE
UNE NOUVELLE ARME DANS LE TRAITEMENT
DES CYSTITES NON COMPLIQUÉES
Les infections urinaires basses, ou cystites aiguës non compliquées, sont parmi les motifs
de consultation les plus fréquents chez les jeunes femmes sexuellement actives. Elles constituent
l’une des principales indications des antibiotiques. L’augmentation constante des taux de résistance
aux antibiotiques s’avère toutefois un problème inquiétant, l’absence de traitement efcace
pouvant représenter un obstacle menaçant la résolution de l’infection.

mihaela Ionita et Kim messier

queLques outiLs
pour vous aider à prescrire

quEL ANtIBIotIquE dEvrAItoN choISIr ?
Souvent composé d’agents pathogènes de la flore fécale
qui migrent de l’urètre vers la vessie, le spectre microbien
associé aux cystites non compliquées chez les femmes
met principalement en cause la bactérie E. coli (75 % –
95 %). occasionnellement, des espèces d’entérobactéries,
telles que Proteus mirabilis et Klebsiella pneumoniæ, ou
Staphylococcus saprophyticus peuvent également être
présentes1. Plus rarement, d’autres germes gramnégatifs
et grampositifs peuvent être isolés1. de manière géné
rale, le choix empirique d’un antibiotique devrait reposer
sur la sensibilité locale de la bactérie E. coli 1, la résistance
variant grandement d’une région à l’autre. Ainsi, le choix
d’un traitement empirique devrait exclure les antibiotiques
pour lesquels les taux de résistance excèdent 20 %1. L’ap
proche empirique concernant le choix d’un antibiotique
pour le traitement de la cystite aiguë non compliquée
chez la femme a été élaborée en 2011 dans le cadre des
lignes directrices de la Infectious diseases Society of
America. La fosfomycine en première intention a ainsi
été recommandée comme traitement des cystites aiguës
non compliquées, au même titre que l’association trimé

thoprimesulfaméthoxazole (si le taux de résistance est
inférieur à 20 %) et que la nitrofurantoïne1. La ﬁgure 1 décrit
l’approche empirique proposée2.

BIEN coNNAÎtrE LES PArtIcuLArItéS
dE LA PhArmAcothérAPIE
La fosfomycine est un antibiotique à large spectre indi
qué dans le traitement des infections urinaires basses non
compliquées chez la femme3. de la classe des acides
phosphoniques, la fosfomycine agit en inhibant l’enzyme
pyruvyl transférase responsable de l’une des premières
étapes dans la synthèse des cellules bactériennes et réduit
également l’adhérence de la bactérie aux cellules uroé
pithéliales3. cet antibiotique est bactéricide et offre une
bonne couverture contre les bactéries gramnégatives
et grampositives.
une métaanalyse parue en 2010 conﬁrme que la fosfo
mycine a une efcacité et une innocuité semblables à
celles des principaux antibiotiques employés dans le
traitement des infections urinaires basses non compli
quées, peu importe la bactérie en cause et son proﬁl de
résistance4. L’apparition de résistances est nulle parmi
les cinq études retenues ayant évalué ce paramètre4. La

La dre mihaela Ionita, omnipraticienne, est chargée d’enseignement clinique et chef de l’umfgmf
à la citédelaSanté de Laval où elle pratique. mme Kim messier, pharmacienne, exerce à l’umfgmf de la
citédelaSanté de Laval, à l’umfgmf du cLSc du marigot et au gmf de Saintedorothée.
lemedecinduquebec.org
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figure

Le traitement antibiotique empirique de la cystite aiguë non compliquée chez la femme
Cystite aiguë non compliquée
h Absence de fièvre, de douleur au flanc ou d’autres symptômes évoquant une pyélonéphrite
h Capacité de prendre un médicament par voie orale

Oui

Non

Envisager un des antibiotiques suivants. Le choix du traitement doit être adapté en
fonction de la disponibilité, des allergies, des intolérances, de l’observance, de la
résistance locale de E. coli et des coûts.
h Nitrofurantoïne (MacroBID) : 100 mg, 2 f.p.j., pendant cinq jours
h Triméthoprime-sulfaméthoxazole (Septra DS) : 160 mg/800 mg, 1 comprimé, 2 f.p.j.,
pendant trois jours (éviter si la résistance locale est > 20 % ou en cas d’utilisation
dans les trois mois précédant l’infection active)
h Fosfomycine (Monurol) : 3 g en une seule dose

Considérer le diagnostic
différentiel et traiter
en conséquence

Autres traitements possibles

Si les traitements précédents ne peuvent être prescrits, envisager :
h fluoroquinolones (résistance élevée dans certaines régions)
h bêta-lactamines (éviter l’ampicilline ou l’amoxicilline seule en raison d’une plus faible efficacité et de la nécessité d’un suivi étroit)
Traduit et adapté de : Gupta K, Hooton TM, Naber KG et coll. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and
pyelonephritis in women: A 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clin
Infect Dis 2011 ; 52 (5) : e103-e120. Reproduction autorisée.

Tableau I

La fosfomycine3,6
Posologie

Fosfomycine
(Monurol)
Sachet de 3 g
(5,63 g de
fosfomycinetrométhamine
équivalant à
3 g d’acide
libre) ; poudre
aromatisée à
saveur d’orange
et de mandarine

3 g en dose unique avec ou sans
nourriture (diluer dans 125 ml d’eau
froide et prendre immédiatement)
Utilisation hors-indication6 : La
fosfomycine n’est pas indiquée chez
l’homme, mais son utilisation a été
signalée pour :
1. le traitement des infections urinaires
compliquées chez l’homme : 3 g, tous les
deux ou trois jours ; trois doses au total
2. prostatite : 3 g, tous les trois jours,
21 jours au total

sensibilité préservée in vitro de la
bactérie E. coli à la fosfomycine et à
la nitrofurantoïne depuis de nom
breuses années d’utilisation laisse
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Ajustement
posologique

Médicament

Aucun ajustement
nécessaire en cas
d’insuffisance
rénale ou hépatique

Effets indésirables

Commentaires

Diarrhée (9 %)
Vaginite (5,5 %)
Nausées (4,1 %)
Maux de tête (3,9 %)
Étourdissements (1,3 %)
Asthénie (1,1 %)
Dyspepsie (1,1 %)

N’est pas
métabolisée, est
excrétée sous
forme inchangée
dans l’urine et
dans les selles.
Innocuité et
efficacité non
établies chez les
patients de moins
de 18 ans.

croire que ces antibiotiques provo
quent peu de dommages indirects
(émergence de germes résistants
aux antibiotiques et colonisation par

Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 6, juin 2014

des microorganismes multirésis
tants), peut-être en raison de leurs
effets minimes sur la flore fécale nor
male1. En revanche, l’augmentation
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des taux de résistance a été signalée
pour les antibiotiques à large spectre
qui touchent de façon plus importante
la flore fécale normale, comme le
triméthoprime-sulfaméthoxazole, les
fluoroquinolones et l’ampicilline1.
Actuellement, le test de sensibilité à la
fosfomycine n’est pas effectué d’em
blée5, mais peut être fait sur demande.

ENCADRÉ
h

h

h

Le tableau I décrit les particularités
et les principaux effets indésirables
associés à la fosfomycine. L’encadré 5
reprend les recommandations énon
cées en octobre 2013 par l’Institut
national d’excellence en santé et en
services sociaux (INESSS).
3,6

Les pièges à éviter

Prescrire la fosfomycine
à doses répétées
La prise quotidienne répétée de fos
fomycine n’a pas amélioré les taux de
guérison et d’éradication microbio
logique en comparaison à une dose
unique, mais a toutefois augmenté
l’incidence des effets indésirables3.
Prescrire la fosfomycine
contre la pyélonéphrite
La fosfomycine ne peut être prescrite
dans le traitement des pyélonéphri
tes, car les concentrations sériques
atteintes au niveau du rein ne sont pas
suf
fi santes pour éradiquer l’infection
avec succès1.
Prescrire la fosfomycine
durant la grossesse
Il existe peu de données sur l’utili
sation de la fosfomycine durant la
grossesse. L’innocuité de cette molé
cule n’a pas été clairement établie3,7,
mais on sait qu’elle traverse la barrière
placentaire3. À partir du deuxième tri
mestre, en cas d’absolue nécessité, la
fosfomycine pourrait être employée
contre les infections urinaires non
compliquées, bien qu’il ne s’agisse pas
d’un traitement de première inten
tion3,7. Une exposition accidentelle au
premier trimestre ne nécessite pas de
suivi obstétrical particulier7.

lemedecinduquebec.org
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les Recommandations de l’INESSS sur l’utilisation
de la fosfomycine

Les données d’efficacité montrent que la fosfomycine procure des bienfaits
cliniques semblables à ceux des principaux antibiotiques utilisés dans le traitement
des infections urinaires basses non compliquées chez la femme adulte.
Aucune donnée ne permet de quantifier et d’apprécier l’ampleur de l’efficacité
de la fosfomycine par rapport à celle des principaux antibiotiques employés dans
le traitement d’une infection urinaire en présence de bactéries résistantes.
Le coût du traitement par la fosfomycine est plus élevé que le coût moyen pondéré
des antibiotiques retenus comme comparateurs (coûts supplémentaires d’environ
141 000 $ sur le budget de la RAMQ pour les trois années suivant son inscription.)
L’inscription de cet antibiotique sur les listes permettrait d’avoir une option
de traitement additionnelle dans un contexte où la résistance à l’antibiothérapie
est préoccupante.
La fosfomycine simplifie le traitement des cystites aiguës et pourrait présenter
un avantage en ce qui a trait à l’observance.

