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

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

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

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

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

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

À LA UNE
SUR LE SITE WEB
Le propre d’un site Web bien fait est d’être dynamique, c’est-à-dire qu’il doit y avoir du mouvement,
non seulement dans la ligne graphique et les formats
des textes, mais également dans l’arrivée régulière
de nouveaux articles.
C’est ce choix que nous avons fait au Médecin du
Québec. À une revue mensuelle papier s’ajoute
maintenant une version Web où les informations sur
l’actualité et les enjeux syndicaux sont affichés au
moment opportun. Le site lemedecinduquebec.org
devient ainsi une version bonifiée de la revue papier.
À titre d’exemple, vous pouvez voir sur la saisie
d’écran de la page d’accueil ci-dessous, l’éditorial du
Dr Louis Godin publié sur notre site le 11 avril dernier
quelques jours après les élections provinciales. Quand
vous lirez ces lignes, il pourrait avoir été remplacé
par un autre éditorial ou par un article commentant
la nouvelle de l’heure. Vous avez raté l’éditorial du

11 avril ? Cliquez sur l’onglet Vie professionnelle en
haut de la page d’accueil, puis sur Éditorial. Vous le
verrez ainsi que tous les autres éditoriaux récents.
Notez également la rubrique À la une sur la page
d’accueil et consul tez les autres articles d’actuali té pertinents.
Pour être informés de la publication de nouveaux articles, abonnez-vous à la page Fédération des médecins
omnipraticiens sur Facebook (cliquez sur J’aime, puis
sur Recevoir des notifications et sur S’abonner) et suivez le compte Médecins de famille (@omnipraticiens)
sur Twitter. Vous pourrez aussi y réagir et commenter
les articles.
Plus besoin d’attendre la revue papier. Prenez les
devants et revenez souvent sur notre site. Et surtout,
informez-vous en temps réel.

Dr Martin Labelle
Rédacteur en chef

lemedecinduquebec.org
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Tous les sites Internet mentionnés dans les articles du Médecin du Québec sont présentés
sous forme de liens hypertextes sur notre site Internet au www.lemedecinduquebec.org.
Vous avez donc accès directement aux références indiquées d’un simple clic de souris.
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ATTESTATION
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des frais de publicité du présent
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la présente publication.

Le Médecin du Québec, mensuel de la FMOQ, est envoyé aux médecins omnipraticiens du Québec
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Entrevue avec le D r Sylvain Dion
l’avenir des CLSC

Le Dr Sylvain Dion, président de l’Association des médecins
de CLSC du Québec, est inquiet de ce que l’avenir réserve aux CLSC.
La pratique médicale dans ces établissements est à la croisée
des chemins et doit se réinventer.

Texte et photo : Emmanuèle Garnier
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M.Q. – Quel est l’avenir
des CLSC ?

S.D. –

M.Q. – Avez-vous un plan pour
assurer l’avenir
de la pratique médicale
dans les CLSC ?

S.D. –

M.Q. – Avez-vous
de la difficulté à assurer
la relève ?

S.D. –

M.Q. – Quelles seront
les répercussions du manque
de relève ?

S.D. –

M.Q. – Quels changements
seraient nécessaires
pour maximiser le travail
des omnipraticiens qui
restent ?

S.D. –

Je suis préoccupé par ce sujet. J’ai récemment rencontré la directrice générale adjointe
de l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (AQESS) pour lui
parler de la survie des services médicaux en CLSC. Elle m’a clairement dit que les CSSS ont abandonné l’idée de développer la pratique médicale en CLSC. Il y a des établissements où cette pratique
survit, mais l’AQESS n'a aucune volonté d’en faire la promotion. Cela ne fait même pas partie de
ses discussions internes ni de ses préoccupations. La directrice générale adjointe me disait que,
derrière tout cela, il y a un grand scepticisme sur la valeur de la contribution des services médicaux en CLSC sur le plan de l’offre de services en première ligne. Il y a un préjugé concernant la
non-productivité de cette pratique-là.

Les programmes en CLSC, comme les soins palliatifs, le maintien à domicile, la santé
mentale, le planning et autres constituent l’axe sur lequel on travaille actuellement. Ce volet-là
représente une pratique médicale propre aux CLSC. Par contre, l’autre volet, la prise en charge
et le suivi des patients se retrouvent également dans les cabinets et les GMF. Dans ce domaine,
les CLSC sont moins concurrentiels, parce que les conditions d’exercice y sont moins favorables.
Je pense donc qu’il faut pousser la réflexion en ce qui concerne les programmes. Je crois qu’ils
demeurent un incitatif pour attirer les omnipraticiens dans les CLSC.
Dans les zones urbaines, comme Montréal et Laval, où il y a des masses critiques plus
importantes, les CLSC sont encore capables d’attirer de jeunes médecins. En général, cependant,
les jeunes connaissent mal la pratique médicale en CLSC. Depuis trois ans, l’Association est donc
présente au Salon carrière des résidents qui a lieu à l’automne.
Je crains entre autres l’abandon des services auprès de clientèles particulières. Je pense
plus précisément au maintien à domicile, aux soins palliatifs à domicile et à la santé mentale. Ce
sont des secteurs où l’on risque de se retrouver avec des crises importantes. À court ou à moyen
terme, certaines clientèles vulnérables ne seront plus desservies.
Il faudrait d’abord que les médecins de CLSC soient mis à contribution pour leur expertise médicale. Une omnipraticienne qui pratiquait dans le secteur du maintien à domicile me disait
qu’elle passait beaucoup de temps au domicile de chaque patient, faute d’un ergothérapeute et
d’autres professionnels. Elle ne pouvait donc voir qu’une ou deux personnes par demi-journée. Le
médecin doit avoir une équipe derrière lui pour être efficace.
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M.Q. – Réévaluez-vous aussi
le rôle du médecin dans ces
programmes ?

S.D. –

M.Q. – Vous êtes donc
en train de redéfinir le rôle
du médecin de CLSC.

S.D. –

M.Q. – Au cours de la
campagne électorale, il a été
question du rôle accru que
les CLSC pourraient jouer
dans le système de santé.
Qu’en pensez-vous ?

S.D. –

M.Q. – Québec Solidaire
a proposé de renforcer
les CLSC et d’en faire le pivot
du réseau de soins.

S.D. –

M.Q. – Est-ce réaliste
d’étendre les heures
d’ouverture de bien des CSLC
de 7 h à 23 h, sept jours sur
sept, comme l’a suggéré le
parti de Mme Françoise David ?

S.D. –

M.Q. – Québec solidaire
a suggéré d’embaucher
800 professionnels de la
santé dans les CLSC.

S.D. –

M.Q. – Au cours de la
campagne électorale,
certains ont souligné que la
rémunération des médecins
a connu une augmentation
très rapide au cours des
dernières années, mais pas
les services qu’ils offrent.

S.D. –

lemedecinduquebec.org
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Oui. Aujourd’hui, contrairement à il y a trente ans, un médecin ne pratique plus à temps
plein dans un domaine comme la santé mentale. Il faut donc redéfinir sa contribution. L’omnipraticien de CLSC qui exerce une ou deux journées en santé mentale, toutefois, ne peut suivre
tous les cas de troubles psychotiques ou de troubles de la personnalité du territoire. Est-ce qu’il
doit devenir une personne-ressource pour les médecins de cabinet qui continuent à suivre leurs
patients ? C’est peut-être le modèle vers lequel on doit aller. Un de nos comités a commencé à se
pencher sur cette question.
Oui. Cependant, il faut toujours garder en tête que notre objectif est que le médecin à
temps plein en CLSC ait, autant que possible, une pratique polyvalente. Il peut avoir une expertise
dans un domaine, mais il demeure un médecin de famille qui voit des patients de 0 à 99 ans.
C’est intéressant que Québec Solidaire ait choisi de miser sur les CLSC pour améliorer
les services de première ligne. Cependant, il faut être réaliste. Il y a des CLSC dont les équipes
médicales sont suffisamment importantes pour pouvoir prendre en charge plus de patients, mais il y
en a d’autres dont le personnel est trop restreint. Pour ma part, je pense que c’est par le partenariat
que l’on va améliorer l’accès à la première ligne. Il faut accroître la collaboration des médecins de
CLSC avec les autres professionnels de la santé et avec leurs collègues des cabinets médicaux.

Théoriquement, ce serait la mission des CLSC. Ils sont rattachés aux centres de santé
et de services sociaux (CSSS) qui ont une responsabilité populationnelle. Toutefois, il ne faut pas
se le cacher, ce sont les groupes de médecine de famille (GMF) qui, actuellement, constituent le
pivot du système de santé. Les CLSC doivent donc collaborer avec eux.
Est-ce que la population a vraiment besoin d’avoir un accès aussi étendu à la première
ligne de soins ? Il ne faut pas que l’on ait des professionnels qui se tournent les pouces. Par ailleurs,
si ce sont des médecins qui doivent assurer cette couverture, il n’y en a pas suffisamment dans
les CLSC. La FMOQ, pour sa part, a proposé la création d’unités d’accès populationnel (UAP)
ouvertes de 8 h à 20 h la semaine et de 8 h à 16 h la fin de semaine. Cela nous paraît suffisant pour
répondre aux besoins des gens et éviter qu’ils se retrouvent à l’urgence. Il faut aussi tenir compte
de l’existence des cliniques-réseau, dont certaines pourraient devenir des UAP.

C’est beaucoup. Où les aurions-nous pris ? Toutefois, ce qui serait intéressant, si l’on
recrute plus de professionnels dans le réseau, c’est qu’ils soient rattachés aux CLSC. Cela pourrait
favoriser une certaine harmonisation dans le système de soins et permettre un enrichissement.
L’ergothérapeute ou l’inhalothérapeute qui travaille dans une clinique pourrait rencontrer, grâce
au CLSC, ses collègues qui exercent dans une autre clinique. Ils pourraient mettre en commun ce
qu’ils font. On découvrirait ainsi les meilleures façons de desservir la population.
Je pense que c’est beaucoup trop simpliste de faire une règle de trois avec les sommes
versées et les actes faits. Il y a trop de variables. Par ailleurs, il faut savoir que les hausses que
les médecins ont eues au cours des dernières années ne visaient pas vraiment à augmenter leur
productivité, mais constituaient un redressement de leur rétribution par rapport à celle de leurs
collègues du reste du Canada.
Néanmoins, je pense que les gens sentiraient davantage qu’ils en ont pour leur argent si
on parvenait à faire en sorte qu’ils puissent voir leur médecin de famille dans un court laps de
temps. On doit travailler pour aider les omnipraticiens à changer leur façon de pratiquer. Il faut
qu’ils transforment un peu leur pratique pour se rendre plus accessibles. Leurs patients doivent
pouvoir les voir au moment où ils en ont besoin. //

5

hommage aux l auréats des prix 2013
Emmanuèle Garnier

Prix 2013 du Médecin du Québec
Le Médecin du Québec vient de décerner ses deux prix
de 2013. Le prix Numéro de l’année a été accordé au
Dr Michel Bernier, omnipraticien, et le prix Coup de cœur
au Dr Richard Gauthier, pneumologue.

C’est la troisième année de suite qu’un médecin de famille
gagne le Numéro de l’année. « Cette distinction récompense
l’excellence sur le plan médical. Le comité de rédaction
scientifique de la publication a évalué la rigueur scientifique du numéro et son utilité pour les omnipraticiens.
Le prix souligne aussi l’excellence de la collaboration
des auteurs des articles avec l’équipe de production de la
revue. Le personnel du Médecin du Québec a évalué entre
autres le respect des échéances et la facilité de communication avec les auteurs », explique le Dr Martin Labelle,
rédacteur en chef de la revue.
Le prix Coup de Cœur a été attribué au Dr Gauthier pour son
article « Le traitement de la BPCO : vers un accommodement
raisonnable entre bienfaits et risques », publié en novembre
2013. Cette récompense est un prix du lectorat. En remplissant leur post-test, les médecins peuvent indiquer le texte
qu’ils ont préféré dans le numéro. « L’article du Dr Gauthier
était intéressant parce qu’il portait sur les différents traitements de la bronchopneumopathie chronique obstructive
et jetait un regard critique sur les deux grands consensus
publiés ces dernières années », indique le Dr Labelle.

Photos : David Marien-Landry

C’est avec le numéro « Soigner la main et le poignet d’une
main de maître », dont il a été le responsable de thème, que
le Dr Bernier s’est distingué. Publié en mars 2013, le numéro
couvrait l’évaluation du poignet et de la main, les principales affections les touchant et les modalités de traitement.

Dr Michel Fleury

Dr Michel Sirois

Le Dr Bernier recevra un chèque de 1000 $ et une plaque
honorifique et le Dr Gauthier, un rabais de 500 $ pour l’achat
de produits de formation de la FMOQ.

Prix attribués à des auteurs
du Médecin du Québec
Le 15 avril dernier, IMS Brogan, un fournisseur de services
d’information sur l’industrie des soins de santé, a remis un
prix à deux auteurs du Médecin du Québec. Les lauréats
se sont distingués par la publication d’un article sur la
consommation appropriée de médicaments.
Dans la catégorie « médecins omnipraticiens », le Dr Michel
Fleury a été récompensé pour son article « Quand on a pris
un coup de trop… Oh soleil ! Soleil ! » Cet article, publié en
août 2013, porte sur les différents traitements, tant anciens
que nouveaux, des kératoses actiniques. Le texte est cosigné par Mme Claudette Bibeau, pharmacienne.
Le second lauréat de la catégorie, le Dr Michel Sirois, a
rédigé un texte avec la psychiatre Annick Vincent sur le
traitement pharmacologique du trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité. Leur article « Pilules
et TDAH : pourquoi, pour qui, comment ? » a été publié, lui
aussi, en août 2013.
Au cours de la cérémonie, des prix ont également été remis
à des médecins spécialistes et à des pharmaciens. IMS
Brogan tenait à reconnaître la contribution de tous ces
lauréats à la formation de leurs collègues. //

Dr Michel Bernier
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pratiCo
pratiQue
VOuS AVEZ DES tRuCS
À NOuS FAIRE CONNAÎtRE ?
ENVOYEZ-LES À EGARNIER@FMOq.ORG

uNE BELLE CICAtRICE
APRÈS uNE BELLE BIOPSIE
Vous venez de faire une biopsie à l’emporte-pièce (punch
biopsy). Vous êtes content, vous en avez sorti un beau prélèvement cylindrique. Seul problème, cela va laisser une
cicatrice ronde qui, elle, ne sera pas belle.
Au Centre Le Jeannois, à Alma, le Dr Robert Charron utilise
un genre de point en croix pour fermer esthétiquement ce
type de blessure. On entre l’aiguille avec le fil d’un côté de
la plaie (E1 sur le schéma 1) et on la fait sortir de l’autre
côté (S1). Puis on repique à 90°(E2) et on fait ressortir l’aiguille en face (S2). On attache ensuite les deux extrémités
du fil ensemble (schéma 2). « Il ne reste alors qu’une toute
petite ouverture que l’on ferme avec un collant. La plaie se
cicatrise ensuite très bien », explique le clinicien. EG

V I E

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

//

Tournoi de golf 2014
des fédérations médicales
au profit de la Fondation
du PAMQ

Le lundi 28 juillet
Au club de golf Le Mirage

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

SCHÉMA 1
E1

Fil
Plaie

S2

E2

S1

SCHÉMA 2
E1

S2

Plaie après
le point

E2

Fil
S1

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

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

lemedecinduquebec.org
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CHOISIR AVEC SOIN
pour éviter les interventions inutiles
Créée en 2012 aux États-Unis, une nouvelle campagne incite le médecin et le patient
à discuter ensemble des examens et des traitements les plus appropriés pour ce dernier.
Des outils sont mis à leur disposition pour faciliter le dialogue.