Source : Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. Mise à jour des médicaments du
1er octobre 2013. Le Monurol. Québec : L’Institut ; octobre 2013. p. 18. Site Internet : www.inesss.qc.ca/
fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2013/Avis-Ministre_
innovateurs_Web_2013_10.pdf (Date de consultation : le 14 février 2014). Reproduction autorisée.

Tableau II

Les interactions médicamenteuses avec la fosfomycine 3

Interactions et effets

Conduite à tenir

Métoclopramide
Le métoclopramide augmente la motilité gastro-intestinale
et réduit la concentration sérique et la vidange urinaire de la
fosfomycine. D’autres médicaments qui accroissent la motilité
gastro-intestinale peuvent produire des effets semblables.

Éviter l’association

Probénicide
Le probénicide diminue la clairance rénale et la vidange de la
fosfomycine (probablement en inhibant la sécrétion tubulaire)
causant ainsi une réduction des concentrations urinaires.

Saviez-vous que…
La fosfomycine offre une bonne cou
verture contre les entérocoques résistant
à la vancomycine, Staphylococcus
aureus résistant à la méthicilline et
les bactéries productrices de bêtalactamases à spectre étendu (BLSE)1
(les plus communes : E. coli et K. pneu
moniæ). Les BLSE sont des bactéries
gram-négatives qui produisent une
enzyme, la bêta-lactamase, qui a la
capacité de décomposer les antibio
tiques courants, comme les pénicillines
et les céphalosporines, les rendant
ainsi inefficaces.

Éviter l’association

Je fais une réaction :
est-ce que ce sont mes
médicaments ?
Les principaux effets indésirables de
la fosfomycine sont détaillés dans
le tableau I. La diarrhée est l’effet le
plus fréquent. Souvent d’intensité
légère, elle se résout habituellement
de façon spontanée3.
Des cas d’infection à C. difficile ont
été signalés en lien avec la fosfomy
cine3, au même titre qu’avec d’autres
antibiotiques. La gravité des symp
tômes varie d’une diarrhée légère
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ce que vous deveZ retenir
h

h

La fosfomycine est une option pharmacologique
intéressante pour le traitement des cystites aiguës
non compliquées chez la femme.
La prise en dose unique, l’absence d’ajustement en
cas d’insufsance rénale, le faible taux de résistance
et l’absence de résistance croisée constituent des
avantages notables de la fosfomycine par rapport
aux autres antibiotiques.

jusqu’à la possibilité d’une colite mortelle3. des cas ont
même été observés jusqu’à deux mois après l’administra
tion d’agents antibactériens3. Il est important de garder en
tête que malgré la dose unique de fosfomycine, les risques
associés à l’exposition à un antibiotique nécessitent les
mêmes précautions que les traitements habituels.

Y a-t-iL une interaction
avec mes autres médicaments ?

CONGRÈS DE FORMATION
MÉDICALE CONTINUE

11 eT 12 sepTembre 2014
la cardIologIe
hÔTel hyaTT regency, monTréal

Le tableau II 3 résume les principales interactions médica
menteuses de la fosfomycine ainsi que la conduite à tenir.

9 eT 10 ocTobre 2014

et Le priX ?
Le coût d’un sachet de fosfomycine est estimé à 13 $ et ne
comprend pas les honoraires du pharmacien6.

est-ce sur La Liste ?
La fosfomycine est un médicament couvert par la rAmq.
La d mihaela Ionita et m
conflictuel.
re

me

//

Kim messier n’ont signalé aucun intérêt

30 eT 31 ocTobre 2014
l’appareIl locomoTeur
hÔTel delTa québec, québec

bIblIographIe

les 4 eT 5 décembre 2014

1. Gupta K, Hooton TM, Naber KG et coll. International clinical practice guidelines for the treatment of acute uncomplicated cystitis and pyelonephritis
in women: A 2010 update by the Infectious Diseases Society of America and
the European Society for Microbiology and Infectious Diseases. Clin Infect
Dis 2011 ; 52 (5) : e103-e120.

la médecIne hospITalIÈre
cenTre monT-royal, monTréal

2. Hooton TM. Clinical practice : Uncomplicated urinary tract infection. N Engl
J Med 2012 ; 366 (11) : 1028-37.

du 10 au 25 JanvIer 2015

3. Association des pharmaciens du Canada. Monographie de la fosfomycine
(Monurol). Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques.
Ottawa : L’Association ; 2013 (Date de consultation : février 2014).
4. Falagas ME, Vouloumanou EK, Togias AG et coll. Fosfomycin versus other
antibiotics for the treatment of cystitis: a meta-analysis of randomized
controlled trials. J Antimicrob Chemother 2010 ; 65 (9) : 1862-77.
5. Institut national d’excellence en santé et en services sociaux. Mise à jour des
médicaments du 1er octobre 2013. Monurol. Québec : L’Institut ; octobre 2013 :
p. 14-9. Site Internet : www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_
medicaments/Avis_au_ministre/Octobre_2013/Avis-Ministre_innovateurs_
Web_2013_10.pdf (Date de consultation : le 14 février 2014).
6. Lexicomp Online. Fosfomycin drug information Lexicomp. Topic 8477).
Version 56.0. Hudson ; Lexicomp 2014.
7.
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Ferreira E, Martin B, Morin C. Grossesse et allaitement: guide thérapeutique.
2e éd. Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine ; 2013. 1184 p.
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les 12 eT 13 févrIer 2015
l’orl eT les allergIes
hÔTel delTa québec, québec

les 12 eT 13 mars 2015
la ThérapeuTIque
cenTre monT-royal, monTréal

G E S T I O N

P R A T I Q U E
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UN GMF, CE N’EST PAS
UN ÉTABLISSEMENT !
Quelle est la véritable nature d’un GMF ? S’agit-il d’une organisation de soins de première
ligne relevant de l’autorité d’une agence de santé ou de celle d’un CSSS ? Plusieurs croient
à tort que les GMF sont des lieux d’offre de services médicaux qui font partie du réseau
public d’établissements du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
Marianne Casavant

Pourtant, un GMF n’est ni une installation ni une entité
gouvernementale relevant d’un établissement public.
Il n’est pas non plus régi par la Loi sur les services de
santé et les services sociaux (LSSSS). Si un GMF n’est
rien de tout cela, qu’est-il donc ?
Pour l’essentiel, un établissement du réseau est d’origine législative. Une fois créé, il remplit une ou différentes missions : CHSGS, CHSLD, CLSC, CR et CPEJ.
Un CSSS, par exemple, en est un constitué en vertu de
la LSSSS. Il est multivocationnel et assure notamment
la mission d’un CLSC, d’un CHSLD et, le cas échéant,
d’un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés.
La même loi encadre également les autres types d’établissements, qu’ils soient privés ou privés conventionnés. Il en va de même de certains lieux de services
qui ne sont pas des établissements, mais dont les règles
de conditionnement sont dictées par la LSSSS, tels que
les cliniques médicales associées et les centres médicaux spécialisés. Contrairement à toutes ces organisations, les GMF ne sont pas issus de la loi et leurs
règles de fonctionnement ne sont pas non plus régies
par la LSSSS.

UN REGROUPEMENT FORMEL DE MÉDECINS
Il y a dix ans, lors de la création des GMF, le MSSS
exigea de tout groupe de médecins souhaitant adhérer
au modèle GMF de se constituer en entité juridique
autonome. Le MSSS désirait, en effet, que les agences
de santé, qui assureraient le financement des GMF,
le fassent par l’entremise de contrats signés avec des
organisations ayant une personnalité juridique. C’est

Mme Marianne Casavant est conseillère
en politique de santé à la direction
de la Planification et de la Régionalisation
de la FMOQ.

lemedecinduquebec.org

l’association qui s’est révélée la forme de regroupement la plus simple et la plus commode à mettre sur
pied pour la majorité des groupes de médecins.
Le GMF est donc avant tout un regroupement de médecins accrédité par le MSSS et officialisé par la signature
d’un contrat d’association par tous les médecins aux
fins d’exercice de la médecine en GMF. Ce contrat, dont
la rédaction et la teneur ne concernent que les médecins signataires, contient notamment les règles de régie
interne et de fonctionnement du GMF. Il donne ainsi
vie au GMF et ne regarde d’aucune façon, à la base,
ni l’agence ni le CSSS. Il précise entre autres le nom
des médecins membres, la nomination d’un médecin
responsable, le partage des tâches, les responsabilités
de chacun, les règles d’arrivée et de départ, la durée de
l’entente et toute autre particularité du groupe.
Que le GMF soit en cabinet, en CLSC ou en UMF, ce sont
ses membres qui décident de l’offre de services qui
sera proposée à l’agence de santé. Les obligations du
GMF envers le réseau local de services sont donc, pour
ainsi dire, d’origine contractuelle.