Emmanuèle Garnier

Les examens et les traitements inutiles sont nombreux.
Bien des patients en réclament et bien des médecins en
prescrivent. C’est pour combattre ce problème que la
campagne Choisir avec soin (en anglais Choosing Wisely
Canada) a été lancée. Elle propose une liste de quarante
interventions qui ne sont pas toujours nécessaires.

h

Le choix des tests et des mesures thérapeutiques à
éviter dans bien des circonstances a été fait par huit
associations canadiennes de spécialistes. Chacune en a
sélectionné cinq dans son domaine à partir de données
scientifiques probantes. On peut en trouver la liste dans
www.choisiravecsoin.org.
« Chaque test, chaque traitement et chaque intervention
que les médecins prescrivent doivent être fondés sur les
preuves, avoir le potentiel d’apporter une valeur ajoutée
et réduire les dommages potentiels pour les patients »,
prônent, dans le Journal de l’Association médicale canadienne (JAMC), la fondatrice de Choisir avec soin, la
dre Wendy levinson, professeure à l’Université de Toronto,
et son collaborateur M. tai Huynh1. Ce mouvement qui, au
Canada, a commencé en Ontario, vise à aider les médecins
et les patients à discuter des mesures diagnostiques ou
thérapeutiques non superflues.
En médecine familiale, ce sont le Collège des médecins de
famille du Canada et le Forum sur les enjeux de la pratique
générale et familiale de l’AMC qui ont dressé la liste des
interventions remises en question. Elle comprend :
h les examens d’imagerie pour des douleurs au bas du dos ;
Il ne faut recourir à un examen d’imagerie de la colonne
vertébrale que si le patient présente des signaux d’alarme
comme un déficit neurologique grave ou évolutif ou
encore des problèmes de santé sous-jacents importants
comme une ostéomyélite. Généralement, ce type de test
n’est pas utile avant six semaines.
h les antibiotiques pour les infections des voies respiratoires supérieures ;
Il faut éviter de traiter par antibiotique une infection des
voies respiratoires supérieures probablement d’origine
virale comme un syndrome grippal. La même recom-
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h

h

mandation s’applique aux infections des sinus qui durent
depuis moins de sept jours et qui vont probablement guérir d’elles-mêmes.
l’électrocardiogramme de dépistage et la radiographie
pulmonaire en l’absence de symptômes ;
Il n’a pas été vraiment prouvé que la détection d’une sténose de l’artère coronaire chez des patients sans symptômes à faible risque de maladie coronarienne est utile.
Par contre, le test peut donner un résultat positif erroné
potentiellement préjudiciable au patient. De la même
manière, les radiographies pulmonaires chez des personnes sans symptômes pour qui il n’y a pas d’indications précises sont généralement peu fructueuses, mais
produisent un nombre important de faux positifs.
le test de Papanicolaou chez les femmes trop jeunes ou
trop âgées ;
Il ne faut pas faire de frottis cervico-vaginal chez les
femmes de moins de 21 ans, de plus de 69 ans ni chez
celles qui ont subi une hystérectomie pour une maladie
non maligne. Le test ne doit pas non plus être effectué
tous les ans chez les femmes dont les examens antérieurs sont normaux.
les analyses sanguines annuelles :
Les analyses sanguines systématiques chez les patients
sans symptômes sont généralement peu utiles. Ces examens risquent plutôt de produire des résultats faussement positifs et d’entraîner des examens inutiles. Les
tests de dépistage doivent être prescrits en fonction de
l’âge, du sexe et des facteurs de risque du patient.

aider les patients à CoMprendre
L’objectif du programme Choisir avec soin est d’aider les
médecins à discuter avec leurs patients du recours aux
interventions les plus appropriées pour ces derniers. Le
site www.choisiravecsoin.org comporte d’ailleurs une
section pour les patients intitulée : « Tests et traitements
dont vous n’avez peut-être pas besoin ». On y trouve les
indications réelles d’examens comme la coloscopie, le
1. Levinson W, Huynh T. Engaging physicians and patients in conversations about
unnecessary tests and procedures: Choosing Wisely Canada. CMAJ 2014 ; 186
(5) : 325-6.
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nouvEautéS concErnant
l’allocation ForFaitairE
DE l’annExE xix
Vous avez suivi une formation de trois heures ou plus au
Québec ou à l’extérieur de la province ? Pour obtenir l’allocation forfaitaire, communément appelée « allocation du fonds de

test de Papanicolaou, l’électrocardiogramme et l’ostéodensitométrie. Des textes y expliquent entre autres
les risques de l’emploi d’antibiotiques contre les sinusites et de médicaments antipsychotiques chez les
personnes atteintes de démence.
Le site fait également prendre conscience au patient
de la situation que crée une demande de tests inutiles :
« Il faut souvent à un médecin moins de temps pour
prescrire un test que pour expliquer pourquoi la meilleure option est de ne rien faire. » Plusieurs praticiens
acquiescent aux demandes de leurs patients pour
différentes raisons. « Certains patients peuvent avoir
le sentiment que leur médecin ne s’est pas vraiment
occupé d’eux s’il ne leur a pas donné une ordonnance
ou s’il n’a pas prescrit un test », ajoute le texte.

formation », vous devez dorénavant remplir le nouveau formulaire que l’on trouve sur le site www.ramq.gouv.qc.ca/sel du site
de la Régie de l’assurance maladie du Québec.
Depuis le 2 avril, il existe une nouvelle version de la Demande de
remboursement – Programme de formation continue (no 3814) qui
tient compte des dernières modifications de l’annexe XIX. Si vous
avez suivi une activité de perfectionnement professionnel dans le
cadre du Programme de formation continue, vous avez le choix :
h

vous pouvez transmettre votre demande en ligne en utilisant
la version électronique du formulaire no 3814, ou

h

vous pouvez remplir à l’écran la version dynamique du formulaire, puis imprimer le document, le signer et le poster.

Le nouveau formulaire comporte deux modifications :
h

Il y a dorénavant une nouvelle section concernant le lieu
de formation.

autres spéCialités

• Si la formation est donnée dans la province, il faut indi-

Outre la médecine familiale, sept autres spécialités
ont fait le même exercice de rationalisation. L’Association canadienne des radiologistes, par exemple,
recommande d’éviter l’imagerie pour un mal de tête
sans complication s’il n’y a pas de signaux d’alarme. La
Société canadienne de rhumatologie, elle, déconseille
les examens d’ostéodensitométrie à un intervalle de
moins de deux ans. Il y a ainsi des recommandations
en cardiologie, en gériatrie, en médecine interne, en
chirurgie et en orthopédie. Seize autres spécialités
devraient aussi emboîter le pas.

quer le nom de l’organisme organisateur.
• Si la formation se déroule à l’extérieur du Québec, vous
devez inscrire le nom de la ville et de la province ou du pays
étranger où elle a lieu. Il faut également inscrire le numéro
d’autorisation attribué par le Comité consultatif sur la répartition. Il est nécessaire d’obtenir l’approbation de celui-ci
avant l’activité.
• Vous devez par ailleurs indiquer si vous avez l’attestation
de présence signée par le responsable de l’activité de
formation.
La section « Pièce justificative » mentionne qu’il faut doréna-

Cette campagne est organisée par plusieurs parte naires, dont l’AMC, l’Université de Toronto, le
gouvernement de l’Ontario ainsi que diverses associations médicales.

h

Choosing Wisely est né aux États-Unis en 2012.
Aujourd’hui, soixante regroupements américains de
spécialistes participent au mouvement. Il n’existe
cependant pas encore de données sur les effets de cette
campagne. Au Canada, les responsables du programme
comptent évaluer les répercussions de leur initiative
sur la pratique clinique en commençant par l’Ontario. //

Pour de plus amples informations, communiquez avec

lemedecinduquebec.org

vant conserver dans ses dossiers pendant cinq ans l’attestation de présence signée par le responsable de la formation. Il
n’est donc plus nécessaire d’envoyer ce document à la Régie.

Mme Julie Corbeil à la FMOQ au 514-878-1911 ou jcorbeil@fmoq.org.
Pour s’inscrire aux services en ligne de la RAMQ :
sel.professionnels@ramq.gouv.qc.ca ou 1 800 463-4776,
région de Montréal : 514 873-3480, région de Québec :
418 643-8210. EG
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Coll aboration Santé internationale
Dons de matériel pour les pays en développement
Vous avez dans votre clinique un microscope inutilisé ? Des
défibrillateurs remisés ? Des chaises en trop ? De vieilles
lampes d’examen ? Tout cet équipement dont vous ne vous
servez pas serait précieux pour des cliniques de pays en
voie de développement.

Photo : CSI

« Quand les médecins changent leur équipement pour des
appareils plus modernes, par exemple quand ils passent au
numérique ou quand ils achètent un nouveau mobilier, ils
peuvent nous téléphoner et on ira chercher l’ancien matériel.
S’ils font faire une évaluation de leur don par une entreprise
externe, on pourra leur donner un reçu pour les impôts »,
explique Mme Pierrette Defoy Dolbec, directrice générale
de l’organisme Collaboration Santé Internationale (CSI).
Réception d'un conteneur au Mali

Situé à Québec, le CSI est un organisme à but non lucratif qui, depuis 46 ans, ravitaille en fournitures et matériel
médicaux, et parfois scolaires (encadré), des organismes
non gouvernementaux, des associations de missionnaires et
des regroupements populaires ayant des projets de développement. Le CSI dessert des pays comme Haïti, le Honduras,
l’Ouganda, le Sénégal, le Cameroun, le Bénin et le Guatemala.
Le CSI recueille déjà le matériel du réseau de la santé dont
aucun établissement de soins n’a besoin. Seul organisme
autorisé par le ministère de la Santé et des Services sociaux
à faire cette collecte, il obtient ainsi de l’équipement des
CLSC, des hôpitaux et des CHSLD.
Mme Defoy Dolbec a visité plusieurs dispensaires et collèges
que son organisme a équipé. « Le matériel qu’on leur offre
est très souvent de qualité supérieure à ce qu’ils peuvent
acheter sur place. »

Fournir des médicaments
Le CSI fournit aussi à ses partenaires des médicaments
destinés aux dispensaires et aux hôpitaux : analgésiques,
anesthésiques locaux, antibiotiques, diurétiques, solutions
antiseptiques, acide folique, antipaludique, antituberculeux,
antidiarrhéiques, sels de réhydratation, etc.
Les cliniques québécoises peuvent également apporter leur
contribution sous forme de médicaments. « On les prend
avec grand plaisir. Il faut cependant qu’il reste plus d’un an
avant la date d’expiration. On suit les normes de l’Organisation mondiale de la Santé. »
Le CSI a aussi besoin de dons en argent pour acheter des
médicaments précis pour les pays qu’il aide. Il s’approvisionne auprès de la Fondation IDA, aux Pays-Bas, qui lui
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offre des prix intéressants. L’organisme, qui achète généralement pour 100 000 $ par année de médicaments, passe
deux ou trois commandes pour réduire le risque de perte
causée par la péremption des produits.

Vérification du matériel
En 2013-2014, le CSI a envoyé dans une vingtaine de pays
trente-cinq conteneurs renfermant plus de 4 millions de
dollars d’équipement, de médicaments, de fournitures
médicales et de matériel complémentaire. Certains dons
permettent parfois simplement d’améliorer les conditions
dans lesquelles les soins sont donnés. Des lits, par exemple,
évitent aux femmes d’accoucher par terre. « Très souvent,
on va recevoir des tables d’examens, du mobilier – comme
un bureau et des chaises – qui vont être mis dans un dispensaire pour faire un cabinet de médecin. »
Le CSI vérifie le matériel reçu. Les tables d’examen qu’il
enverra, par exemple, seront propres et fonctionneront
bien. « Pour l’équipement électronique et autres, on a des
bénévoles, dont des spécialistes en électronique et un ingénieur en biomédical. » Lorsqu’un appareil ne fonctionne pas,
ils essaient de le réparer ou le gardent pour les pièces. S’il
n’y a plus moyen de l’utiliser, il est envoyé au recyclage.
En 2013-2014, le CSI a récolté 30 000 $ en vendant une
cinquantaine de tonnes de métaux.

Le choix des organismes receveurs
Quels organismes reçoivent le matériel du CSI ? Comment
se fait leur sélection ? « Avant d’envoyer le matériel, on prend
beaucoup de précautions », indique Mme Defoy Dolbec. Le
CSI fait remplir aux organismes demandeurs un formulaire,
se renseigne sur leur compte et peut appeler l’ambassade
canadienne du pays pour avoir des informations.

L A
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Matériel et équipement recueillis
par le CSI

Grands besoins
h Microscopes de laboratoire
en bon état
h Microscopes ORL
h Échographes
h Otoscopes-ophtalmoscopes
h Laryngoscopes
h Lampes d’examen
h Défibrillateurs avec ou sans
moniteur
h Incubateurs de laboratoire
h Réchauffe-bébé
h Réchauffe-patient
h Concentrateurs d’oxygène
h Matelas d’hôpital
Fournitures médicales
diverses
h Meuleuses à verres
h Valises pour transporter
les médicaments
h Bandages élastiques
Équipement de chirurgie
h Appareils d’anesthésie
h Lampes d’opération
h Moniteurs cardiaques
h Bistouris électriques
(electro-cutter)
h Instruments chirurgicaux
divers
h Tables d’accouchement
h Tables d’opération avec
accessoires
h Ensembles chirurgicaux
jetables en coton pour
les chirurgiens

Équipement de laboratoire
h Centrifugeuses (hémato,
petites et grandes)
Petit matériel
h Garrots
h Pompes et régulateurs
à succion
h Sphygmomanomètres
Équipements divers
h Électrocardiographes (ECG)
h Incubateurs
h Rayon X mobile, C-Arm
h Stérilisateurs d’instruments
h Négatoscopes
h Balances (enfants, adultes)
h Marchettes, béquilles,
cannes
h Civières
h Fauteuils roulants
h Déambulateurs
h Chemises d’hôpital pour
patients
h Accessoires d’aide au bain
Ophtalmologie
h Ensembles d’évaluation
de l’acuité visuelle
h Lampes à fente
h Équipement permettant
de faire un examen complet
de la vue
h Lunettes (avec ou sans
verres) et étuis

Congrès des
jeunes médecins
Des outils pour
bien commencer
sa carrière
Le 6 juin prochain, un congrès pour les jeunes
omnipraticiens organisé par de jeunes omnipraticiens aura lieu à Québec. Les nouveaux médecins
de famille veulent se donner des outils pour mieux
faire face aux difficultés qu’ils doivent affronter en
début de carrière.
Le congrès aidera les nouveaux cliniciens à dé
terminer, par exemple, quel type de contrat leur
convient le mieux pour leur pratique en cabinet
et quels sont leurs droits et leurs devoirs en ce
qui concerne la pratique hospitalière. Ils pourront
également évaluer les avantages et les inconvénients de l’incorporation et connaître les règles
d’une planification financière réaliste. Les jeunes
omnipraticiennes qui envisagent une grossesse
sauront quelles démarches effectuer pour recevoir
les différentes allocations de maternité. Les participants apprendront aussi à tirer le maximum des
fonctionnalités du dossier médical électronique. La
question de la santé mentale sera également abordée : comment éviter l’épuisement professionnel.
« Commencer à pratiquer est une étape importante
dans la vie professionnelle. Le passage d’étudiant
à professionnel s’additionne souvent d’autres
changements dans la vie personnelle : installation
dans un nouveau milieu de vie, achat d’une maison,

« On s’assure que l’organisme est sérieux et crédible. Il doit aussi
être capable de faire le dédouanement du matériel quand il arrive
et savoir l’utiliser correctement. Quand les conteneurs partent,
on est à peu près assurés que les résultats vont être très bons. »
La directrice générale fait d’ailleurs au moins deux voyages de
vérification par an : un en Afrique et un en Amérique du Sud.

arrivée des enfants, etc. », explique la Dre Guylaine
Laguë, directrice scientifique du congrès et présidente du comité des jeunes médecins. EG

Pour faire un don en matériel, en médicaments ou en argent :
418 522-6065. Le CSI est en mesure d’aller chercher du matériel
partout au Québec.

Pour en savoir plus : www.csiquebec.org. EG
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DErrièrE lE my thE
DES antiox yDantS En SupplémEntS
ineFFiCaCité FréQuente et danGers potentiels
Au cours des derniers mois, plusieurs organismes importants se sont prononcés contre
la prise de vitamines et de minéraux en suppléments — surtout du bêtacarotène et de la
vitamine E — pour prévenir le cancer ou les maladies cardiovasculaires : le groupe Cochrane,
les éditorialistes des Annals of Internal Medicine et le US Preventive Services Task Force.
Emmanuèle Garnier

au milieu des années 1990. Deux études faites chez des
fumeurs et des travailleurs de l’amiante avaient alors montré que ceux qui prenaient du bêtacarotène, avec ou sans
vitamine A, avaient un plus grand risque d’avoir le cancer
du poumon que ceux qui recevaient un placebo2,3.

Photo : Emmanuèle Garnier

D’autres études inquiétantes ont suivi. En 2007, des chercheurs français ont ainsi révélé que parmi les participants
des deux sexes de leur essai clinique, les femmes qui
avaient reçu de la vitamine C, de la vitamine E, du bêtacarotène, du sélénium et du zinc présentaient un plus haut
taux de cancer de la peau4. En 2011, la vitamine E, pour sa
part, a été associée à une augmentation de 17 % du risque
de cancer de la prostate5.

« Cessez de gaspiller votre argent »
pr richard Béliveau

Au Québec, un adulte sur trois consommerait des suppléments. Multivitamines, multiminéraux. Des produits
attrayants, mais dont l’éclat ne cesse de pâlir. On les sait
maintenant inefficaces contre le cancer et les maladies
cardiovasculaires. Mais ils peuvent aussi être potentiellement dangereux.
En janvier dernier, par exemple, des chercheurs suédois,
le dr Martin Bergo et ses collaborateurs, ont montré comment deux antioxydants, dont la vitamine E, stimulent le
développement de lésions précancéreuses du poumon
chez des souris1. Les deux substances entraveraient au
sein des cellules un mécanisme de défense naturel contre
le cancer. « Les antioxydants pourraient accélérer la croissance des tumeurs précoces ou des lésions précancéreuses
dans des populations à risque élevé, comme les fumeurs »,
ont d’ailleurs avancé les auteurs.
Depuis de nombreuses années, on savait que quelque chose
de grave pouvait se produire dans le monde des suppléments vitaminiques. Les premiers doutes sont apparus
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Les suppléments d’antioxydants n’accroissent toutefois pas à tout coup le risque de cancer dans les essais
cliniques. Dans certaines études, ils sont sans effet ou
semblent même avoir une action protectrice.
Qu’en est-il vraiment ? En septembre dernier, une revue
Cochrane a analysé 78 essais cliniques à répartition
aléatoire s’intéressant aux effets des suppléments d’antioxydants sur le taux de mortalité globale6. Les études
totalisaient ensemble presque 300 000 participants. Le
verdict est troublant. « Le bêtacarotène, la vitamine E et la
vitamine A à fortes doses peuvent être associés à un plus
haut taux de mortalité globale », écrivent les trois auteurs
de l’analyse.
Les suppléments alimentaires sont loin d’être d’anodines
pilules. « On devrait envisager d’enlever les suppléments
d’antioxydant de la catégorie des médicaments en vente
libre et de les mettre dans celle des médicaments prescrits », recommandaient d’ailleurs en janvier dernier les
trois chercheurs du groupe Cochrane7.
Il y a quelques mois, d’autres experts ont perdu patience.
« Assez, c’est assez. Cessez de gaspiller votre argent en

D O S S I E R

suppléments de vitamines et de minéraux », enjoignaient
le dr eliseo Guallar et ses collègues dans les Annals of
Internal Medicine8. Dans le même numéro, une première
étude révélait que peu de preuves montraient que les
suppléments permettaient de prévenir les maladies cardiovasculaires ou le cancer9. Une deuxième dévoilait que
les multivitamines n’empêchaient pas le déclin cognitif
chez des hommes âgés10. Et la troisième, que les multivitamines et multiminéraux ne réduisaient pas la récidive de
problèmes cardiovasculaires11.

S P É C I A L

//

ne déclencherait donc pas la synthèse d’une protéine qui
réduit la prolifération cellulaire. Les souris qui avaient reçu
des antioxydants dans l’étude suédoise présentaient ainsi
des tumeurs pulmonaires plus nombreuses, plus graves
et plus mortelles.

réduCtion de l’effiCaCité
de la ChiMiothérapie

Les antioxydants en suppléments pourraient causer un
deuxième problème en oncologie : une interférence avec
les traitements. « La radiothérapie ainsi que bien des médicaments de chimiothérapie jouent sur des mécanismes
un rôle iMportant dans l’organisMe
Pourquoi la prise d’antioxydants peut-elle être si dange- d’oxydation. Ces traitements sont efficaces, parce qu’ils
reuse ? Parce qu’intervenir en aveugle dans la chimie des génèrent des radicaux libres », explique le Pr Béliveau,
cellules est toujours périlleux. Les radicaux
également directeur scientifique de la
libres que neutralisent les antioxydants
Chaire en prévention et traitement du cansont des molécules dont le rôle dans l’orcer à l’Université du Québec à Montréal.
« Le bêtacarotène,
ganisme est important.
En neutralisant les radicaux libres, les
la vitamine E et la
antioxydants pourraient atténuer certains
vitamine A à fortes
effets indésirables des traitements, mais
« L’oxydation, qui est associée à la formadoses peuvent être
aussi en diminuer l’efficacité.
tion de radicaux libres, est un processus
associés à un plus
biochimique normal », précise le pr richard
haut taux de mortalité
Les patients traités contre le cancer
Béliveau, professeur à la Faculté de méglobale. »
devraient-ils éviter les suppléments d’andecine de l’Université de Montréal. Les
tioxydants ? Plusieurs études à répartition
radicaux libres constituent des médiateurs
— Revue Cochrane
aléatoire se sont penchées sur cette quesessentiels de certaines réactions. Ils ont un
tion. « Bien que ces essais cliniques aient
rôle dans l’inflammation, la détoxification,
la phagocytose et l’apoptose. Ils sont des facteurs clés de des résultats partagés, certains montraient que les gens
qui prenaient des suppléments d’antioxydants durant leur
l’élimination des cellules indésirables.
traitement contre le cancer avaient de pires résultats, en
En neutralisant les radicaux libres, les antioxydants particulier s’ils fumaient », indique le National Cancer Inspeuvent donc nuire à certains mécanismes de défense. En titute sur son site Internet12.
Suède, le Dr Martin Bergo et son équipe ont reconstitué le
mécanisme par lequel la vitamine E et un autre antioxy- Mais ce qui est vrai pour les antioxydants en comprimés
dant stimulent la progression des tumeurs du poumon chez ne l’est pas pour ceux de la nourriture. « De façon étrange
des souris. L’action des deux substances serait paradoxale. et incompréhensible, certains intervenants interdisent aux
D’un côté, grâce à leur effet antioxydant, elles réduiraient patients de consommer des aliments comme le thé vert.
la production de radicaux libres et les dommages à l’ADN C’est une erreur, affirme le Pr Béliveau. Aucune étude ne
au sein des cellules. De l’autre, cette absence de ravages montre que le thé vert ou un autre aliment augmente ou
empêcherait l’activation d’un gène protecteur p53. Celui-ci diminue la réponse thérapeutique à la chimiothérapie ou à
lemedecinduquebec.org
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la radiothérapie. Quand on interdit aux gens certains aliments, on les prive d’un apport nutritionnel fantastique. »
On ne peut pas, en fait, comparer les quantités physiologiques d’antioxydants dans les aliments aux mégadoses
de suppléments des essais cliniques. « Ces dernières sont
suffisamment élevées pour interférer avec l’action thérapeutique de la radiothérapie et de la chimiothérapie. »

La tomate championne de la galénique
Entre les antioxydants des suppléments et ceux des aliments, la différence va au-delà d’une question de dose.
Un monde les sépare. « Plusieurs végétaux protègent de
certaines tumeurs malignes. De grandes études de cohorte
prospectives ont montré de manière claire et nette sur
des dizaines ou des centaines de milliers de personnes
que certains aspects du mode de vie qui comprend la
consommation de différents végétaux sont associés à des
diminutions statistiquement significatives de plusieurs
cancers », indique le biochimiste.
Quelle est cependant la différence entre le bêtacarotène de
la carotte et celui du supplément ? Il y a d’abord la question
de la chimiodiversité. « L’aliment contient des milliers de
molécules différentes. On ne peut pas réduire l’orange à la
vitamine C ni la tomate au lycopène. Les études montrent
que la consommation modérée de brocoli diminue de moitié le risque de cancer de la vessie. Cependant, il est faux
de dire que le fait de consommer en supplément une seule
des molécules du brocoli, comme le sulforaphane, peut
avoir le même effet. L’hétérogénéité de la composition
biochimique des végétaux fait qu’il existe une pléthore de
mécanismes d’action pharmacologiques. »
Cette diversité est bénéfique. Elle permettrait de mieux
lutter contre les maladies chroniques multifactorielles
comme le cancer, les maladies cardiaques, le diabète,
le syndrome métabolique et autres. « C’est de la pensée
magique que de dire qu’avec un seul supplément, on va
bloquer toutes les voies enzymatiques complexes associées au développement de ces affections. Il faut une
variété de molécules pour cela. »
Le deuxième problème lié aux suppléments se situe sur
le plan de la galénique, de la mise en forme des principes
actifs. « Lorsqu’une étude populationnelle montre que la
consommation de tomates diminue de 25 % le cancer de
la prostate, cela signifie que d’un point de vue galénique le
lycopène et les autres molécules présentes dans ce végétal
sont absorbés de façon adéquate. »
Dans son laboratoire, le Pr Béliveau et son équipe ont mis
au point la formulation d’un médicament anticancéreux
qui devait traverser la barrière hémato-encéphalique.
Coût de l’opération : plusieurs millions de dollars. La to

14

Le Médecin du Québec, volume 49, numéro 5, mai 2014

mate, elle, a trouvé de manière naturelle le moyen de livrer
à bon port ses molécules. « Les végétaux possèdent des
excipients, des acides gras, des esters, des aldéhydes,
des cétones qui font que le lycopène est entouré de façon
adéquate pour qu’il soit non seulement bioabsorbé, mais
aussi biodistribué et éliminé à un rythme adéquat pour
permettre une action pharmacologique. Sa biodisponibilité est ainsi optimale. »
Le même principe s’applique à tous les suppléments. « La
consommation de soja ou de poissons gras diminue le taux
d’accidents vasculaires cérébraux, de maladies cardiovasculaires et de certains types de cancers comme celui
du sein. Si tout d’un coup on les remplace par des suppléments de phyto-œstrogènes ou d’oméga-3, on perd
complètement ces effets-là », prévient le chercheur.