LE CONTRAT ENTRE UN GMF ET UNE AGENCE :
UNE ENTENTE DE GRÉ À GRÉ ENTRE DEUX
ORGANISATIONS AUTONOMES
La convention GMF–Agence de santé expose les engagements spécifiques des parties et indique le panier
de services offerts par le GMF et les détails concernant
le soutien technique et financier donné en contrepartie par l’agence. Accessoirement, une entente avec le
CSSS est établie pour préciser les modalités relatives
aux prêts de services, entre autres pour les infirmières
et les arrangements mutuels pour la bonne conduite
de l’entente.
Pour les médecins en première ligne, la création d’un
GMF est l’avenue privilégiée pour négocier un soutien
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THÈMES DE

FORMATION CONTINUE
technique et financier avec les dirigeants d’une
agence de la santé par entente mutuelle. Obtenir
le statut de GMF n’enlève rien à l’autonomie professionnelle des médecins dans la gestion de leurs
cliniques. Par exemple, en échange des services du
GMF, les médecins accueillent, dans leurs locaux,
une infirmière employée du CSSS. Cette dernière,
bien qu’elle soit rémunérée par le réseau de la santé
et régie par sa convention collective, pratique sous
l’autorité fonctionnelle du GMF. Ce sont donc les
médecins, et non la direction des services infirmiers
du CSSS, qui exercent sur elle, l’autorité nécessaire au bon accomplissement de son travail au
sein de l’équipe de soins du GMF. Selon leur champ
d’exercice, les médecins du GMF déterminent les
catégories de clientèles ayant besoin d’un suivi,
les tâches à accomplir (ordonnance collective,
enseignement, évaluation, etc.) et l’horaire. Cet élément fondamental est d’ailleurs bien précisé dans
la convention GMF-Agence.
Enfin, peu importe le lieu où les services sont offerts
(CLSC, UMF, mais de façon plus frappante cabinet), le GMF n’est pas une branche du réseau, même
si des ressources publiques lui sont consenties.
Il en est plutôt un partenaire contractuel. Le GMF
n’est pas soumis à l’ingérence du réseau dans l’organisation de ses services. Son autonomie reste
entière et les autorités d’une agence de santé ne
disposent d’aucun droit de regard sur son avenir,
sauf en ce qui concerne le respect des obligations
prévues dans la convention que cette agence a
signée de gré à gré avec le GMF. Il en va de même
des liens avec le CSSS. Le cabinet, qu’il soit un
GMF ou non, est une entreprise privée et sa gestion
n’appartient qu’aux docteurs, et non aux professionnels du CSSS qui viennent y travailler. //
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VISEZ LE
SOUTIEN
POUR VOS
PATIENTS
TRAITÉS
PAR LYRICA
La carte d’assistance au
paiement permet à vos
patients d’économiser à
l’achat de LYRICA.
La carte d’assistance au paiement Action de
Pfizer (Ma carte Pfizer au Québec)* permet
à vos patients d’économiser à l’achat de leurs
médicaments de marque Pfizer*.

Rappelez à vos patients de demander LYRICA par son nom
et invitez-les à visiter le /\ULFDFD pour télécharger leur
carte d’assistance au paiement et pour consulter d’autres
ressources utiles. Vos patients peuvent aussi téléphoner
au 1-866-794-3574 pour recevoir une carte par la poste.

La carte du programme Action de Pfizer
offerte dans toutes les provinces, sauf
au Québec

SI CE N’EST PAS ÉCRIT « PFIZER »,
LYRICA (prégabaline) est indiqué pour le traitement de la douleur neuropathique associée à la
neuropathie diabétique périphérique (NDP) et aux névralgies post-zostériennes (NPZ) chez l’adulte.
LYRICA est indiqué chez l’adulte pour le traitement de la douleur neuropathique secondaire à une lésion
de la moelle épinière.

Ma carte Pfizer
offerte seulement au Québec

CE N’EST PAS LYRICA.
LYRICA est indiqué pour le traitement de la douleur associée à la fibromyalgie chez l’adulte.
Veuillez consulter la monographie au http://www.pfizer.ca/fr/our_products/products/monograph/141
pour obtenir des renseignements sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les
effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions relatives à l’usage
clinique. Vous pouvez également obtenir la monographie en composant le 1-866-463-6267.

*La disponibilité et la couverture peuvent varier selon la province et le régime d’assurance du patient. Ma carte Pfizerr est seulement offerte au Québec.

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

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

www.fondsfmoq.com

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

L a déductibilité
des intérêts sur emprunt
La question de la déductibilité des
intérêts payés sur un emprunt d’argent
est un sujet fort complexe qui fait l’ob
jet de nombreuses interprétations
de la part des tribunaux et des auto
rités fiscales. La règle générale veut
que, pour être déductibles, ces intérêts
doivent être rattachés à un emprunt
utilisé pour gagner un revenu ou pour
acquérir un bien en vue d’en tirer
un revenu.
C’est le cas, par exemple, de l’emprunt
visant l’acquisition de placements,
d’un immeuble à revenus et de l’équi
pement servant à l’exploitation d’une
entreprise. Il peut aussi s’agir d’une
marge de crédit ayant pour but de
financer les dépenses courantes
d’une entreprise.

Acquisition de placements
De façon générale, les intérêts annuels
payables sur un emprunt serv ant
à l’achat d’actions sont pleinement
déductibles, même si aucun divi
dende n’est versé sur ces actions et
si leur rendement ne provient que de
l’accroissement de leur valeur. Il en va
de même habituellement de l’acqui
sition d’unités de fonds communs de
placement, d’obligations, de dépôts
à terme, de certificats de placement
garanti (CPG) et de l’emprunt utilisé
pour en rembourser un autre admis
sible. L’emprunt pour souscrire à un
régime enregistré d’épargne-retraite
(REER) ou à un compte d’épargne
libre d’impôt (CELI) n’est toutefois
pas admissible puisque les revenus
ne sont pas imposables.
Lorsque le placement est vendu et
que le prix obtenu n’est pas employé

lemedecinduquebec.org

pour payer le solde de l’emprunt ni
pour obtenir un autre placement, les
intérêts dus à compter de ce moment
ne sont plus déductibles étant donné
que l’emprunt ne sert plus à gagner un
revenu. Il faut donc continuellement
se demander si la somme empruntée
est toujours rattachée à un bien qui
produit des revenus.
Les intérêts continuent d’être pleine
ment déductibles, même si la valeur
du placement est devenue inférieure
au solde de l’emprunt. Si ce place
ment est plutôt vendu et que le prix
ne permet pas de régler tout le solde
de l’emprunt, une règle fiscale pré
voit même que les intérêts resteront
déductibles après la vente (pourvu
que la totalité du prix de vente soit
utilisée pour payer une portion de
l’emprunt ou pour acquérir un autre
placement). Cette règle s’applique si
la société émettrice des actions fait
faillite, avec la possibilité de réclamer
une perte en capital à l’égard du coût
desdites actions.
Si un emprunt est employé en par
tie pour acquérir un placement et en
partie pour acquérir un bien à usage
personnel, seule la portion des inté
rêts raisonnablement rattachés au
placement est déductible. Tout rem
boursement partiel sera réparti dans la
même proportion que pour la déduc
tion des intérêts. Par conséquent, il
est toujours mieux de contracter deux
emprunts distincts et de rembourser
en priorité celui dont le taux d’intérêt
n’est pas déductible du revenu (en
supposant dans notre exemple que
le taux d’intérêt est le même pour les
deux emprunts).

Dans la mesure du possible, il est
généralement préférable d’emprun
ter pour acheter des placements et
de régler au comptant les biens et les
dépenses personnels (en supposant
que les taux d’intérêt sont sensible
ment les mêmes). Par ailleurs, afin
d’obtenir un meilleur taux d’intérêt
sur les emprunts admissibles, il est
recommandé de consentir au prêteur
une hypothèque sur certains biens
à usage personnel, comme un bien
immobilier. Ce type de garantie n’a
aucune incidence sur la déductibilité
des intérêts, l’emprunt ayant servi à
acquérir un placement.
Si vous avez déjà fait un emprunt
pour acheter un bien à usage per
sonnel et que vos placements ont
été acquis au comptant, vous pou
vez songer à vendre des placements
afin de rembourser votre emprunt
et ensuite emprunter à nouveau afin
d’acquérir de nouveaux placements.
Vous devez cependant considérer
les incidences fiscales rattachées à
la vente de vos placements, notam
ment le refus de la perte en capital
réalisée à l’égard d’un placement qui
est acquis de nouveau dans un délai
de trente jours.
Dans le cas des travailleurs auto
nomes (comme le médecin qui ne
pratique pas dans une société par
actions), il existe une technique pour
convertir des intérêts non déd uc
tibles en intérêts déductibles. Il s’agit
de la technique de la « mise à part
de l’argent ». À ce sujet, nous vous
référons à notre article pub lié en
novembre 2010 dans Le Médecin
du Québec (volume 45, numéro 11),
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qui est accessible sur le site Internet des Fonds FMOQ
au www.fondsfmoq.com et sur le site du Médecin du
Québec au www.lemedecinduquebec.org. La mise en
place de cette technique est aussi possible si vous détenez
personnellement un immeuble à revenus.

personnelle peut, sous certaines conditions, être déduc
tible dans le cas d’un travailleur autonome qui utilise une
partie de ladite résidence dans l’exploitation de son entre
prise. Cette déduction n’est cependant jamais possible
pour un salarié, même pour un vendeur à commission.

Acquisition d’un immeuble à revenus

Les intérêts payés sur un emprunt ayant servi à l’achat d’un
terrain vacant ne peuvent généralement pas être déduits
du revenu ni être ajoutés au coût d’acquisition. Cette règle
est valable qu’il s’agisse d’un terrain acquis aux fins d’in
vestissement immobilier ou de la construction éventuelle
d’un immeuble à revenus ou destiné à un usage person
nel. Par ailleurs, il existe certaines restrictions à l’égard de
la déductibilité des intérêts payés sur un emprunt pour la
construction ou la rénovation d’un immeuble à revenus ;
la portion non déductible peut toutefois être capitalisée
dans le prix du bâtiment.

Les intérêts payés sur un emprunt ayant servi à l’acquisi
tion d’un bien à usage personnel (comme une résidence
personnelle) ne sont jamais déductibles, même si cet
emprunt est garanti par une hypothèque grevant un
immeuble à revenus. La qualification du bien offert en
garantie n’a aucune importance. Il faut plutôt qualifier
le bien acquis avec le produit de l’emprunt. À l’inverse,
les intérêts sur un emprunt ayant pour but d’acquérir un
immeuble à revenus sont toujours déductibles, même si
cet emprunt est garanti par une hypothèque grevant une
résidence personnelle.
Les intérêts sur un emprunt ayant servi à acheter un
immeuble à revenus partiellement habité par l’acqué
reur sont déductibles dans une proportion raisonnable.
Comme il n’est pas possible juridiquement de contracter
un emprunt distinct pour la partie de l’immeuble habitée
par l’acquéreur, le prêt ne peut donc être scindé en deux
pour permettre le remboursement en priorité de la por
tion inadmissible. Par conséquent, tout remboursement
de capital sera alors réparti raisonnablement entre les
portions admissible et inadmissible de l’emprunt. Lors
qu’un immeuble à revenus cesse d’être loué et que son
propriétaire commence à l’habiter, les intérêts payés sur
l’emprunt ne sont plus déductibles. L’inverse est aussi vrai.
Il est à noter qu’une portion raisonnable des intérêts
payés sur un emprunt visant l’acquisition d’une résidence

Mesures particulières
Il convient de préciser qu’aux fins de l’impôt sur le revenu
du Québec, la déduction des dépenses de placement
annuelles (y compris les intérêts sur emprunt) est limitée
aux revenus de placement annuels. La portion non déduc
tible peut toutefois faire l’objet d’un report sur une autre
année d’imposition. Cette règle de limitation ne s’applique
pas à un immeuble à revenus.
Tant au Canada qu’au Québec, retenons que l’excédent
des dépenses de placement (dont les intérêts sur emprunt)
sur les revenus de placement d’une année peut avoir une
incidence sur la déduction pour gains en capital pouvant
être réclamée à l’égard de la disposition d’actions admis
sibles de petite entreprise. Ce concept fiscal est désigné
comme étant la « perte nette cumulative sur placements »
ou « PNCP ». //

M O N I N S C R I P T I O N A U TA B L E A U D E L’ O R D R E

J’effectue mon renouvellement et mon paiement
Mode de paiement • Vous avez le choix de deux
avant le 30 juin, 17 h.
modes de paiement : par carte de crédit ou par chèque.

30

JUIN

Quel que soit votre mode de paiement, les mêmes
règles s’appliquent : votre paiement par carte de crédit
ou votre chèque, accompagné du formulaire approprié,
doit être reçu au Collège avant le 30 juin, 17 h.*
* Une pénalité de 250 $ sera exigée pour tout défaut de paiement dans les délais.

L’inscription en ligne : sécuritaire, rapide et facile www1.cmq.org
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RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS
MÉDICOADMINISTRATIVES EN ÉTABLISSEMENT
ACTIVITÉS DE L’ENSEMBLE DES MÉDECINS
Les récentes modifications à l’entente entre la fMSQ et le ministère pour la rétribution
des activités médicoadministratives des spécialistes donnent lieu à bien des questions
de la part des omnipraticiens. C’est l’occasion de faire le point !
Michel Desrosiers

Depuis la création il y a plusieurs années du mode
mixte, assurant le versement d’une indemnité journa
lière (per diem) et d’un pourcentage des honoraires
des services effectués, vos confrères spécialistes
pouvaient être payés pour leur participation à des
activités médicoadministratives, du moins durant
les heures visées par cette indemnité. Toutefois, dif
férentes activités se tenaient souvent en dehors de
la période prévue et plusieurs médecins n’optaient
donc pas pour le mode mixte, ce qui engendrait
certaines inégalités. Depuis peu, plusieurs activités
médicoadministratives des médecins spécialistes
sont rémunérées. Depuis que l’annonce en a été faite,
vous avez été nombreux à vérifier si les omniprati
ciens y avaient aussi droit, probablement parce que
vous participez aux mêmes comités. Malheureuse
ment, une telle mesure n’a pas encore été convenue
pour les médecins omnipraticiens.
autre conséquence possible de la mise en place de
cette rémunération pour les spécialistes : les établis
sements ou les CMDP peuvent revoir les sommes
qu’ils versent à des médecins pour leur participa
tion à certaines activités non rémunérées jusqu’à
présent, telles que les réunions du comité exécutif
du CMDP.

pourQuoi pas nous ?
Chaque fédération a bénéficié de financement pour
des mesures spécifiques. Du côté de la fMOQ, ces
mesures ont été nombreuses et de nature différente.
Pensez aux bonifications pour les jours travaillés,
aux incitatifs pour le nombre de patients inscrits, à
la compensation des frais de cabinet, à la nouvelle

Le D Michel Desrosiers, omnipraticien
et avocat, est directeur des affaires
professionnelles à la fédération des
médecins omnipraticiens du Québec.
r
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nomenclature avec de nouveaux services pour la
pratique en établissement et aux bonifications pour
la pratique durant les heures défavorables, pour n’en
nommer que quelquesunes.
Du côté de la fMSQ, le nombre de mesures a été plus
restreint. Cette fédération a plutôt choisi d’affecter
une grande partie de l’argent à des mesures spé
cifiques visant le financement de la rémunération
des activités médicoadministratives. Les deux fédé
rations ont donc fait des choix distincts lorsqu’est
venu le moment de discuter avec le ministère de la
façon d’attribuer les sommes aux diverses mesures.
Enfin, il faut s’entendre sur ce qu’on qualifie d’activité
médicoadministrative. Certaines des activités qui
sont rémunérées à ce titre du côté de la fMSQ sont
traitées comme des activités clinicoadministratives
par la fMOQ et, de ce fait, peuvent parfois être ré
munérées. C’est le cas notamment des rencontres
interprofessionnelles où il est question de dossiers
spécifiques de patients dans le but de recommander
des traitements pour des patients spécifiques. Ce
pourrait aussi être le cas de certaines réunions de
« tumour boards » en établissement ou d’activités
comparables. Il ne faut toutefois pas confondre ce
type d’activité avec des rencontres dont le but est
d’améliorer la qualité des soins, comme des comités
d’évaluation de l’acte. Bien que ces derniers fassent
à l’occasion des recommandations sur des dossiers
précis et que cellesci puissent quelquefois toucher
le cours du traitement d’un patient donné, le but de

contrairement à ce qui prévaut pour les
spécialistes, il n’existe pas de mesure
générale pour rémunérer à l’acte les activités
médicoadministratives des omnipraticiens
en établissement.
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ces comités en est surtout un de contrôle général de
la qualité.
Vous aurez compris que le premier type de réunion est
une activité clinicoadministrative et que la participa
tion du médecin peut donc être payée à l’acte par le
recours au code « Échanges interprofessionnels ou avec
les proches d’un patient », du moins lorsqu’il s’agit d’une
activité qui relève d’un secteur visé par la nomencla
ture pour les patients admis en soins de courte durée,
en CHSLD ou en réadaptation. En cabinet, certaines de
ces rencontres pourront constituer des « Discussions
de cas ».