Les propriétés de l’huile d’olive
L’action anticancéreuse des plantes ne se réduit pas qu’aux
réactions antioxydantes. Certaines molécules végétales
sont des anti-inflammatoires, des inducteurs d’apoptose,
des inhibiteurs de l’angiogenèse ou encore des bloqueurs
de facteurs de croissance associés à l’invasion tumorale.
L’huile d’olive extra-vierge, qui possède plusieurs de ces
propriétés, est particulièrement intéressante. Elle serait le
lipide le plus bénéfique contre des cancers comme ceux de
la prostate, du poumon, de l’endomètre, du sein, du côlon
et du rectum. Elle possède des effets antioxydants et
anti-inflammatoires. Mais il y aurait plus.
L’équipe du Pr Béliveau a découvert que certains composés de l’huile d’olive contribuent à prévenir la formation
des vaisseaux sanguins destinés à alimenter les cellules
cancéreuses. À des doses correspondant à une consommation normale d’huile d’olive, ils bloquent un mécanisme qui
enclenche la prolifération et la migration des cellules endothéliales et empêchent leur différenciation en capillaires13.
Cette huile n’a par ailleurs pas de problème de galénique :
on estime que plus de 55 % à 66 % de ses composés phénoliques sont absorbés, métabolisés et distribués dans
tout le corps. Ils traversent même la barrière hématoencéphalique.
Les végétaux renferment ainsi une partie des solutions
contre le cancer. « Globalement, ce qu’il faut viser c’est
l’homéostasie, affirme le Pr Béliveau. On doit parvenir
à un équilibre physiologique qui nous permet d’obtenir
des réponses immunitaire, anti-inflammatoire et globale
efficaces contre les agressions d’agents pathogènes ou le
développement de masses cancéreuses. Il faut avoir les
outils qui nous permettent de retrouver notre équilibre
fonctionnel. C’est ce que les molécules des aliments offrent
et que les suppléments ne donnent pas. »

dossier

spécial

//

Les antiox ydants
Un concept fondé sur des malentendus
Le concept d’antioxydant repose sur plusieurs malenten- L’oxydation n’est par ailleurs qu’une réaction parmi tant
dus. Pour commencer, il s’agit d’une famille complètement d’autres dans l’organisme. « Il y a des milliers de réactions
artificielle. On y trouve pêle-mêle la vitamine C, le sélénium, enzymatiques qui se produisent dans les cellules. Pourquoi
le manganèse, les phyto-œstrogènes, le coenzyme Q10, les parle-t-on d’oxydation et non de phosphorylation, de préphénols, les catéchines, etc. Des centaines,
nylation, de succinylation ? »
probablement des milliers de composés à
être appelés antioxydants même s’ils sont
« L’aliment contient
Les antioxydants naturels
complètement différents sur le plan phar
de l’organisme
des milliers de
macologique, biochimique et physiologique.
molécules différentes. Troisième idée fausse : l’organisme est dé
« C’est comme si l’on faisait une famille
muni devant les radicaux libres. Le corps a,
On ne peut pas
au contraire, ses propres mécanismes proavec tout ce qui est rouge : une auto rouge,
réduire l’orange
un balai rouge, un ballon rouge », explique le
tecteurs : il synthétise lui-même certains
à la vitamine C ni la
antioxydants et tire les autres des aliments.
Pr Richard Béliveau, professeur à l’Univertomate au lycopène. »
Il faut en fait un équilibre entre oxydants
sité de Montréal et à l’Université du Québec
à Montréal.
et antioxydants. « Il y a un concept de base
— Pr Richard Béliveau
en physiologie qui s’appelle l’homéosta
sie : un peu c’est bien, trop c’est mauvais.
Le seul point commun de tous ces composés : leur action antioxydante. Ils donnent des électrons. Cela s’applique aussi aux radicaux libres », résume le
Quand ils croisent des radicaux libres, ils les neutralisent Pr Béliveau. //
en leur fournissant les électrons manquants. Cela empêche
les molécules réactives de provoquer des dommages Références
dans la cellule. En dehors de ce mécanisme, les antioxy- 1. Sayin VI, Ibrahim MX, Larsson E et coll. Antioxidants accelerate lung cancer
progression in mice. Sci Transl Med 2014 ; 6 (221) : 221ra15.
dants sont tellement différents qu’on ne peut en parler de
2. 	Albanes D, Heinonen OP, Taylor PR et coll. Alpha-tocopherol and beta-carotene
manière globale. « Il faut préciser s’il s’agit de la vitamine C,
supplements and lung cancer incidence in the alpha-tocopherol, betade la vitamine E, etc. Sinon, ce serait comme de dire que
carotene cancer prevention study: effects of base-line characteristics and
study compliance. Natl Cancer Inst 1996 ; 88 (21) : 1560-70.
le rouge permet d’aller à Québec », indique le biochimiste.

Une mauvaise réputation
Deuxième malentendu : l’action néfaste des radicaux libres.
« C’est faux que la formation de radicaux libres est nocive.
Elle l’est dans l’oxydation du cholestérol LDL associée au
développement de plaques athéromateuses, mais cela
ne représente qu’une infime fraction des réactions qui se
produisent dans le corps humain », précise le Pr Béliveau.
La mauvaise réputation des radicaux libres est apparue
dans les années 1990, quand les études scientifiques ont
commencé à faire un lien entre les dommages causés par
les radicaux libres et l’athérosclérose, le cancer, la perte
de vision et plusieurs maladies chroniques.
Par un glissement, certains en ont ensuite conclu que l’oxydation était une réaction nuisible. À forte concentration,
les radicaux libres peuvent effectivement endommager
des éléments importants de la cellule : l’ADN, les protéines
ou les lipides. Mais même s’ils peuvent venir de sources
extérieures comme la cigarette ou les herbicides, ils sont
aussi produits naturellement par l’organisme. Toutes les
cellules en fabriquent et ils jouent un rôle important dans
certains processus cellulaires.
lemedecinduquebec.org
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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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NOUVELLE FORMATION EN LIGNE GRATUITE
POUR VOUS GUIDER DANS VOTRE PADPC-FMOQ ©
Claude Guimond

« Il est 18 h 45 et vous terminez votre journée avec une heure de retard. Surprise !
La première lettre sur le dessus de votre courrier vient du Collège des médecins du Québec
et porte la mention “Confidentiel”. On vous demande une copie de votre “plan d’autogestion
de votre développement professionnel” pour la dernière année d’inscription
au tableau de l’ordre ! Vous n’aviez pas besoin de ça. »

Cette situation vous dit quelque chose ? Sinon, ça pourrait
vous arriver, car le Collège le demande de façon aléatoire
à 3 % des médecins québécois chaque année depuis le renforcement de l’obligation déontologique du maintien des
compétences par l’adhésion à un plan d’autogestion du
développement professionnel continu.

h

h

h

Il existe une solution pratique et gratuite : le plan
d’autogestion du développement professionnel continu de la FMOQ, le PADPC-FMOQ.
En 2007-2008, la FMOQ a tenu plus
de 105 ateliers de formation sur ce
programme d’autogestion du DPC.
Depuis, la demande est moindre, sauf
lorsque les médecins reçoivent une
lettre du Collège ! Afin de répondre
à vos besoins, qu’ils soient ponctuels ou non, nous avons enregistré
un cours en ligne à cette fin, qui a été
capté devant un groupe de congressistes le 13 février dernier.
La première partie de ce cours vous permettra
de passer en revue les origines du plan d’autogestion. Bien
que ce plan existe également en version papier, nous favorisons beaucoup l’utilisation de la version électronique du
PADPC-FMOQ. C’est pourquoi, dans la deuxième partie,
vous pourrez revoir et maîtriser chacune des six étapes du
PADPC-FMOQ en démonstration à l’écran. Vous pourrez
alors bien remplir votre PADPC au moment du cours ou
plus tard.
Vous réaliserez aussi que la version en ligne vous offre de
nombreux avantages dont :

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

l’inscription automatique de toutes les activités accréditées par le réseau de formation de la FMOQ : congrès,
activités locales ou régionales, post-test du Médecin du
Québec, formation en ligne sur le portail Caducée ;
la mise à jour continue ou annuelle vous évitant de tout
recommencer ;
la facilité d’y ajouter de nouvelles activités accréditées
ou non ;
h
l’intégration de chacune des étapes entre
elles ;
h
les outils nécessaires à l’approche
réflexive ;
h
la saisie au moment même de
l’activité grâce à la version pour
appareils mobiles de l’annexe 13,
sans pour autant créer des doublons
lors de l’octroi des crédits ;
h le guide d’utilisation intégré ;
h les formulaires papier pour ceux
qui souhaiteraient encore les utiliser ;
h l’impression simple à votre portée si le
Collège vous demande de produire votre plan.

Rendez-vous donc sur http://caducee.fmoq.org pour accéder au cours gratuit. Un post-test y est associé. Utilisez
votre identifiant et mot de passe de la FMOQ pour vous
connecter, puis cliquez sur « Formation », puis sur « Répertoires des formations », et sur le pictogramme « Outils de
pratique ». En plus de vous aider à établir votre propre
PADPC-FMOQ, ce cours vous donnera, une fois votre parcours terminé, deux heures de crédits de catégorie 1. Vous
verrez ces crédits apparaître à l’étape 5 de votre PADPC
aussitôt que vous aurez réussi le post-test et que vous
aurez rempli l’évaluation.
Profitez-en ! C’est un service que la Fédération offre gracieusement à ses membres. N’hésitez pas à nous faire part
de vos commentaires ni à poser des questions directement
sur le forum de discussion contenu dans Caducée. //
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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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LES PROBLÈMES
GYNÉCOLOGIQUES EN CABINET
Les symptômes gynécologiques représentent des motifs courants de consultation en cabinet. Les maladies à connaître sont diverses, et leur diagnostic
et leur prise en charge évoluent rapidement.
Avec le vieillissement de la population, l’incontinence urinaire devient un problème de plus en plus fréquent. Elle peut avoir un effet important sur la qualité
de vie de vos patientes. Nous vous présentons donc quelques étapes simples
pour vous aider à régler ce problème, ou du moins à en diminuer la fréquence.
Que de questions surviennent à la suite des découvertes fortuites lors d’examens de radiologie ! Nous détaillons les éléments vus le plus souvent en cabinet, en indiquant ce qui peut être ignoré et ce qui exige un suivi.
Un grand nombre de femmes souffrent de douleur pendant les relations
sexuelles. Savez-vous les interroger et les examiner afin de leur proposer
un plan de traitement approprié ?
Il semble que tout le monde préfère prévenir plutôt que guérir. Toutefois, la
tentative de prévention de certains cancers gynécologiques pourrait faire
plus de tort que de bien. Qu’en est-il vraiment ?
Ces dernières années, les journaux ont certainement accordé plus d’attention
aux risques associés à la contraception qu’aux avantages que nos patientes
peuvent en retirer. Nous vous donnons l’information nécessaire pour guider
vos patientes.
Bonne lecture !

Marie-Hélène Mayrand
Gynécologue-obstétricienne
Hôpital Saint-Luc du CHUM,
à Montréal
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VAUT-IL TOUJOURS MIEUX PRÉVENIR QUE GUÉRIR
EN GYNÉCOLOGIE ONCOLOGIQUE ?
Pour être en santé, nos patientes, comme nous, préfèrent généralement prévenir plutôt que guérir.
Pour les cancers gynécologiques, il existe des options de prévention primaire et secondaire.
La prévention primaire a pour objectif d’empêcher les personnes en bonne santé de devenir
malade. L’éducation et la vaccination en sont de bons exemples. La prévention secondaire,
ou dépistage, vise à diagnostiquer la maladie à un stade précoce, habituellement avant l’apparition
des symptômes, et ainsi à permettre un traitement moins effractif offrant un meilleur pronostic.
Toutefois, toute intervention peut avoir des effets nuisibles. En prévention, on doit considérer
de manière particulièrement attentive l’équilibre entre les avantages prouvés et les risques.
Manuela Undurraga et Philippe Sauthier

Cas n° 1 – le CanCer du Col de l'utérus
Une jeune fille de 20 ans vous consulte pour son dépistage
du cancer du col. Elle dit avoir eu ses premiers rapports
sexuels il y a quatre ans et a connu, au total, trois
partenaires à ce jour. Elle est aussi préoccupée, car elle
n’a reçu que deux des trois doses du vaccin contre le virus
du papillome humain (VPH). Quand faut-il commencer
le dépistage ? Devez-vous compléter son immunisation
par une troisième dose ?

Prévention Primaire
La prévention primaire du cancer du col repose principale
ment sur la vaccination contre le VPH. Le cancer du col est
causé par une infection persistante par un VPH oncogène.
Les VPH 16 et 18 sont responsables de près de 80 % des
cancers du col de l’utérus dans le monde1 et sont égale
ment liés à d’autres cancers de la sphère anogénitale et
ORL. Plus de 70 % des femmes sexuellement actives seront
infectées par le VPH au cours de leur vie1. La très grande
majorité s’en débarrasseront sans séquelles. Certaines, par
contre, développeront une infection persistante qui pourra
évoluer vers un précancer et éventuellement un cancer1.

La Dre Manuela Undurraga, est fellow
en gynécologie oncologique à l’Hôpital Notre
Dame du CHUM. Le Dr Philippe Sauthier,
gynécologueoncologue, est chef du Service
de gynécologie oncologique du CHUM, adjoint
médical au Centre intégré de cancérologie
du CHUM et responsable du Registre
des maladies trophoblastiques du Québec.
lemedecinduquebec.org

Au Québec, le vaccin Gardasil (ciblant les types onco
gènes 16 et 18 et les types non oncogènes 6 et 11 respon
sables des condylomes) est offert gratuitement à toutes
les femmes de 9 à 17 ans et à celles de 18 à 26 ans qui
ont un système immunitaire affaibli ou qui sont infectées
par le VIH. La vaccination des hommes, bien qu’efficace
et sûre, n’est pas gratuite. Les études initiales ont été
faites sur un calendrier de trois doses, mais des données
récentes ont montré que des préadolescentes ayant reçu
deux doses à six mois d’intervalle produisent autant,
sinon plus d’anticorps protecteurs que les jeunes femmes
vaccinées avec trois doses2. Le programme scolaire qué
bécois suit donc maintenant un calendrier à deux doses
espacées de six mois, en quatrième année du primaire.
Pour tous les autres groupes d’âge, le calendrier à trois
doses est recommandé.

Prévention secondaire
Le dépistage à l’aide du test de Papanicolaou est un moyen
de prévention efficace du cancer du col. En 2011, l’INSPQ
a publié des lignes directrices pour le dépistage du cancer
du col au Québec3. Le dépistage devrait être proposé à
toutes les femmes qui ont déjà été sexuellement actives,
à partir de 21 ans, tous les deux ou trois ans, indépendam
ment de l’âge du premier rapport sexuel. Le dépistage peut
cesser à 65 ans en l’absence de résultats anormaux au
cours des dix années précédentes. Il peut être suspendu
plus tôt chez les patientes ayant subi une hystérectomie
pour des raisons bénignes ou encore pour un cancer
de l’endomètre ou des ovaires. Par ailleurs, il devrait se
poursuivre sur une période de vingt ans après un diagnos
tic de lésion intraépithéliale de degré élevé (high grade
lesion) ou de cancer du col. Les cytologies classique et
liquide donnent des résultats similaires pour la détection
des lésions de degré élevé. Par conséquent, le type de
technique n’inﬂuence pas la fréquence recommandée
du dépistage.
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Les femmes de 30 ans et plus qui ont obtenu un résultat
ASCUS à la cytologie devraient passer le test du VPH.
Un résultat positif commande une colposcopie tandis qu’un
résultat négatif nécessite une cytologie de contrôle un an
plus tard, puis un retour au cycle régulier de dépistage si
la cytologie est normale. Si l’accès au test de VPH (qui
peut être fait par le médecin traitant au niveau cervical et
qui est remboursé par la RAMQ) n’est pas possible, la cyto
logie devrait être répétée six mois plus tard. Tous les autres
résultats anormaux à la cytologie (ASC-H, AGC, LSIL,
HSIL, cancer) devraient être évalués par une colposcopie.

Il n’est pas nécessaire d’offrir un test de Papanicolaou à
cette patiente, puisque le dépistage ne commence gé
néralement qu’à 21 ans. Par contre, la troisième dose du
vaccin contre le VPH devrait lui être administrée, car le
calendrier à deux doses n’est proposé qu’aux jeunes filles
en quatrième année du primaire dans le cadre du pro
gramme scolaire.

Plus récemment, des experts canadiens ont proposé la
salpingectomie prophylactique (au moment d’une opé
ration gynécologique) comme autre moyen de préven
tion du cancer de l’ovaire7 à la suite de la découverte de
précurseurs de ce cancer au niveau des trompes de Fal
lope. Ces experts croient qu’une salpingectomie pratiquée
au moment d’une hystérectomie avec conservation des
ovaires ou encore une salpingectomie à la place d’une liga
ture des trompes classique pourrait diminuer le risque de
cancer de l’ovaire d’environ 70 %8. Toutefois, à cause des
risques liés à toute intervention chirurgicale, cette solution
n’est pas offerte aux femmes qui n’ont pas à subir une autre
intervention gynécologique.