Quelles sont les activités
médicoadministratives rémunérées ?
On peut constater que plusieurs omnipraticiens sont
rétribués pour leurs activités médicoadministratives.
Toutefois, la liste des activités rémunérées varie selon le
mode de rétribution du médecin. Dans d’autres cas, l’ac
tivité est toujours payée de la même façon, sans égard
au mode habituel de rémunération du médecin. Cette
diversité d’approches en complique un peu le traitement.
Nous allons aborder notre analyse en fonction de chaque
type d'acte plutôt que des modes de rémunération, mal
gré les imperfections inhérentes à ce choix.
D'abord, une mise en garde s’impose. Il y a souvent une
divergence entre ce qui est payé selon le mode de l’acte
et sur base de temps. Lorsque l’activité est rémunérée
sur base de temps, c’est qu’elle est directement liée à
l’activité pour laquelle le médecin est rétribué sur base
de temps. À titre d’exemple, le médecin qui exerce dix
jours par mois en hospitalisation de courte durée selon
le mode à l’acte et aussi deux ou trois heures par mois
en soins de longue durée ne devrait pas choisir le tarif
horaire pour les activités auxquelles il participe princi
palement en raison de sa nomination en hospitalisation
de courte durée (comme une réunion du CMDP). Il
pourra se faire payer à tarif horaire pour une activité
médicoadministrative qui est directement en lien avec
sa nomination en soins de longue durée (ex. : une réunion
du service de longue durée).

Réunions administratives
Tous les médecins qui pratiquent en établissement par
ticipent généralement à au moins quelques réunions
administratives par année, soit une réunion du dépar
tement auquel « appartient » le médecin ou du service
dans lequel il exerce. Parfois, il s’agira de questions
économiques ou commerciales : décider de l’embauche
d’une personne ou d’une agence pour facturer les hono
raires pour les services assurés ou encore convenir des
frais pour les services non assurés. À d’autres occasions,
il s’agira de l’organisation des activités cliniques comme :
veiller à ce que les horaires de garde répondent à l’acha
landage, résoudre des problèmes liés au triage ou prévoir
des activités de formation organisées par le service ou
le département au bénéfice des membres. Même si ces
activités peuvent toutes se faire au cours de la même
réunion, elles sont toutes distinctes en ce qui a trait à
leur rémunération.

Mode de rémunération à l’acte
Dans le cas du médecin rémunéré selon le mode à l’acte,
la réponse est simple. La participation à ce type de réu
nions n’est pas rémunérée. Pour l’instant, rien n’est prévu
à l’entente.

Mode de rémunération sur base de temps
Pour le médecin rémunéré à tarif horaire ou à hono
raires fixes, la réponse est différente, du moins pour la
partie des réunions qui traite d’organisation, de recru
tement, de l’élaboration ou de l’adoption de règlements
ou d’autres sujets connexes. Ces activités font partie
de la nomination et des obligations du médecin au sein de
l’établissement. Le médecin peut donc les comptabiliser
comme des heures d’activités médicoadministratives.
Toutefois, la partie d’une telle réunion durant laquelle il
est question du volet économique des activités n’est pas
facturable, pas plus que celle qui est vouée à une activité
de formation continue. Il existe d’autres modalités pour
recevoir une compensation pour de telles activités : le
ressourcement en région, le perfectionnement pour les
médecins à honoraires fixes et les allocations de l’An
nexe XIX pour les médecins à tarif horaire. Lorsque

Le médecin qui est rémunéré à la fois à l’acte et sur base de temps pour des activités différentes
au sein du même établissement doit différencier les activités médicoadministratives qui relèvent
de ses nominations et de ses modes de rémunération.
Lorsqu’une réunion comporte des parties « économiques », de formation et d’organisation de la pratique,
le médecin rémunéré à tarif horaire doit faire la distinction entre ces vocations lors de sa facturation.
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ces modalités ne s’appliquent pas ou sont épuisées, le
médecin doit attendre à l’année suivante pour bénéficier
d’une compensation pour sa participation aux activités
de formation.

Réunions du CMDP
Ici encore, il s’agit d’un type de réunion à laquelle l’en
semble des médecins en établissement n’échappe pas,
comme celles portant sur l’organisation des services, le
suivi de la qualité de la pratique et d’autres mandats qui
sont confiés au CMDP par la loi.

Mode de rémunération à l’acte
Vous aurez deviné que rien n’est prévu pour l’instant à
l’entente pour la rémunération des médecins qui parti
cipent à des réunions médicoadministratives.

d e

b o n n e

e n t e n t e

//

participants. Étant donné que les spécialistes seront
dorénavant payés par la RAMQ pour leur participation à
ces activités, on peut s’attendre à ce que les CMDP et les
établissements réévaluent la compensation offerte. Ce
ne serait donc pas surprenant que la cotisation annuelle
au CMDP soit revue à la baisse.

Mode de rémunération sur base de temps
Tout comme pour les autres activités médicoadminis
tratives, le médecin rémunéré sur base de temps peut
comptabiliser sa participation à ces comités dans le
temps consacré aux activités médicoadministratives
rémunérées. Il va de soi que la fréquence des réunions
comme leur durée varieront d’un milieu à l’autre en fonc
tion de la taille de l’établissement et des situations vécues.
Contrairement à la rémunération de la participation aux
assemblées du CMDP, il n’y a donc pas de balises établies.

Mode de rémunération sur base de temps
Comme pour la rémunération pour la participation aux
réunions de service ou de département, la réponse est
différente pour le médecin rétribué sur base de temps.
Les parties négociantes ont eu l’occasion de discuter de
la question il y a bien longtemps et avaient conclu que le
médecin rémunéré sur base de temps pouvait compta
biliser sa participation dans ses heures de travail, dans
la mesure où le nombre de ces réunions demeurait rai
sonnable, soit de trois ou quatre par année.

Réunions du comité exécutif du CMDP
Peu de médecins participent à la direction du CMDP
du fait qu’il s’agit de postes électifs. Plus souvent, on y
trouve des chefs de département ou de service. En rai
son des nombreuses responsabilités de cette entité
énoncées dans la loi, il sera généralement question de
gestion de la pratique au sein de l’établissement, tant
sur le plan de l’organisation que du recrutement et du
contrôle de la qualité.

Mode de rémunération à l’acte
Encore une fois, aucune rémunération n’est prévue
pour ce genre d’activité lorsque le médecin est rétri
bué selon le mode à l’acte. Dans plusieurs milieux, les
cotisations du CMDP servent à dédommager les méde
cins qui occupent des postes au sein de la direction.
Le montant de l’indemnité varie selon la taille de l’éta
blissement. Dans d’autres milieux, les établissements
peuvent contribuer à la rétribution des médecins

Participation à des comités du CMDP
ou à des comités prévus dans la loi
Dans le cadre de son mandat, le CMDP doit s’assurer
du bon fonctionnement de nombreux comités. Certains
d’entre eux font rapport directement au comité exécutif,
tels que le comité de l’évaluation des titres ou un comité
de discipline. D’autres sont généralement confiés à cha
que service, comme l’évaluation de la qualité de l’acte,
de la morbidité ou de la mortalité. D’autres exigent la par
ticipation de représentants de différents départements
ou services (prévention des infections, réanimation,
pharmacologie, prévention des chutes).
Les commentaires visant les réunions de service ou
de département sont tout aussi valables à l’égard de ce
genre de réunion.
Voilà ce qu’il en est pour les activités pouvant toucher
l’ensemble des médecins en établissement. Il reste à
discuter de la rétribution de ceux qui occupent des
fonctions nommées, comme les chefs. Vous devrez ce
pendant patienter deux mois pour en entendre parler.
À la prochaine ! //

Le médecin rémunéré sur base de temps peut être payé pour sa participation aux assemblées du CMDP
jusqu’à concurrence de trois ou quatre fois par année.
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FORMATIONS EN LIGNE

UTILISATION CLINIQUE :
• Les cliniciens doivent tenir compte des préoccupations relatives à l’innocuité
associées à tous les antipsychotiques, la classe de médicaments à laquelle
appartient ABILIFY. ABILIFY ne devrait être utilisé que pour la période la
plus brève qui est cliniquement indiquée.

RÉCENTES ET À VENIR

ABILIFY n’est pas indiqué chez les patients âgés de moins de 18 ans atteints
du TDM ni chez les patients âgés atteints de démence. L’innocuité et
l’efﬁcacité du médicament n’ont pas été établies chez les patients âgés de
65 ans et plus. ll faut administrer ABILIFY avec prudence aux patients âgés.

PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS SUR L’INFECTIOLOGIE
INFECTIONS EN CENTRE D’HÉBERGEMENT
Dr Jean-Pierre Beauchemin, gériatre
1 heure de crédit

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS LES PLUS IMPORTANTES :
Patients âgés : Mortalité accrue chez les patients âgés atteints de démence.
AUTRES MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS PERTINENTES :
• Perturbation de la température corporelle associée à la prise
d’antipsychotiques
• Hypotension orthostatique
• Anomalies de la glycémie associées aux antipsychotiques atypiques
• Inﬁme risque de priapisme associé à la prise d’antipsychotiques
• Agranulocytose et leucopénie/neutropénie ayant un lien temporel avec
l’utilisation d’agents antipsychotiques, y compris ABILIFY
• Cas de thromboembolie veineuse associés à des antipsychotiques,
y compris ABILIFY
• Syndrome malin des neuroleptiques potentiellement mortel observé avec
l’emploi d’antipsychotiques, y compris ABILIFY
• Dyskinésie tardive associée à la prise d’antipsychotiques
• Utilisation chez des patients ayant des antécédents de convulsions
• Effet possible sur les fonctions cognitive et motrice
• Possibilité de suicide inhérente aux troubles psychiatriques
• Utilisation chez les femmes enceintes ou qui allaitent
• Allongement de l’intervalle QT
• Dépendance/tolérance
• Utilisation chez les patients présentant les troubles héréditaires rares
suivants : intolérance au galactose ou syndrome de malabsorption du
glucose et du galactose

INFECTIONS URINAIRES EN GÉRIATRIE
Dr Claude Patry, omnipraticien
1 heure de crédit
LES SALPINGITES ET LES ENDOMÉTRITES
Dr Mathieu Lebœuf, obstétricien et gynécologue
1 heure de crédit
LE SEPSIS À L’URGENCE
Dr Philippe Boisclair, omnipraticien
1 heure de crédit
LES INFECTIONS OPHTALMIQUES
Dr Dan Bergeron, ophtalmologiste
1 heure de crédit
LES DIARRHÉES INFECTIEUSES
Dr Pierre Paré, gastro-entérologue et interniste
1 heure de crédit
INFECTIONS DES VOIES RESPIRATOIRES SUPÉRIEURES
CHEZ L’ENFANT
Dre Isabelle Drolet, ORL
1 heure de crédit

DIRECTIVES POSOLOGIQUES :
ABILIFY peut être pris sans égard aux repas. Les patients doivent continuer de
prendre la dose efﬁcace la plus faible qui procure une réponse clinique et une
tolérabilité optimales.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS :
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse
http://www.bmscanada.ca/static/products/fr/pm_pdf/ABILIFY_FR_PM.pdf
pour obtenir des renseignements importants sur les réactions indésirables,
les interactions médicamenteuses et la posologie, lesquels n’ont pas été
abordés dans le présent système publicitaire et promotionnel. Vous pouvez
également obtenir la monographie du produit en communiquant avec notre
Service des affaires médicales, au 1-866-463-6267.
* Étude comportant trois phases, à répartition aléatoire et contrôlée par placebo, menée auprès de patients
âgés de 18 à 65 ans connaissant un épisode de dépression majeure depuis au moins huit semaines et n’ayant
pas répondu de façon satisfaisante à un traitement antérieur par un antidépresseur. Les patients ont cessé
de prendre leur médicament psychotrope pendant une phase de sélection initiale (n = 1 147). Ensuite, pour
conﬁrmer la réponse insatisfaisante à l’antidépresseur, ils ont entrepris une phase de traitement prospective à
simple insu de huit semaines pendant laquelle ils ont reçu un antidépresseur classique et, comme adjuvant, un
placebo (n = 827); 349 patients n’ayant pas répondu de façon satisfaisante à l’antidépresseur ont été répartis
aléatoirement de manière à poursuivre le traitement par l’antidépresseur pendant la phase à double insu de
l’étude et à recevoir, comme adjuvant, ABILIFY à raison de 2 à 20 mg/jour (n = 177) ou un placebo (n = 172)
pendant six semaines. Les résultats ont été obtenus à l’aide de la méthode de la dernière observation reportée
(Last Observation Carried Forward ou LOCF).
Références :
1. Monographie d’ABILIFY. Bristol-Myers Squibb Canada, 27 mai 2013. 2. Berman RM, Fava M, Thase
ME et al. Aripiprazole augmentation in major depressive disorder: a double-blind, placebo-controlled study
in patients with inadequate response to antidepressants. CNS Spectr 2009;14(4):197-206. 3. Données en
dossier. Bristol-Myers Squibb Canada, rapport d’étude clinique CN138165. 30 avril 2008.
ABILIFY est une marque déposée d’Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.,
utilisée sous licence par Bristol-Myers Squibb Canada.
Montréal (Québec), Canada
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MD

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

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

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

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

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

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

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

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

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

Renseignements sur l’innocuité

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

utiliser OxyNEOMD en toute sécurité de façon
concomitante avec les posologies habituelles
d’analgésiques non opiacés.
Ajustement posologique : L’ajustement
posologique est la clé du succès du traitement
par les analgésiques opiacés. Un dosage
optimal adapté au soulagement de la douleur
du patient doit viser une administration
régulière de la plus petite dose possible
d’oxycodone à libération contrôlée
(OxyNEOMD), ce qui permettra l’atteinte de
l’objectif global du traitement qui est un
soulagement satisfaisant de la douleur et
des effets secondaires acceptables.
Les ajustements posologiques doivent être
basés sur la réponse clinique du patient. Chez
les patients recevant OxyNEOMD, la dose pourra
être ajustée à intervalles de 24 à 36 heures
pour assurer qu’elle procure un soulagement
satisfaisant de la douleur sans entraîner
d’effets secondaires intraitables. OxyNEOMD
est conçu pour permettre une administration
toutes les 12 heures.
L’apparition répétée de douleurs à la fin
de l’intervalle entre les doses indique
généralement qu’il faut augmenter la
posologie plutôt que la fréquence des
doses d’oxycodone à libération contrôlée
(OxyNEOMD).
Ajustement ou baisse de la posologie : Une
fois qu’on a obtenu un soulagement satisfaisant
de la douleur, on tentera de façon régulière de
réévaluer les besoins en analgésique opiacé.
Si on doit arrêter le traitement, on peut
réduire la dose de l’opiacé selon la procédure
suivante : la moitié de la posologie quotidienne
antérieure q12h (OxyNEOMD) pendant les deux
premiers jours, suivie d’une réduction de 25 %
tous les deux jours.
Des symptômes de sevrage peuvent se
manifester après l’arrêt brusque de la thérapie.
Ces symptômes peuvent comprendre
l’augmentation inhabituelle de la transpiration,
les bâillements, la chair de poule, les crampes
d’estomac, la diarrhée, la douleur physique,
les éternuements, la faiblesse, la fièvre
inexpliquée, les nausées, la nervosité ou
l’agitation, les palpitations, la perte d’appétit,
la rhinorrhée, la tachycardie, les tremblements
ou les frissons et les troubles du sommeil.
Les patients sous traitement prolongé devraient
être sevrés progressivement si le médicament
n’est plus requis pour la maîtrise de la douleur.
Ces symptômes sont généralement légers si
l’emploi médical des analgésiques opiacés est
justifié et si le sevrage est progressif.
Les analgésiques opiacés peuvent n’être
que partiellement efficaces pour soulager la
douleur dysesthésique, la douleur lancinante,
la douleur liée à l’activité et certaines formes
de céphalées. Pour autant, cela ne veut pas
dire que les patients souffrant de ces types
de douleur ne doivent pas essayer de prendre
des analgésiques opiacés. Toutefois, il peut se
révéler nécessaire de diriger assez rapidement
ces patients vers d’autres formes de traitement
de la douleur.
Dose oubliée : Si le patient oublie de prendre
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une dose, il doit la prendre dès que possible;
cependant, s’il est presque l’heure de la dose
suivante, il doit sauter la dose oubliée et
prendre la dose suivante à l’heure prévue et
selon la quantité normale.
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SURDOSAGE
Pour gérer une situation où une surdose de
médicament est soupçonnée, communiquez
avec votre centre antipoison régional.

ACTAVIS
h

Information ..........................................................................................ii

Symptômes : Un surdosage grave à l’oxycodone peut se caractériser
par une dépression respiratoire (diminution de la fréquence ou
du volume respiratoire, respiration de Cheyne-Stokes, cyanose),
une somnolence extrême évoluant en stupeur ou en coma, des
pupilles myotiques, une flaccidité des muscles squelettiques, une
froideur ou une moiteur de l’épiderme et, parfois, une bradycardie
et une hypotension. Un surdosage grave peut provoquer l’apnée, le
collapsus circulatoire, l’arrêt cardiaque et la mort.

ALMIRALL

Traitement : On veillera d’abord à établir un échange respiratoire
adéquat en assurant la perméabilité des voies respiratoires et la
ventilation contrôlée ou assistée. Le chlorhydrate de naloxone,
un antagoniste des opiacés, est un antidote spécifique contre la
dépression respiratoire due à un surdosage ou résultant d’une
sensibilité inhabituelle à l’oxycodone. On devrait donc administrer
une dose appropriée de l’antagoniste, de préférence par voie
intraveineuse. La dose initiale habituelle de naloxone administrée
par voie intraveineuse aux patients adultes est égale ou supérieure
à 0,4 mg. On procédera en même temps à la réanimation
respiratoire. Comme la durée d’action de l’oxycodone, surtout
en formulation à libération prolongée, peut excéder celle de
l’antagoniste, le patient doit rester sous surveillance constante
et les doses d’antagoniste doivent être répétées au besoin pour
maintenir une bonne respiration.