Cas n° 2 – le Cancer de l’ovaire

Prévention secondaire
dans la population générale

La prévention du cancer du col peut se faire par la vac
cination et par le dépistage effectué conformément aux
lignes directrices québécoises de 20113.

Mme Tremblay, 52 ans, vous consulte à la suite de la
médiatisation de l’histoire d’Angelina Jolie. Elle a peur
d’être atteinte d’un cancer de l’ovaire, car elle a eu une
résection d’un kyste de l’ovaire bénin à 34 ans. Une amie
lui a conseillé de demander un dosage de l’antigène
CA 125 (un marqueur tumoral sérique) pour dépister un
éventuel cancer de l’ovaire. Mme Tremblay est par ailleurs
en bonne santé, tout comme les membres de sa famille.
Elle n’a aucun symptôme, en dehors d’un ballonnement
post-prandial occasionnel. Que lui conseillez-vous ?

Prévention primaire
dans la population générale
Le cancer de l’ovaire présente le plus haut taux de mortalité
de tous les cancers gynécologiques. Le désir de préven
tion est donc d’autant plus important4. Malheureusement,
les options de prévention primaire sont assez limitées.
Selon une revue récente, les contraceptifs oraux combi

La prévention du cancer du col est possible par la
vaccination et par le dépistage effectué conformément
aux lignes directrices québécoises de 2011.
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nés pourraient diminuer le risque de cancer de l’ovaire de
27 % 5, voire d'au plus 50 % chez les femmes qui en ont pris
pendant au moins dix ans. Toutefois, en tenant compte
de l’ensemble des bienfaits et des risques associés à ces
molécules, l’Agency for Healthcare Research and Quality
des États-Unis a conclu que les preuves étaient insuffi
santes pour émettre une recommandation pour ou contre
le recours aux contraceptifs oraux dans le but spécifique
de prévenir le cancer de l’ovaire6.
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De nombreuses études ont tenté de trouver des méthodes
efficaces de dépistage du cancer de l’ovaire. Malheureuse
ment, aucune n’a montré d’avantages évidents. L’examen
pelvien, même lorsqu’il est effectué dans des conditions
idéales (sous anesthésie générale), ne permet de détec
ter que de 15 % à 36 % des masses annexielles9. De plus,
le cancer de l’ovaire étant somme toute rare, la grande
majorité des masses palpées sont bénignes. L’échogra
phie pelvienne et le dosage du CA 125, séparément ou en
association, ont reçu beaucoup d’attention ces dernières
années. À ce jour, seules trois études à répartition aléa
toire10-12 ont comparé le dépistage du cancer de l’ovaire
par échographie et dosage du CA 125 au suivi habituel
(tableau I 4,10-12). On retient que le dépistage du cancer
de l’ovaire par échographie et dosage du CA 125 n’a
pas été probant et que le risque associé aux interventions
chirurgicales inutiles est important. C’est pour cette raison
que le U.S. Preventive Services Task Force recommande
de ne pas procéder au dépistage du cancer de l’ovaire chez
les femmes sans symptômes présentant un risque moyen13.
Ces résultats décevants s’expliquent possiblement par le
fait que le dosage du CA 125 a une faible sensibilité et spé
cificité. En effet, le taux de l’antigène n’augmente que chez
la moitié des femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire de
stade 1 et est normal chez environ 20 % de toutes celles qui
ont un cancer de l’ovaire14. De plus, il peut être élevé dans
plusieurs affections non néoplasiques, comme la cirrhose
du foie et l’endométriose, et chez un fumeur.
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Principaux résultats des études à répartition aléatoire
sur le dépistage du cancer de l’ovaire4,10-12

Étude

PLCO*4.10

SCSOCS†11

UKCTOCS‡12

Pays

États-Unis

Japon

Royaume-Uni

Fréquence du dépistage par échographie
et dosage du CA 125

Annuel, pendant
de 4 à 6 ans

Annuel pendant 4 ans

CA 125 6 échographie
(seuls les résultats
du premier dépistage
sont publiés)

Pourcentage des cancers diagnostiqués
à un stade 1 ou 2

32 % – 33 %

63 % (groupe
expérimental) contre
44 %

48 % (groupes
expérimentaux)

Comparaison de la mortalité par cancer de l’ovaire

18 % de plus dans
le groupe du dépistage

Non disponible

Non analysé

Nombre d’interventions nécessaires pour dépister
un cancer dans le groupe expérimental

19,5

33

Non analysé

Proportion des participantes sans cancer ayant
subi des complications chirurgicales graves

15 %

Non disponible

2,9 %

* The Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Randomized Controlled Trial ; † Shizvoka Cohort Study of Ovarian Cancer Screening ;
‡ UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening

Nous savons que les femmes atteintes d’un cancer de
l’ovaire signalent fréquemment des malaises abdominaux
dans les mois ou les années précédant le diagnostic. Cer
tains chercheurs ont vérifié l’effet du résultat d’un dosage
du CA 125 couplé à une échographie dans un groupe de
femmes présentant des symptômes gastro-intestinaux,
urinaires ou gynécologiques non spécifiques15. La pro
portion des patientes ayant un cancer de stade avancé
était semblable dans le groupe à l’étude et dans celui des
patientes dont le cancer avait été découvert en clinique
à la même période. Par contre, un plus grand nombre de
femmes du groupe expérimental (dépistage) avait subi une
résection complète de la tumeur. Aucune donnée sur la
mortalité ou les complications liées aux interventions pour
des problèmes bénins n’a encore été publiée. Il ne semble
pas approprié, pour l’instant, de proposer un dépistage
du cancer de l’ovaire à toutes les femmes éprouvant de
vagues symptômes abdominaux dans la mesure où :
h le cancer de l’ovaire est rare, même dans la population
sélectionnée (0,76 %) ;
h les symptômes abdominaux vagues sont extrêmement
fréquents dans la population générale ;
h 16 % des femmes de l’étude ont eu besoin de tests com
plémentaires ;
h tous les effets indésirables ne sont pas toujours connus.

Prévention du cancer de l’ovaire
dans la population ayant une
prédisposition génétique
Chez les femmes porteuses d’une mutation du gène BRCA1,
la probabilité d’un cancer de l’ovaire est nettement accrue,
avec un risque à vie de cancer invasif avant 70 ans de
39 % à 59 %16,17. Chez les femmes porteuses d’une muta
tion du gène BRCA2, le cancer invasif de l’ovaire survient
généralement plus tardivement, et le risque à vie est de
11 % à 18 %16,17. La fréquence des mutations cliniquement
significatives du gène BRCA est de 1/300 à 1/500 dans une
population non sélectionnée, mais peut être beaucoup plus
élevée dans certaines populations ayant des mutations
fondatrices (par exemple, chez les Juives ashkénazes)16.
Dans ce groupe, les preuves évoluent trop rapidement pour
formuler des recommandations fermes en matière de pré
vention. Ces femmes ont donc tout intérêt à rencontrer
un généticien pour une évaluation et pour obtenir un plan
de prévention adapté à leurs valeurs. Les contraceptifs
oraux et la salpingo-ovariectomie prophylactique sont
des stratégies qui peuvent réduire le risque de cancer de
l’ovaire dans ce groupe. Certains experts recommandent
un dépistage grâce à l’association échographie et dosage
du CA 125, quoique l’efficacité réelle de cette méthode
reste à prouver18.

Le dépistage du cancer de l’ovaire par échographie et par dosage du CA 125 n’a pas été probant tandis que
le risque associé aux interventions chirurgicales inutiles est important.
lemedecinduquebec.org
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tableau II

POUR et CONTRE du dépistage des cancers gynécologiques dans la population générale

Pour

Contre

Cancer du col de l’utérus
h
h
h

Repérage de lésions préinvasives et de cancers précoces
Diminution de la mortalité
Diminution de la morbidité du traitement

h

h

Traitement des lésions qui n’évolueront pas nécessairement
vers un cancer
Inconfort et inconvénients associés au suivi

Cancer de l’ovaire
h
h
h
h

Haut taux de faux positifs
Absence de diminution de la mortalité
Absence de diminution du stade au diagnostic
Morbidité associée aux interventions inutiles

Cancer de l’endomètre
h
h

Poids psychologique et physique des suivis
Augmentation des coûts de santé

Tableau des auteurs.

Un dépistage du cancer de l’ovaire n’est pas conseillé pour
Mme Tremblay en raison de l’absence de prédisposition
familiale et du fait que les données semblent pointer vers
une augmentation de la morbidité chez les patientes sou
mises au dépistage.

Cas n° 3 – le Cancer de l’endomètre
Mme Drouin, 42 ans, a de lourds antécédents familiaux
de cancer du côlon à un âge précoce. Selon son
gastro-entérologue, elle devrait se faire enlever l’utérus,
mais elle ne comprend pas pourquoi puisqu’il n’y a pas
de cancers gynécologiques dans sa famille. Elle vous
demande votre avis. Que lui conseillez-vous ?
Le cancer de l’endomètre touchera cette année 5600 femmes
canadiennes19. Son incidence est en hausse constante en
raison, entre autres, de l’augmentation de l’âge moyen de la
population, de l’accroissement de l’incidence de l’obésité,
du nombre réduit de grossesses et du fait que l’hystérecto
mie n’est plus pratiquée aussi fréquemment comme traite
ment de problèmes bénins chez les jeunes femmes. Il existe
deux types de cancer de l’endomètre. Ceux de type 1 sont

plus fréquents (de 80 % à 90 % des cas) et sont associés
à une stimulation œstrogénique non opposée tandis que
ceux de type 2 sont généralement hormono-indépendants,
de degré de malignité plus élevé et plus agressifs18.

Prévention dans la population générale
La prévention du cancer de l’endomètre est liée à la dimi
nution de la stimulation œstrogénique sur l’endomètre,
cause directe des cancers de type 1. L’obésité est un des
plus grands facteurs de risque, augmentant de trois à quatre
fois le risque de cancer de l’endomètre. L’hyperinsulinémie,
l’augmentation de la conversion périphérique d’androstè
nedione en œstrogène de même que la diminution du taux
de la protéine liant les œstrogènes (SHBG) entraînent
toutes un accroissement du taux circulant d’œstrogènes.
Bien qu’aucun essai à répartition aléatoire n’ait validé l’effet
des changements du mode de vie sur le cancer de l’endo
mètre, les risques du counselling sur la perte de poids, les
changements nutritionnels et l’adoption d’un mode de vie
actif sont faibles tandis que les avantages probables sont
nombreux. Par ailleurs, les contraceptifs oraux sont aussi
associés à une réduction du risque de cancer de l’endo
mètre, probablement en raison de la suppression de la proli
fération de l’endomètre par leur composante progestative20.
Le dépistage systématique du cancer de l’endomètre n’est
pas indiqué, même en présence de facteurs de risque comme

Le dépistage systématique du cancer de l’endomètre n’est pas indiqué, même en présence de facteurs de
risque comme la prise de tamoxifène, l’hormonothérapie substitutive, la ménopause tardive, la nulliparité,
l’infertilité ou les états anovulatoires.
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POUR et CONTRE de l’hystérectomie prophylactique ou de la salpingo-ovariectomie
bilatérale en cas de syndrome héréditaire

Pour

Contre

h

Prévention du cancer de l’ovaire et de l’endomètre

h

Mortalité et morbidité chirurgicales

h

Prévention et morbidité des traitements contre le cancer

h

Troubles psychologiques et psychosexuels

h

Dépistage des lésions précurseures du cancer de l’endomètre

h

Ménopause précoce

Tableau des auteurs.

la prise de tamoxifène, l’hormonothérapie substitutive, la
ménopause tardive, la nulliparité, l’infertilité ou les états
anovulatoires. Toutes les femmes doivent plutôt être infor
mées de consulter rapidement si des saignements anor
maux apparaissent.

Prévention du cancer de l’endomètre
en cas de prédisposition génétique
Les femmes atteintes du syndrome de Lynch (syndrome
du cancer colorectal héréditaire non polypoïde), ont un
risque plus important de cancer de l’endomètre. Ce syn
drome, dont l’incidence varie de 1 pour 660 à 1 pour 2000
dans la population générale, est transmis de manière
autosomique dominante et est lié à des cancers colorec
taux, endométriaux et autres. Le risque à vie de cancer de
l’endomètre est de 40 % à 60 %21,22. Lorsqu’il n’y a plus de
désir de grossesse, l’hystérectomie prophylactique avec
salpingo-ovariectomie bilatérale dès 40 ans, préviendra
les cancers de l’endomètre et de l’ovaire. Par contre, il
n’existe pas de preuves solides que cette intervention
abaisse la mortalité22. Il est également possible que l’usage
de contraceptifs oraux diminue le risque de cancer de
l’ovaire et de l’endomètre, tout comme dans la population
sans prédisposition génétique.
Aucune étude de qualité n’a réussi à mettre de l’avant de
potentielles méthodes de dépistage du cancer de l’endo
mètre chez les femmes atteintes du syndrome de Lynch.
Certains experts recommandent une surveillance avec
examen gynécologique, échographie, hystéroscopie et
biopsie de l’endomètre tous les ans ou deux à partir de 30
ou 35 ans jusqu’à l’intervention de réduction du risque22.
Chez une patiente de 42 ans porteuse d’un syndrome de
Lynch, une hystérectomie prophylactique avec salpingoovariectomie bilatérale est indiquée s’il n’y a plus de désir
de grossesse.

conclusion
Le cancer du col de l'utérus est essentiellement évitable
par la vaccination et le dépistage à l’aide du test de Papani
colaou. Cependant, aucune méthode de dépistage ne s’est
révélée efficace pour réduire la mortalité associée au can
lemedecinduquebec.org

cer de l’ovaire ou de l’endomètre. Le maintien d’un poids
santé, de même que l’adoption de saines habitudes alimen
taires et d’un mode de vie actif peuvent diminuer le risque
de cancer de l’endomètre. La prise de contraceptifs oraux et
la salpingectomie prophylactique lors d’une autre opération
gynécologique pourraient abaisser le risque de cancer de
l’ovaire dans la population générale. Les femmes ayant une
prédisposition génétique peuvent bénéficier d’une consul
tation avec un expert-généticien dans le but d’élaborer un
plan de prévention adapté (tableaux II et III). //
Date de réception : le 27 octobre 2013
Date d’acceptation : le 3 décembre 2013
La Dre Manuela Undurraga a été conférencière pour Merck Frosst en
2014. Le Dr Philippe Sauthier a été conférencier pour Merck en 2013.
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Is Prevention Always Better Than Cure in Gynecologic
Oncology? Prevention of gynecological cancers has been
the subject of numerous studies, but so far prevention efforts
have been successful only for cervical cancer, owing to cervical
cytology (Pap test) and, more recently, HPV vaccines. In the
general population, neither screening for ovarian cancer nor
screening for endometrial cancer has been shown to decrease
mortality. Although no randomized controlled trials have been
conducted, lifestyle changes, including maintaining a healthy
weight and exercising, should be discussed as ways to decrease
the risk of endometrial cancer. In patients with known familial
susceptibility, guidelines are based mostly on expert opinion.
The only intervention shown to decrease mortality in women
with a proven genetic risk of cancer has been prophylactic
surgery (hysterectomy with salpingo-oophorectomy).
Endometrial sampling for women with Lynch syndrome,
and serial ultrasound for BRCA patients, while recommended
by some experts, have not demonstrated efficacy.
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DÉCOUVERTES RADIOLOGIQUES
FORTUITES EN GYNÉCOLOGIE
QUE FAIRE DE CES SURPRISES ?
Un fibrome de 8 cm, un endomètre de 9 mm d'épaisseur chez une patiente ménopausée
ou encore une masse annexielle complexe. Voilà quelques-unes des surprises possibles
sur le rapport d’un examen d’imagerie pelvienne demandé pour une autre raison. Certains
de ces éléments peuvent tout simplement être ignorés alors que d’autres nécessitent une consultation
en gynécologie ou même en surspécialité. Savez-vous les départager ?
Vanessa Mongrain et Laurence Simard-Émond