BRISTOL-MYERS SQUIBB

On ne doit pas administrer d’antagoniste en l’absence de
dépression respiratoire ou cardiovasculaire cliniquement
significative. Selon le cas, il faut utiliser de l’oxygène, des solutés
intraveineux, des vasopresseurs et d’autres mesures de soutien.
Chez les personnes physiquement dépendantes des opiacés,
l’administration de la dose habituelle d’un antagoniste des
narcotiques déclenchera un syndrome de sevrage aigu. La gravité
de ce syndrome dépend du degré de dépendance physique du
patient et de la dose d’antagoniste administrée. Dans la mesure
du possible, il faut éviter l’emploi d’antagonistes des narcotiques
chez ces sujets. Si l’utilisation d’un antagoniste des narcotiques est
nécessaire pour traiter une dépression respiratoire grave chez un
patient présentant une dépendance physique, l’administration doit
se faire avec une extrême prudence, par ajustements posologiques,
en débutant avec une dose représentant 10 % à 20 % de la dose
initiale habituelle.
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Éviter les refus de l a facturation
tributaire à l’inscription – I
Une part croissante de la rémunération des médecins qui assurent la prise en charge
et le suivi de clientèle est tributaire de l’inscription de cette clientèle. Il est désolant
de constater que la facturation de plusieurs médecins fait toujours l’objet de refus
en raison de problèmes liés à l’inscription. Un rappel des principes
et des embûches potentiels pourrait être bénéfique.
Michel Desrosiers

Certains refus de paiement des suppléments liés à
l’examen d’un patient vulnérable ou des forfaits annuels
d’inscription en GMF sont occasionnés par un défaut
d’intégration de l’inscription dans les banques de données de la RAMQ. D’autres sont provoqués par des
erreurs du médecin au moment de sa facturation. Il est
utile d’être conscient des deux types de problèmes afin
de les éviter. Ce mois-ci, nous traiterons des premiers
et le mois prochain, des deuxièmes.

Non-intégration dans
les banques de la RAMQ

laire DP1200 hors GMF. Les systèmes informatiques
de la RAMQ gèrent les inscriptions de façon distincte
de la facturation. De ce fait, une demande de paiement
ne peut pas contenir des informations de deux natures.
Soit elle contient de la facturation de services, soit elle
contient de l’information sur l’inscription d’un patient.
La demande de paiement qui contiendrait les deux
informations sera traitée dans la section « facturation »
seulement. L’information sur l’inscription serait ainsi « perdue ».

Le médecin hors GMF qui
utilise le formulaire DP1200
doit en utiliser un pour
la facturation et un autre
pour la transmission
des informations
relatives à l’inscription.
Si la même demande est
utilisée pour les deux,
la RAMQ ne recevra
pas les données
de l’inscription.

Transmission du
formulaire DP1200
La non-intégration dans les ban
ques de la RAMQ survient le plus
souvent en raison d’un problème
dans la mécanique d’inscription.
Pendant longtemps, tous les médecins pouvaient utiliser la demande
de paiement 1200 (DP1200) pour
transmettre l’information à la RAMQ
sur l’inscription d’un patient. Ceux
qui n’exercent pas en GMF peuvent
toujours s’en servir, mais cette voie n’est plus accessible
en GMF. Dans ces milieux, les médecins doivent se servir de l’application informatique de la RAMQ à laquelle
ils ont accès. Les médecins hors GMF peuvent recourrir aux services en ligne pour effectuer des inscriptions
s’ils s’inscrivent au système. Les médecins en GMF qui
se servent toujours du formulaire DP1200 ne bénéficient
pas des inscriptions transmises.
Un problème peut toutefois causer des difficultés à
ceux qui utilisaient ou qui utilisent encore le formu-

Pour ceux qui commettraient encore
cette erreur, la solution est simple :
séparez les informations lorsque
vous remplissez des demandes de
paiement. Ça veut dire que le pa
tient nouvellement inscrit donnera
lieu à au moins deux demandes de
paiement : une pour l’inscription,
une pour les services.

Si cette situation peut s’être produite
dans le passé ou que votre factu
ration de suppléments ou de forfaits
pour des patients inscrits fait parfois l’objet d’un refus,
vous auriez avantage à comparer vos données sur l’inscription avec celles que possède la RAMQ, question de
repérer les discordances et de les corriger.

Transmission par l’application
en ligne de la RAMQ

Problèmes de « transmission »
Vous pouvez aussi choisir d’utiliser l’application de la
RAMQ pour effectuer vos inscriptions et en transmet
tre l’information à la RAMQ. Là aussi, des problèmes

Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien et avocat, est directeur des Affaires professionnelles
à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
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peuvent survenir. Le premier en est un de compré- plus être en mesure de procéder à une nouvelle inscriphension des fonctions du site. Lorsque vous inscrivez tion du fait qu’il doit le faire moins de 90 jours après la
les informations relatives à un nouveau patient, vous date de l’examen du patient donnant lieu à l’inscription.
avez la possibilité de cliquer sur deux boutons en fin de
processus : l’un qui se nomme « enregistrer » et l’autre, Le risque d’erreur se pose surtout lorsque le médecin
« transmettre ». La fonction « enregistrer » sauvegarde veut ajouter un code de vulnérabilité au fichier d’un
les informations dans le système d’inscription, mais ne patient qui en compte déjà trois, soit le maximum poula transmet pas aux banques de données de la RAMQ vant être inscrit. Lorsque la modification se fait en deux
qui valident la facturation. Si vous
temps, il n’y a pas de problème. Le
cliquez seulement sur ce bouton, les
médecin enlève un des codes de
informations sur votre patient resvulnérabilité existants, enregistre
Pour que l’information
la modification, puis apporte une
teront dans le système d’inscription
consignée dans
modification, soit l’ajout d’une nou
et paraîtront lors des visites subsél’application de la RAMQ
velle catégorie, et l’enregistre. Il
quentes sur ce site, mais le patient
pour gérer
ne sera pas inscrit dans les banques
pourrait procéder ainsi pour s’asles inscriptions soit
de la RAMQ et ne donnera pas droit
surer de bénéficier de la majoration
effectivement transmise
au versement du forfait annuel ni
du forfait annuel de santé mentale
à la RAMQ, le médecin
à la validation du supplément à la
du fait de la coexistence de cerdoit appuyer sur le bouton
visite d’un patient vulnérable.
tains problèmes de santé mentale
« transmettre » et non
et d’autres problèmes de santé.
seulement sur le bouton
Pour que les données sur l’inscrip« enregistrer ».
tion du patient dans les banques de
Le médecin qui ne saurait trop comla RAMQ, qui servent à confirmer
ment s’y prendre peut communiquer
la facturation, soient valides, il faut, après l’enregistre- avec les Services aux professionnels de la RAMQ, qui
ment, appuyer sur le bouton « transmettre » de façon à pourront même entrer les modifications pour le médecin
dans la mesure où l’ensemble des informations requises
communiquer ces informations à la RAMQ.
leur sont transmises.

Problème lors de la modification
d’une inscription existante
L’autre problème potentiel peut survenir lorsqu’un
médecin « ajoute » des codes de vulnérabilité au fichier
d’inscription d’un patient. Il y a deux façons de faire, soit
« de modifier » l’inscription ou « de l’annuler » en croyant
procéder à un nouvel enregistrement. Lorsque c’est la
voie de la modification qui est utilisée, il y a continuité
dans l’inscription. La date de début de l’inscription
demeure la date de l’inscription initiale. Cependant,
lorsque le médecin ou son personnel annule une inscription existante, les conséquences peuvent être
imprévisibles. Ainsi, l’annulation peut s’appliquer de
façon rétroactive. Par la suite, le médecin pourrait ne
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Les médecins qui se servent toujours du formulaire DP1200 pour effectuer leurs inscriptions ne
peuvent toutefois les modifier de cette manière. S’ils
veulent apporter des modifications à une inscription
existante, ils doivent communiquer avec les Services
aux professionnels de la RAMQ.
Il reste à traiter d’un problème additionnel concernant
l’intégrité des informations détenues par la RAMQ, soit
le lieu de suivi. C’est le sujet de la chronique du mois
prochain, qui abordera aussi les problèmes potentiels
liés à la séquence de votre facturation ou à des erreurs
courantes. D’ici là, bonne facturation ! //

Maintenant couvert par la RAMQ1 !