Cas n° 1
Une échographie pelvienne révèle que Mme Joseph,

taBleau i

30 ans, a deux fibromes utérins sous-séreux de 5 cm
et de 3 cm. Vous devez orienter votre patiente en
gynécologie. Faux.
Le fibrome utérin, aussi appelé myome ou léiomyome,
constitue la masse pelvienne la plus fréquente chez la femme.
Jusqu’à 70 % des femmes de race blanche et 80 % de celles
de race noire en auront un au cours de leur vie1. Il s’agit
d’une tumeur bénigne composée de muscle lisse du myomètre et de tissu fibreux. La plupart sont asymptomatiques.
Cependant, jusqu’à un tiers occasionnent des symptômes,
comme des ménorragies, des douleurs, des pressions pelviennes ou des troubles de la reproduction2. Les fibromes,
quel que soit leur taille ou leur emplacement, ne nécessitent aucun suivi ni aucun traitement en gynécologie dans
le but de prévenir d’éventuels symptômes (tableau I) s’ils
sont asymptomatiques3,4.

h
h

suivi de déCouvertes
radiologiques fortuites
au niveau de l’utérus3,4

Fibromes asymptomatiques : aucun suivi
Endomètre . 5 mm asymptomatique après la ménopause :
biopsie de l’endomètre si :
• endomètre . 11 mm ou
• autres éléments anormaux au niveau de l’endomètre à
l’examen radiologique ou
• facteurs de risque de cancer de l’endomètre

h

Polype de l’endomètre asymptomatique, consultation en
gynécologie si :
• chez la femme non ménopausée
s polype . 15 mm ou
s facteurs de risque de cancer de l’endomètre ou
s polypes multiples ou
s infertilité
• chez la femme ménopausée
s . 60 ans ou
s polype . 15 mm ou
s facteurs de risque de cancer de l’endomètre

Cas n° 2
Trois ans plus tard, Mme Joseph est inquiète. À la suite
d’une échographie pour un autre problème, le radiologiste
a noté que ses fibromes ont grossi et font maintenant
environ 6 cm chacun. Votre patiente blâme sa pilule
contraceptive. Puisque Mme Joseph n’a toujours aucun
symptôme, elle peut continuer à prendre la pilule. Vrai.

Chez les femmes non ménopausées, l’évolution naturelle des fibromes est très variable : ils peuvent grossir,
comme régresser. Par ailleurs, il n’y a pas de relation bien
définie entre la prise de contraceptifs oraux combinés
et la croissance des fibromes 1. Il n’y a ainsi aucune
contre-indication à prescrire des contraceptifs oraux
combinés aux patientes porteuses de fibromes. Chez la
plupart des femmes ménopausées qui ont des fibromes,

La Dre Vanessa Mongrain est en troisième année de résidence en obstétrique-gynécologie à l’Université
de Montréal. La Dre Laurence Simard-Émond, obstétricienne-gynécologue, exerce au CHUM et est chargée
d’enseignement clinique au Département d’obstétrique-gynécologie de l’Université de Montréal.
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l’hormonothérapie de remplacement ne causera pas d’augmentation symptomatique de la taille des fibromes3. Elle
peut donc aussi être tentée en présence de symptômes
vasomoteurs incommodants.

Cas n° 3
Une patiente de 37 ans, qui tente de devenir enceinte
depuis trois ans, vous apporte le rapport d’un examen
d’imagerie demandé par son gastro-entérologue, qui
mentionne trois fibromes utérins sous-séreux. Il s’agit
de la cause de son infertilité. Faux.
Les fibromes amènent rarement une infertilité. Le cas
échéant, c’est leur emplacement, et non leur taille, qui semble
être le facteur déterminant. En effet, les fibromes sousmuqueux et intra-muraux avec une portion intracavitaire,
entraînent une distorsion de la cavité utérine qui pourrait
interférer avec l’implantation de l’ovule et augmenter le
risque d’avortement spontané5.
Chez les patientes présentant des fibromes asymptomatiques (quel qu'en soit l'emplacement) qui songent à devenir
enceinte, il est recommandé de ne pas retarder la grossesse
en attendant une consultation ou une intervention. Il est
bien connu que l’infertilité augmente avec l’âge, surtout
après 35 ans. Si une patiente ayant des fibromes a de la
difficulté à devenir enceinte, ce n’est qu’une fois les autres
causes d’infertilité éliminées, chez elle et son conjoint,
qu’une myomectomie pourrait être envisagée. Cette dernière intervention n’est pas recommandée dans le but de
prévenir des complications obstétricales3.
Même si les fibromes ne sont vraisemblablement pas
la cause de l’infertilité de cette patiente, un bilan d’in
fertilité devrait être entrepris dans le cadre d'une évalua
tion globale.

Cas n° 4
Mme Lebrun est enceinte de douze semaines. Son
échographie obstétricale du premier trimestre révèle
trois fibromes utérins de 3 cm. Les fibromes causent
souvent des problèmes en cours de grossesse. Faux.

Des fibromes sont souvent observés aux échographies
obstétricales courantes, soit chez environ 10 % des femmes
subissant une échographie du premier trimestre6. Quelque
90 % des cas, la taille des fibromes observés au premier
trimestre aura diminué si l’échographie est répétée de trois
à six mois après l’accouchement7. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir un examen de suivi pour des fibromes
asymptomatiques découverts en cours de grossesse.
La plupart des femmes enceintes qui ont des fibromes
n’en subiront aucune complication. Environ le tiers des
fibromes augmentent de façon significative pendant la
grossesse, surtout au cours du premier trimestre1. Chez
les femmes qui connaîtront des complications, la douleur
due à la dégénérescence est le symptôme le plus fréquent.
Certains fibromes accroissent aussi légèrement le risque
de travail prématuré, de présentation anormale du bébé
et de césarienne8.

Cas n° 5
Une échographie pour un suivi urologique révèle
que l’endomètre d’une patiente ménopausée de 55 ans
mesure 9 mm. Cette patiente n’a jamais eu de saignement
post-ménopausique. Elle doit subir une biopsie de
l’endomètre. Faux.
Chez la femme ménopausée, l’endomètre est considéré
comme épaissi s’il mesure plus de 5 mm4. Selon la SOGC,
chez une femme ménopausée qui ne saigne pas, aucune
intervention n’est nécessaire pour un endomètre de 11 mm
ou moins à l'échographie endovaginale4. Toutefois, d’au
tres éléments anormaux à l’échographie, tels qu’une vas
cularisation augmentée, une hétérogénéité de l’endomètre
ou la présence de liquide particulaire, justifieraient une
biopsie4. Si la patiente possède plusieurs facteurs de risque
de cancer de l’endomètre (obésité, hypertension, ménopause tardive, etc.), une évaluation plus personnalisée est
de mise, quelle que soit l’épaisseur de l’endomètre4.
Rappelons que chez les femmes non ménopausées, l’épaisseur de l’endomètre varie selon les différentes phases du
cycle menstruel et n’est donc pas prédictive d’un problème
gynécologique. Par conséquent, un endomètre « épaissi »
chez ces patientes ne nécessite pas, en soi, d’autres examens (tableau I 3,4).

Les fibromes, quel que soit leur taille ou leur emplacement, ne nécessitent aucun suivi ni aucun traitement en
gynécologie s’ils sont asymptomatiques.
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Cas n° 6

Cas n° 8

Si la patiente précédente est sous hormonothérapie,

Julie, 25 ans, subit une échographie pelvienne pour

elle doit cesser son traitement et subir une biopsie

une douleur liée à une appendicite. Le radiologiste note,

de l’endomètre. Faux.

par ailleurs, un kyste simple de 2,5 cm sur l’ovaire gauche.

//

Aucun suivi n’est nécessaire. Vrai.
Bien que les œstrogènes non opposés augmentent le
risque de cancer de l’endomètre chez la patiente ménopausée, l’ajout d’un progestatif annule cette augmentation.
Les patientes sous œstrogènes combinés à un progestatif
ont ainsi le même risque de cancer de l’endomètre que
celles n’ayant jamais pris d’hormones de remplacement9.
En l’absence de saignement anormal, aucun examen paraclinique n’est nécessaire chez une femme dont l’endomètre
mesure 11 mm ou moins, qu'elle suive une hormonothé
rapie ou non (tableau I3,4).

Cas n° 7
Un polype asymptomatique de l’endomètre, découvert
fortuitement à l’échographie, doit obligatoirement être
réséqué chez une femme ménopausée. Faux.
Le polype de l’endomètre, une excroissance hyperplasique
des glandes endométriales et du stroma, est une cause fré
quente de saignements anormaux avant et après la méno
pause. Il peut également être découvert à l’échographie
chez des patientes sans symptôme. Les polypes sont pour
la plupart bénins, la proportion de malignité étant d’environ
2,5 %10. Les deux principaux facteurs associés à un polype
néoplasique sont l’âge (plus de 60 ans) et des saignements
post-ménopausiques10. Chez les femmes non ménopausées, il faut considérer une polypectomie dans les situations suivantes : des saignements utérins anormaux (souvent des métrorragies), la présence de facteurs de risque
de cancer de l’endomètre, un polype de plus de 15 mm,
de nombreux polypes et l’infertilité. Chez les femmes
ménopausées, il était autrefois conseillé de réséquer tout
polype de l’endomètre, qu’il soit symptomatique ou non.
Cependant, la SOGC recommande maintenant, en cas de
découverte fortuite à l’examen d’imagerie et en l’absence
de saignements anormaux, une évaluation seulement si
le polype est volumineux (plus de 15 mm), si la femme a
plus de 60 ans ou si elle possède des facteurs de risque de
cancer de l’endomètre4 (tableau I3,4).

Le kyste simple chez la femme non ménopausée constitue
une découverte fortuite très fréquente à l’échographie et
est caractéristique d’un kyste dit fonctionnel ou physiologique2. Un kyste folliculaire se forme lorsqu’un follicule ne
subit pas la rupture usuelle au moment de l’ovulation. Un
kyste peut également apparaître sur le corps jaune lorsque
ce dernier ne subit pas l’involution prévue après l’ovulation. Ces kystes sont le plus souvent asymptomatiques,
sauf si un saignement ou une torsion survient. La plupart
des kystes physiologiques disparaîtront au cours des
prochains cycles menstruels. Un kyste simple de 3 cm ou
moins est d’emblée considéré comme physiologique et ne
nécessite aucun suivi. Au-delà de 3 cm, une échographie
de contrôle trois mois après la première est recommandée.
Une orientation en gynécologie est conseillée si le kyste
persiste ou si la patiente éprouve des symptômes (figure11).

Cas n° 9
À l’échographie pelvienne, le radiologiste découvre
fortuitement chez Katia, 32 ans, un kyste annexiel
de 2,5 cm sur l’ovaire droit, qu’il décrit comme étant
hyperéchogène avec parois épaissies. Il spécifie
que son aspect de verre dépoli évoque un endométriome,
mais qu’un kyste hémorragique ne peut être exclu.
Même si la patiente n’a aucun symptôme, il faut
effectuer le dosage du CA 125 afin d’éliminer une masse
néoplasique. Faux.
Pour juger du potentiel de malignité d’une masse ovarienne
chez la femme non ménopausée, il faut se fier majoritairement à sa description échographique (masse multiloculée,
souvent nodulaire ou papillaire, septations épaisses de
plus de 2 mm à 3 mm, vascularisation centrale et ascite
ou implants métastatiques)11. Chez la femme non ménopausée, il existe par ailleurs plusieurs types de masses

Selon la SOGC, chez une femme ménopausée qui ne saigne pas, aucune intervention n’est nécessaire pour un
endomètre de 11 mm ou moins par échographie endovaginale.
lemedecinduquebec.org
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figure

Prise en charge d’une masse annexielle découverte fortuitement11
Masse annexielle

Femme
non ménopausée

Femme
ménopausée

Kyste simple

Masse complexe

Calculer l’indice
de risque de malignité
(version 2)

 3 cm

 3 cm

Orientation
en gynécologie

 200

 200

Aucun suivi

Contrôle
échographique
trois mois plus tard

Orientation
en gynécologie
générale

Orientation
en gynécologie
oncologique

Orientation en gynécologie en cas
de persistance de la masse ou de symptômes

annexielles bénignes, dont l’apparence échographique est
caractéristique, tels que l’endométriome et le kyste hémorragique. Pour ces masses bien identifiées à l’échographie,
un suivi échographique est suffisant puisque la présomption de malignité est faible. Par exemple, pour un endométriome asymptomatique de moins de 5 cm, un contrôle
échographique six mois plus tard est raisonnable. Une
consultation en gynécologie ne sera pas nécessaire si la
masse est stable et que la patiente n’a pas de symptômes.
Au cours des années de reproduction, une élévation du
taux de CA 125 peut être attribuable à plusieurs problèmes,
notamment les menstruations, les kystes fonctionnels,
l’endométriose et les fibromes, pour n’en nommer que
quelques-uns2. Chez les femmes en âge de procréer, un
taux de CA 125 élevé (de plus de 35 U/ml) possède donc
une faible valeur prédictive pour le cancer des ovaires et
n’est pas utile2. La mesure du CA 125 ne sera demandée
chez la femme non ménopausée que si les caractéristiques
d’une masse ovarienne évoquent fortement un cancer. Une
orientation en gynécologie est alors indiquée. Le dosage
du CA 125 avant la consultation en spécialité pourra accélérer une prise en charge adéquate.
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Cas n° 10
Puisqu’il est commun chez la femme non ménopausée,
le tératome mature (ou kyste dermoïde) fait généralement
l'objet d'un suivi par des échographies en série. Faux.
Le tératome mature est une tumeur germinale bénigne de
l’ovaire qui est fréquente dans la vingtaine et la trentaine.
Il s’agit d’une masse multikystique pouvant contenir des
cheveux, des dents et de la peau dans un matériel de tissus sébacés. À l’échographie, l'apparence caractéristique
confère une valeur prédictive positive de 98 % à 100 %12.
La plupart des patientes n’éprouvent aucun symptôme.
Cependant, une résection est généralement recommandée, car elle permet de poser un diagnostic définitif et
d’éviter d’éventuelles complications (torsion, rupture ou
transformation maligne) qui surviennent dans environ
2 % des cas13. Une consultation en gynécologie s’avère
donc nécessaire en cas de découverte fortuite (figure).

F O R M A T I O N

Cas n° 11
Vous découvrez chez une patiente de 58 ans, ménopausée
depuis sept ans, une masse kystique multiloculée de 3 cm
sur l’ovaire gauche. Vous ne constatez ni portion solide,
ni ascite, ni apparence de métastase. Vous demandez

tableau II

Indice de risque de malignité (version 2) 5
score échographique 3 score de l'état ménopausique 3
taux de CA 125 (U/ml)
Critères échographiques

patiente doit être dirigée en gynéco-oncologie. Vrai.

h
h

L’indice de risque de malignité est un modèle de prédiction créé dans les années 1990. Il a été validé dans plusieurs populations et a été modifié à plusieurs reprises
(versions 1 à 4). La version 1 (modèle original)15 ainsi que
la version 2 (tableau II 11) ont donné les meilleurs résultats pour prédire la malignité d’une masse ovarienne16. La
version 2 est celle qu’utilise le Service de gynécologieoncologie du CHUM, en raison de sa sensibilité supérieure
(79 %)11. Elle permet de calculer un risque à l’aide de trois
paramètres faciles à obtenir : l’état ménopausique, le taux de
CA 125, ainsi que les critères échographiques de la masse
ovarienne. Un indice de risque de malignité (pour la version 2) de 200 ou plus évoque un risque accru de cancer
et justifie donc une consultation en gynéco-oncologie11.
Cet indice devrait être employé pour juger du risque de
malignité d’une masse annexielle chez les femmes ménopausées et non ménopausées chez qui la présomption de
malignité est suffisante pour qu'un dosage du CA 125 ait
été demandé. Les femmes ménopausées dont l’indice de
risque de malignité est inférieur à 200 peuvent être orientées en gynécologie générale (figure11).

Conclusion
Plusieurs découvertes fortuites à l’examen radiologique
gynécologique n'exigent aucun suivi, comme les fibromes
asymptomatiques, les kystes fonctionnels de moins de
3 cm ou un endomètre plus ou moins « épais » selon l’état
ménopausique ou les symptômes de la patiente. Par contre,
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Indice de risque de malignité
(version 2)

le dosage du CA 125 qui révèle un taux de 70 U/ml. Cette

Pour toute masse annexielle découverte après la ménopause, la priorité est l’évaluation du risque de malignité. Si
le risque de cancer est élevé, il a été clairement démontré
que la patiente bénéficie grandement d’être opérée d’emblée par un gynéco-oncologue11,14. Le risque de malignité
d’une masse annexielle peut être calculé à l’aide de l’indice
de risque de malignité. Une valeur de 200 ou plus justifie
une orientation en gynéco-oncologie11.

C O N T I N U E

h
h

Kyste multiloculé
Portions solides
Ascite
Métastases
intra-abdominales

Score
h
h

0 ou 1 anomalie 5 1
. 1 anomalie 5 4

État ménopausique

Score

Femme non ménopausée

1

Femme ménopausée

4

Source : Le T, Giede C, Salem S et coll. Initial evaluation and referral guidelines for management of pelvic/ovarian masses. J Obstet Gynaecol Can
2009 ; 31 (7) : 668-80. Adaptation autorisée.

les masses annexielles doivent parfois être évaluées en
gynécologie (ex. : kystes dermoïdes). Enfin, en cas de
découverte fortuite d’une masse annexielle après la ménopause, vous pouvez déterminer si votre patiente devrait
rencontrer directement un gynéco-oncologue en calculant
l’indice de risque de malignité (version 2). //
Date de réception : le 26 octobre 2013
Date d’acceptation : le 3 décembre 2013
Les Dres Vanessa Mongrain et Laurence Simard-Émond n’ont signalé
aucun intérêt conflictuel.
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summary
Unexpected Radiological Findings in Gynecology:
What to Do? Pelvic imaging may reveal several
gynecological findings. Fibromas, regardless of their
number, size or location, require referral to a gynecologist
only if they cause pain, abnormal bleeding or infertility.
In postmenopausal patients, endometrial thickening up
to 11 mm may be tolerated in the absence of postmenopausal
bleeding, risk factors for endometrial cancer and other
abnormal radiological findings. Postmenopausal bleeding
and an endometrium thicker than 11 mm on ultrasound
require investigation. In premenopausal women, simple
cysts or asymptomatic endometriomas do not require
a gynecological consultation, unlike dermoid cysts.
A cancer antigen 125 (CA 125) test must be performed
in all premenopausal women with an adnexal mass
suggestive of cancer and in all postmenopausal women
presenting with an adnexal mass. The Risk of Malignancy
Index 2 (RMI 2) score should then be calculated: if it is
equal or over 200, referral to a gynecologic oncologist
should be considered.

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
MÉDECINS DE FAMILLE
RECHERCHÉS
Vous débutez votre pratique ou voulez-vous la transférer ?
Pensez Clinique OPUS !
Vous joindre à Clinique OPUS c’est :
r 6ODBESFEFUSBWBJMNPEFSOFFUTQBDJFVY QJ2 FOQMFJODFOUSFWJMMFEF.UM
r 6O%PTTJFS.ÍEJDBM°MFDUSPOJRVF %.° NPEFSOF PĤFSUTBOTGSBJTFUDPNQBUJCMF
BV%42
r 6OFÍRVJQFNÍEJDBMFUSÐTWBSJÍF HÍOÍSBMJTUFT QTZDIJBUSF VSPMPHVF HBTUSPFOUÍSPMPHVF 
TQÍDJBMJTUFTFOEÍQFOEBODFT EPVMFVSTDISPOJRVFT 7*) 7)$ *544 
r %FTTFSWJDFTQBSBNÍEJDBVYEZOBNJRVFT LJOÍTJUIÍSBQFVUFT QTZDIPUIÍSBQFVUFT 
NBTTPUIÍSBQFVUF 54 DPBDIFOSÍIBCJMJUBUJPOQIZTJRVF 
r %FTJOãSNJÐSFTQPVSSBUJPOBMJTFSWPUSFUFNQT
r 6OFQIBSNBDJFJOEÍQFOEBOUFBDDFTTJCMFFOUPVUUFNQTTVSMFTMJFVY
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Maintenant indiqué dans le traitement
du rhumatisme psoriasique

En mouvement vers
l’efficacité démontrée de STELARA®
Nouvelle indication : dans le traitement
du rhumatisme psoriasique actif chez les
patients adultes, STELARA® peut être utilisé
seul ou en association avec le méthotrexate.
À la semaine 24, les patients traités par
STELARA® à 45 mg et à 90 mg ont présenté
une amélioration significative de leur fonction
physique selon le score HAQ-DI par rapport
aux patients sous placebo (paramètre secondaire,
amélioration médiane de 0,25 [pour les deux
groupes] par rapport à 0; p < 0,001)*.

Contre-indications
• Hypersensibilité à STELARA® ou à l’un de ses composants;
• Infections graves comme la sepsie, la tuberculose et les infections opportunistes.

• STELARA® pourrait avoir un effet sur une immunothérapie contre des allergies;

Mises en garde et précautions pertinentes
• Potentiel d’augmenter le risque d’infection ou de réactiver des infections latentes;
• Les patients doivent faire l’objet d’un dépistage de la tuberculose avant l’instauration
du traitement et d’une surveillance visant à déceler une tuberculose active pendant
et après le traitement;
• Susceptibles d’augmenter le risque de néoplasies malignes;
• Tous les patients, notamment ceux ayant plus de 60 ans, ceux ayant déjà reçu
un traitement prolongé par immunodépresseurs, ou ceux ayant déjà reçu une
PUVAthérapie, doivent faire l’objet d’une surveillance en cas d’apparition
d’un cancer de la peau;
• L’administration concomitante de vaccins renfermant des bactéries ou des virus
vivants n’est pas recommandée;
• Des cas de réactions allergiques graves, y compris une réaction anaphylactique
et un œdème de Quincke, ont été rapportés;
• Le protège-aiguille de la seringue préremplie contient un caoutchouc naturel sec
(un dérivé du latex) qui peut causer des réactions allergiques chez les personnes
sensibles au latex;
• On doit faire preuve de prudence lorsque l’emploi concomitant d’un
immunosuppresseur et de STELARA® est envisagé;

Pour de plus amples renseignements
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://www.janssen.ca/fr/
product/237 pour obtenir des renseignements importants concernant les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui n’ont pas été
abordés dans ce document. Vous pouvez également vous procurer la monographie
de produit en composant le 1-800-567-3331 ou le 1-800-387-8781.

Marques de commerce utilisées sous licence.
© 2014 JANSSEN Inc.
19 Green Belt Drive
Toronto (Ontario) M3C 1L9
www.janssen.ca
SDJA140047F

• Si l’on soupçonne un syndrome de leucoencéphalopathie postérieure réversible,

on doit administrer un traitement approprié et arrêter le traitement par STELARA®.

* PSUMMIT I : Étude de phase 3, multicentrique, randomisée, à double insu, contrôlée par placebo
portant sur 615 adultes (≥ 18 ans) atteints de rhumatisme psoriasique actif (≥ 5 articulations enflées
et ≥ 5 articulations sensibles en dépit d’un traitement par des antirhumatismaux modificateurs de la
maladie [ARMM] ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens [AINS]). Les patients qui avaient déjà été
traités par un anti-TNFα avant la première dose du médicament à l’étude ont été exclus. Les patients
étaient répartis au hasard pour recevoir soit des injections sous-cutanées de STELARA® à 45 mg
(n = 205) ou à 90 mg (n = 204) aux semaines 0 et 4 et ensuite toutes les 12 semaines jusqu’à la
semaine 88, soit un placebo (n = 206) aux semaines 0, 4, 16 et 20. À la semaine 24, les patients
qui recevaient le placebo sont passés à STELARA® à 45 mg aux semaines 24 et 28, puis toutes les
12 semaines jusqu’à la semaine 88. La prise de méthotrexate (MTX) était permise pendant la durée
des études, mais pas obligatoire. Le score HAQ-DI médian au départ était de 1,25 dans tous les groupes.
Référence : Monographie de STELARA ®, Janssen Inc., 21 janvier 2014.
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L’INCONTINENCE URINAIRE,
UN STRESS POSSIBLE À MAÎTRISER
élaine, 55 ans, mère de trois enfants, est en parfaite santé. elle vient tout juste de se joindre au groupe
de course dont ses amies font partie. toutefois, elle décide d’arrêter trois semaines plus tard, car elle
revient chaque fois complètement trempée. elle porte toujours un protègedessous « au cas où »,
mais lorsqu’elle court, elle doit mettre au moins deux serviettes protectrices. elle est très incommodée
par ce problème et préfère rester à la maison plutôt que d’avoir un accident en public. son amie
Claudine lui confie : « J’avais ce problème moi aussi avant d’apprendre qu’il existe des solutions ! »
marieÈve Clermont et stéphane Ouellet

L’IncontInence urInaIre cheZ La femme :
est-ce toujours Le mÊme probLÈme ?

QU’estCe QUe L’inCOntinenCe UrinAire ?
L’incontinence urinaire se définit tout simplement comme
une perte involontaire d’urine. il s’agit d’un problème très
courant, qui touche près de 10 % de la population cana
dienne1. même si l’issue est la même, soit la fuite d’urine,
on s’aperçoit rapidement en procédant à une anamnèse
plus précise, que les circonstances peuvent être très dif
férentes d’une personne à l’autre. de façon générale, on
divise l’incontinence urinaire en trois principales catégo
ries : l’incontinence d’effort, l’incontinence impérieuse et
l’incontinence mixte. L’identification du type d’inconti
nence urinaire est la première étape qui vous permettra de
formuler un plan d’évaluation et de traitement approprié. il
existe d’autres catégories d’incontinence, mais elles sont
beaucoup moins fréquentes et ne seront pas abordées ici.
COmment nOtre Vessie fOnCtiOnneteLLe ?
Les figures 1 et 2 résument très brièvement le mécanisme
de remplissage et de vidange de la vessie. On peut imagi
ner cette dernière comme étant un ballon dégonflé dont
les parois sont principalement constituées d’un muscle,
le détrusor. Le ballon est fermé par un autre muscle, le
sphincter. Au fur et à mesure que nous produisons de
l’urine, le détrusor se relaxe et s’étire afin de pouvoir
accumuler une quantité raisonnable de liquide sans provo
quer une trop grande hausse de la pression intravésicale.
La relaxation du détrusor se fait par le système sympa
thique par l’entremise des récepteurs bêta3adrénergiques.

en même temps, le sphincter de l’urètre se contracte grâce,
cette fois, aux récepteurs alphaadrénergiques. Lorsque
tout fonctionne bien, le détrusor ne se contracte qu’au
moment jugé opportun par les centres supérieurs et est
alors régulé par le système parasympathique par l’entre
mise des récepteurs de l'acétylcholine. parallèlement, le
sphincter se relâche, ce qui provoque la miction.
Les muscles du plancher pelvien jouent aussi un rôle dans
le maintien de la continence. Lorsqu’une augmentation
de la pression intraabdominale (toux, éternuement, rire,
etc.) cause indirectement une élévation de la pression
intravésicale, ils se contractent et supportent le sphincter
de l’urètre afin de le maintenir fermé et d’éviter une fuite.
des dommages à ces muscles, à la suite de grossesses
et d’accouchements, peuvent entraver ce mécanisme et
provoquer des fuites d’urine.

QUeLLes sOnt Les trOis prinCipALes
CAtégOries d’inCOntinenCe UrinAire
CheZ LA femme ?

IncontInence d’effort
On définit l’incontinence d’effort comme une perte invo
lontaire d’urine engendrée par une hausse de la pression
intraabdominale (toux, éternuement, rire, exercices). La
plus fréquente chez la femme, cette catégorie regroupe
près de la moitié des cas d’incontinence1 et touche de 10 %
à 20 % des femmes2. malheureusement, même si c’est un
problème courant, beaucoup de patientes ne savent pas
que des gestes simples peuvent améliorer leur situation.