VOICI
TUDORZA GENUAIR
Un nouvel AMLA pour le
traitement de la MPOC*
®

®

Imaginez
les
possibilités
TUDORZA GENUAIR a démontré une amélioration statistiquement
significative de la fonction pulmonaire (VEMS [minimal] avant
l’administration du matin) à la semaine 24 vs le placebo (TUDORZA
à 400 mcg b.i.d., 55 mL vs placebo, -73 mL; p < 0,0001)2,3†

Indications et utilisation clinique :
d’action doivent commencer à l’utiliser seulement
pour le soulagement des symptômes; on doit fournir
TUDORZA GENUAIR (bromure d’aclidinium) est indiqué
un bronchodilatateur pour inhalation à courte durée
comme traitement bronchodilatateur d’entretien à
d’action aux patients qui n’en utilisent pas afin de
long terme chez les patients atteints d’une maladie
traiter les symptômes de MPOC survenant de façon
pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris
aiguë
la bronchite chronique et l’emphysème.
• TUDORZA GENUAIR n’est pas indiqué pour soulager • Aggravation du glaucome à angle fermé
une exacerbation aiguë de la MPOC
• Aggravation de la rétention urinaire
• Indiqué chez des patients > 18 ans
• Réactions d’hypersensibilité immédiate; les patients
ayant des antécédents de réactions d’hypersensibilité
Autres mises en garde et précautions
à l’atropine doivent être surveillés de près
pertinentes :
• Ne doit pas être utilisé dans le traitement initial • Bronchospasme paradoxal
de crises aiguës de bronchospasme (c.-à-d. comme • Utiliser avec prudence chez les patients présentant
certaines affections cardiovasculaires
traitement de secours)
• Ne doit pas être amorcé chez les patients présentant • La survenue de céphalée ou de vision trouble peut
influer sur la capacité de conduire et d’utiliser de
une exacerbation aiguë de la MPOC
la machinerie
• Ne doit pas être utilisé plus souvent qu’à la fréquence
prescrite ni à des doses plus élevées que celles Pour obtenir de plus amples renseignements :
recommandées
Veuillez consulter la monographie à l’adresse http://
• Ne doit pas être utilisé plus de deux fois par jour
webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp
• Les patients qui ont utilisé régulièrement un pour obtenir des renseignements importants sur les
bronchodilatateur pour inhalation à courte durée effets indésirables, les interactions médicamenteuses
TUDORZA® et GENUAIR ® sont des marques déposées d’Almirall SA.
Almirall Limitée et Forest Laboratories Canada Inc. sont autorisées à promouvoir
conjointement ce produit sous ces marques déposées au Canada.
© 2014 Almirall SA. Tous droits réservés.

en co-promotion avec

et les renseignements posologiques ne figurant pas
dans ce document.
Vous pouvez également obtenir la monographie en
appelant le numéro 1-800-957-7679.
* AMLA : antagoniste des récepteurs muscariniques à
longue durée d’action; MPOC : maladie pulmonaire
obstructive chronique.
† Étude randomisée de 24 semaines, à double insu
et contrôlée par placebo, menée chez des patients
âgés de ≥ 40 ans (N = 819) ayant reçu un diagnostic
clinique de MPOC stable modérée à grave (VEMS
après bronchodilatation ≥ 30 % et < 80 % de la
valeur normale prédite) et ayant des antécédents de
tabagisme d’au moins 10 paquets-années. Le VEMS
minimal (avant l’administration) du matin était défini
comme le VEMS mesuré 12 heures après la prise de
la dose précédente du soir de TUDORZA GENUAIR.
RÉFÉRENCES : 1. Régie de l’assurance maladie du Québec.
Liste des médicaments. Disponible au : https://www.prod.
ramq.gouv.qc.ca/DPI/PO/Commun/PDF/Liste_Med/Liste_
Med/liste_med_2014_02_03_en.pdf. Accédé le 3 février,
2014. 2. Monographie de TUDORZAMC GENUAIRMC (bromure
d’aclidinium en poudre pour inhalation). Almirall Limitée.
26 juillet 2013. 3. Données internes. Almirall Limitée.
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OxyNEOMD (comprimés de chlorhydrate d’oxycodone à
libération contrôlée) est indiqué pour le soulagement de la
douleur modérée à intense exigeant l’emploi continu d’une
préparation analgésique opiacée pendant au moins plusieurs
jours.
En général, il convient de faire preuve de prudence dans le
choix de la dose chez une personne âgée et de commencer
généralement en bas de l’éventail posologique, ce qui prend en
compte la fréquence plus élevée de la diminution de la fonction
hépatique, rénale ou cardiaque, des maladies concomitantes
ou d’autres traitements médicamenteux. L’administration
d’OxyNEOMD n’est pas recommandée chez les patients de moins
de 18 ans.
Les besoins posologiques varient considérablement d’un patient
à l’autre et des limites posologiques peuvent être imposées par
des réactions indésirables. En cas de réactions, reportez-vous aux
renseignements thérapeutiques.
Les effets indésirables d’OxyNEOMD sont similaires à ceux des
autres analgésiques opiacés. Les effets indésirables les plus
fréquemment observés avec OxyNEOMD sont l’asthénie, la
constipation, les étourdissements, la sécheresse de la bouche,
les maux de tête, les nausées, le prurit, la somnolence, la
transpiration et les vomissements.
OxyNEOMD est contre-indiqué : chez les patients hypersensibles
au principe actif (oxycodone), aux autres analgésiques opiacés ou
à tout autre ingrédient de la préparation; chez les patients atteints
d’occlusion gastro-intestinale mécanique connue ou soupçonnée,
de toute maladie ou de tout trouble qui affecte le transit
intestinal; chez les patients atteints d’abdomen aigu soupçonné;
chez les patients souffrant de douleurs légères, intermittentes,
aiguës ou de courte durée; chez les patients souffrant d’asthme
aigu, de troubles obstructifs des voies aériennes et d’état de
mal asthmatique; chez les patients souffrant de dépression
respiratoire aiguë, d’une hausse des taux de dioxyde de
carbone dans le sang, et de cœur pulmonaire; chez les patients
atteints d’alcoolisme aigu, de delirium tremens et de troubles
convulsifs; chez les patients atteints d’une grave dépression du
SNC, d’une augmentation de la pression céphalorachidienne ou
intracrânienne et d’un traumatisme crânien; chez les patients
qui prennent des inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)
(ou dans les 14 jours d’un tel traitement); et chez les femmes
qui allaitent ou qui sont enceintes, ou au cours du travail et de
l’accouchement.
Mise en garde : Les analgésiques opiacés doivent être prescrits
et utilisés avec la prudence requise pour les médicaments qui
présentent un potentiel d’abus. Les patients devraient faire
l’objet d’une évaluation des risques cliniques d’abus ou de
toxicomanie avant de se faire prescrire des opiacés. On doit
surveiller régulièrement les signes de mésusage ou d’abus
chez tous les patients recevant des opiacés. La toxicomanie ne
représente habituellement pas un problème pour les patients
chez qui l’indication d’analgésiques opiacés est appropriée. On
doit avertir les patients de ne pas consommer d’alcool pendant
qu’ils prennent OxyNEOMD, car cela peut augmenter le risque
de subir des effets secondaires dangereux. Des rapports postcommercialisation ont indiqué des difficultés à avaler les
comprimés OxyNEOMD. Si les patients ont de telles difficultés
à avaler les comprimés OxyNEOMD ou qu’ils souffrent après les
avoir pris, ils doivent immédiatement consulter un médecin.
Afin d’éviter ces difficultés à avaler, les comprimés OxyNEOMD
ne doivent pas être prétrempés, léchés ou mouillés avant de
les mettre dans la bouche; il ne faut prendre qu’un comprimé
à la fois avec suffisamment d’eau pour s’assurer d’avaler
entièrement le comprimé immédiatement après l’avoir
mis dans la bouche. Une dose unique supérieure à 40 mg
d’oxycodone, ou des doses quotidiennes totales supérieures à
80 mg d’oxycodone, peuvent entraîner une dépression
respiratoire mortelle lorsqu’elles sont administrées à des
patients qui ne tolèrent pas les effets dépresseurs des
opiacés sur la respiration. Les comprimés OxyNEOMD
doivent être avalés entiers et ne doivent être ni coupés, ni
brisés, ni mâchés, ni dissous, ni écrasés, puisque cela peut
entraîner une libération et une absorption rapides d’une dose
potentiellement mortelle d’oxycodone. Les comprimés ont
été durcis grâce à un processus particulier afin de réduire le
risque qu’ils soient brisés, mâchés ou écrasés et consistent en
une matrice aux propriétés hydrogélifiantes. On doit aviser les
patients de ne donner OxyNEOMD qu’à la personne à qui on
l’a prescrit, car un tel usage inapproprié peut entraîner de
graves conséquences médicales, y compris la mort.
La monographie de produit est disponible sur demande.

Pour contacter Purdue Pharma, veuillez composer le 1 800 387-4501.
www.OxyNEO.ca
OxyNEOMD est une marque déposée de Purdue Pharma.
© 2013 Purdue Pharma. Tous droits réservés.

Pour renseignements
thérapeutiques, voir pages 71-76.