IncontInence ImpérIeuse
La dre marieÈve Clermont se joindra à l’unité
d’urogynécologie et de neurourologie du
ChUm à titre de gynécologue à l’été 2014. Le
dr stéphane Ouellet, gynécologue, est professeur
agrégé de clinique en obstétriquegynécologie
à l’Université de montréal et directeur de l’unité
d‘urogynécologie et de neurourologie du ChUm.
lemedecinduquebec.org

L’incontinence impérieuse est la perte involontaire d’urine,
précédée d’une soudaine et intense envie d’uriner. elle
représente près de 14 % des cas1. elle fait souvent par
tie d’un spectre de symptômes communément appelés
« vessie hyperactive », qui consiste en une fréquence uri
naire augmentée (audelà de sept mictions par jour), d’une
envie pressante de se rendre aux toilettes s'accompagnent
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Mécanisme simplifié
de remplissage de la vessie

figure 1

Mécanisme simplifié
de vidange de la vessie

figure 2

Moment inopportun

Moment opportun

Cerveau

Cerveau

Récepteurs
bêta3-adrénergiques

Vessie
pleine

Récepteurs
de l’acétylcholine

Relaxation du détrusor

Vessie
pleine

Contraction du détrusor

Récepteurs
alpha-adrénergiques
Contraction du sphincter
de l’urètre
Figure des auteurs.

parfois de fuites d’urine associées et de nycturie (plus d’une
fois par nuit)3. La sensation d’impériosité mictionnelle
est principalement attribuable à un détrusor indiscipliné
qui se contracte sans en avoir eu l’autorisation des cen
tres supérieurs.

Incontinence mixte
On parle d’incontinence urinaire mixte lorsqu’une per
sonne souffre à la fois d’incontinence d’effort et d’inconti
nence impérieuse. Cette catégorie représente 32 % des cas
dans la population canadienne1.

Comment identifier
le type d’incontinence ?
Une bonne anamnèse permet la plupart du temps de trou
ver le type d’incontinence urinaire. Au moment d’inter
roger la patiente, tentez de déterminer les facteurs qui
déclenchent les fuites d’urine. Le tableau I 4 résume les
questions qui vous aideront à distinguer les différents
types d’incontinence.
Vous pourrez compléter l’évaluation par d’autres ques
tions plus générales. Recherchez des symptômes irritatifs,

Le plan de traitement variera selon le type
d’incontinence urinaire, mais également en fonction
des répercussions sur la qualité de vie de
votre patiente.
36
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Relaxation du sphincter
de l’urètre
Figure des auteurs.

tels qu’une douleur en urinant (algurie), une hématurie, une
douleur pelvienne et une dyspareunie. Portez une attention
spéciale aux antécédents de chirurgie contre l’incontinence
urinaire, au prolapsus d’organes pelviens et à la radiothé
rapie pelvienne. D’autres problèmes médicaux comme une
infection urinaire, la présence d’un corps étranger dans
l’urètre ou la vessie (mèche, suture, calculs) ou l’existence
d’une fistule peuvent être responsables du tableau clini
que. Les antécédents médicaux (toux chronique chez un
patient atteint de BPCO, diurétiques en cas d’insuffisance
cardiaque, etc.) sont également à prendre en compte, car
ils peuvent vous orienter vers un type d’incontinence.
Questionnez vos patientes sur la quantité et le type de
liquide qu’elles ingèrent habituellement au cours d’une
journée. La consommation de produits contenant de la
caféine peut grandement contribuer aux symptômes d’in
continence impérieuse.
L’examen physique demeure une partie intégrante de
l’évaluation de l’incontinence urinaire. Le tableau II pré
sente les éléments importants à rechercher. Un prolapsus
d’organe pelvien peut facilement masquer une inconti
nence d’effort en créant une obstruction aux fuites d’urine.
Effectuez un test de la toux avec une vessie pleine : obser
vez s’il y a des fuites pendant la manœuvre. En cas de
prolapsus, utilisez le spéculum pour repousser ce dernier
et répétez le test de la toux. Vous pourriez ainsi démasquer
une incontinence urinaire d’effort occulte. Enfin, en l’ab
sence de signes d’appel, l’évaluation initiale se limitera à
une analyse et à une culture d’urine qui vous permettront

F O R M A T I O N

tableau I

C O N T I N U E
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Comment identifier le type d’incontinence à l’aide d’une brève anamnèse4

Questions

D’effort

Impérieuse

Mixte

Avez-vous des fuites d’urine lorsque vous toussez, riez, éternuez,
changez de position ?

Oui

Non

Oui

Devez-vous vous dépêcher d’aller uriner de peur d’avoir une fuite ?

Non

Oui

Oui

Est-ce que certaines situations déclenchent des envies subites
(mains dans l’eau, clé dans la serrure, etc.) ?

Non

Oui

Oui

Votre fréquence urinaire est-elle augmentée (> 7 fois/jour) ?

Non

Oui

Oui

Vous levez-vous la nuit pour uriner (> 1 fois/nuit) ?

Non

Oui

Oui

Quelle est la quantité d’urine lors des fuites ?

Petite

De petite à grande

De petite à grande

tableau II

Éléments importants
de l’évaluation d'une
incontinence urinaire

de diagnostiquer une infection urinaire qui pourrait être
la cause des symptômes.
Une bonne anamnèse, suivie d’un examen physique ciblé,
devrait vous éclairer sur le type d’incontinence urinaire.
Cependant, si un doute persiste, vous pouvez demander à
votre patiente de produire un journal urinaire d’une durée
de trois jours précisant la quantité de liquide ingéré, le
nombre de mictions et leur volume ainsi que chaque
période d’incontinence urinaire.

Quel peut être l’effet de l’incontinence
urinaire sur la qualité de vie ?
L’incontinence urinaire peut nuire grandement à la qualité
de vie de vos patientes. Beaucoup de personnes cesseront
certaines activités afin d’éviter les fuites d’urine. Certaines
modifient même leurs interactions sociales par peur d’une
incontinence en public. Une grande détresse peut s’instal
ler et avoir des répercussions sur plusieurs aspects de la
vie de vos patientes. Cependant, ce n'est pas toujours le
cas. Certaines personnes ne sont pas incommodées par
les fuites d’urine et ne désirent aucune intervention par
ticulière. Le plan de traitement variera alors selon le type
d’incontinence, mais également en fonction des réper
cussions sur la qualité de vie de votre patiente. Un même
problème peut avoir une signification complètement dif
férente d’une personne à l’autre et nécessiter un plan de
traitement adapté.

L’incontinence d’effort :
ai-je besoin d’une intervention ?

Docteur, y a-t-il une autre solution
qu’une intervention ?
Il existe plusieurs traitements conservateurs contre l’in
continence d’effort. Le maintien d’un poids santé, la cessa
tion tabagique, la maîtrise de la constipation, les exercices
de Kegel ainsi que l’utilisation de pessaires constituent des
méthodes efficaces pour réduire l’incontinence urinaire
lemedecinduquebec.org

Examen physique

Éléments évalués

Apparence générale

Obésité, limitation de la mobilité

Thorax

Signes de BPCO

Abdomen

Masse, cicatrices, ascite

Organes génitaux
externes

Réflexe bulbocaverneux, sensibilité,
atrophie

Spéculum

Cystocèle, rectocèle, prolapsus de
l’utérus ou de la voûte du vagin

Examen bimanuel

Masse pelvienne, contraction
des muscles du plancher pelvien
(exercices de Kegel)

Test de la toux

Fuite d’urine

Tableau des auteurs.

d’effort. Ces traitements devraient être employés en pre
mière intention. Les exercices du plancher pelvien (exer
cices de Kegel), lorsqu’ils sont effectués de façon régulière,
diminuent les symptômes d’incontinence urinaire d’effort.
Cependant, jusqu’à 30 % des femmes sont incapables de

Il existe plusieurs traitements conservateurs contre
l’incontinence d’effort. Le maintien d’un poids santé,
la cessation tabagique, la maîtrise de la constipation,
les exercices de Kegel ainsi que l’utilisation de
pessaires constituent des méthodes efficaces pour
réduire l’incontinence urinaire d’effort.
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contracter leur plancher pelvien sur demande et jusqu’à
25 % forcent et poussent au lieu de contracter5. Les exer
cices du plancher pelvien intensifs sous la supervision d’un
physiothérapeute sont ceux qui donnent le meilleur résul
tat6. Certains cônes vaginaux, comme le Lady System, per
mettent de pratiquer ces exercices. L’insertion de cônes,
de plus en plus pesants, assure un suivi de l’efficacité de
la contraction du plancher pelvien.
Les pessaires d’incontinence constituent aussi une option
intéressante pour la maîtrise de l’incontinence urinaire
d’effort. Il s’agit d’un dispositif à insertion vaginale qui sup
porte l’urètre et la jonction urétrovésicale, évitant ainsi
les fuites d’urine lors d’une augmentation de la pression
intra-abdominale. Le pessaire est inséré par la patiente
elle-même et peut être porté en continu ou seulement dans
les situations qui engendrent de l’incontinence. C’est par
ailleurs une possibilité intéressante pour les personnes qui
ne sont pas en assez bonne forme pour subir une interven
tion chirurgicale ou pour les jeunes patientes souhaitant
d’autres grossesses et qui ne répondent pas aux change
ments des habitudes de vie et à la physiothérapie.

Quand l’intervention est-elle nécessaire ?
L’intervention chirurgicale peut s’imposer lorsque les trai
tements conservateurs ne redonnent pas une maîtrise
satisfaisante de la vessie. Souvenez-vous que chaque pa
tiente est différente et que ce qui est acceptable pour l’une
peut ne pas l’être pour l’autre. On recommande générale
ment l’essai d’un traitement conservateur pendant de huit
à douze semaines avant de conclure à son inefficacité1.
Quelles sont les interventions
chirurgicales possibles ?
L’intervention la plus commune est l’installation d’une
bandelette mi-urétrale. Cette technique consiste en l’ap
plication d’une petite mèche sous la portion moyenne
de l’urètre afin de recréer le support urétral déficient. Il
existe principalement trois types de bandelettes : la ban
delette suprapubienne (TVT) (où le point de sortie de la
mèche est au niveau sus-pubien), la bandelette obtura
trice (TOT ou TVT-O) (où le point de sortie est au niveau
du trou obturateur) et la bandelette à incision unique (où
il n’y a pas de point de sortie visible). Ces interventions
sont généralement faites dans le cadre d’une chirur
gie d’un jour et nécessitent une période de récupéra
tion de quatre à six semaines. Les bandelettes suprapubiennes et obturatrices, les plus étudiées, ont un taux
de succès de 85 % à 90 %2. Avant l’arrivée des bandelettes

dans les années 1990, la colposuspension rétropubienne
(méthode de Burch) était l’intervention la plus fréquente.
Elle se pratique par voie abdominale, présente plus
de risques et est plus effractive que la pose de bande
lettes. De plus, des études ont montré que les bandelettes
suprapubiennes étaient aussi, sinon plus efficaces que la
méthode de Burch1.

L’incontinence impérieuse : quelles
sont les options thérapeutiques ?

La modification des habitudes de vie
est-elle une étape importante ?
L’incontinence impérieuse se traite principalement par la
modification des habitudes de vie, la rééducation vésicale
et les médicaments. Les interventions effectuées dans les
cas d’incontinence d’effort ne sont pas recommandées
contre l’incontinence impérieuse et peuvent même aggra
ver la situation. La cessation des produits caféinés et du
tabac peut réduire les crises d’incontinence impérieuse. En
outre, assurez-vous que vos patientes ne boivent pas trop
de liquide durant une journée (apport normal : 1,5 l – 2 l)3
et suggérez-leur de restreindre leur consommation au
besoin. La rééducation vésicale, les mictions program
mées (mictions à heures fixes, puis espacement progressif
des heures) ainsi que les exercices de Kegel représentent
aussi des techniques efficaces.
Que faire lorsque l’approche
conservatrice n’est pas suffisante ?
Les médicaments constituent la deuxième étape du trai
tement de l’incontinence impérieuse, mais peuvent égale
ment être employés en première intention en association
avec la modification des habitudes de vie. Les anticholi
nergiques sont la principale classe de médicaments uti
lisés. Ils se sont tous révélés efficaces pour réduire les
symptômes de la vessie hyperactive. Certains sont propres
aux récepteurs muscariniques de la vessie et, par le fait
même, engendrent moins d’effets indésirables, surtout la
sécheresse de la bouche et la constipation. Des prépara
tions orales et transdermiques sont offertes. Le tableau III 7
énumère les médicaments en vente au Canada. La pre
mière contre-indication aux anticholinergiques est le
glaucome à angle aigu. Au Québec, la molécule considérée
comme l'agent de premier recours et dont l’inefficacité
ou l’intolérance va justifier l’accès à des médicaments
d’exception est l’oxybutynine (5 mg, 3 f.p.j.) par voie orale
(2,5 mg, 3 f.p.j. chez les personnes âgées). Il existe aussi
une nouvelle catégorie d’agents contre l’incontinence
impérieuse. Il s’agit d’un agoniste bêta3-adrénergique, le

L’incontinence impérieuse se traite principalement par la modification des habitudes de vie, la rééducation
vésicale et les médicaments. Les interventions pratiquées dans les cas d’incontinence d’effort ne sont pas
recommandées contre l’incontinence impérieuse et peuvent même aggraver la situation.
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TABLEAU III

C O N T I N U E
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MÉDICAMENTS CONTRE L’INCONTINENCE IMPÉRIEUSE7

Molécule

Classe

Voie d’administration

Posologie

Detrol (toltérodine)

Anticholinergique
(récepteur non spécifique)

Orale ou intrarectale*

2 mg, 2 f.p.j.

Anticholinergique
(récepteur non spécifique)

Orale ou intrarectale*

Enablex (darifénacine)

Anticholinergique (sélectif M3)

Orale

7,5 mg – 15 mg, 1 f.p.j.

Gelnique (oxybutynine)

Anticholinergique
(récepteur non spécifique)

Transdermique (gel à 10 %)

1 sachet, 1 f.p.j.

Myrbetriq (mirabégron)

Agoniste des récepteurs
β3-adrénergiques

Orale

25 mg – 50 mg, 1 f.p.j.

Oxytrol (oxybutynine)

Anticholinergique
(récepteur non spécifique)

Transdermique (timbre)

1 timbre de 3,9 mg/j
appliqué 2 fois par semaine

Trosec (trospium)

Anticholinergique
(récepteur non spécifique)

Orale ou intrarectale

20 mg, 2 f.p.j. ou 1 f.p.j.
si  75 ans

Toviaz (fésotérodine)

Anticholinergique
(récepteur non spécifique)

Orale

4 mg – 8 mg, 1 f.p.j.

Vesicare (solifénacine)

Anticholinergique
(récepteur M1-M3)

Orale

5 mg – 10 mg, 1 f.p.j.

Detrol LA
Ditropan (oxybutynine)
Ditropan XL

4 mg, 1 f.p.j.
5 mg, 2 f.p.j. – 3 f.p.j.
5 mg – 10 mg, 1 f.p.j.

* La forme intrarectale n’existe pas ; cette voie d’administration n’est pas mentionnée dans les monographies de ces médicaments. Les auteurs ont plutôt
suggéré l’utilisation possible de la forme orale par voie intrarectale pour réduire les effets indésirables, le cas échéant.

mirabégron, commercialisé sous le nom de Myrbetriq. Ce
produit est efficace pour réduire les mictions impérieuses,
ne cause pas de constipation ni de bouche sèche et peut
être employé en cas de glaucome. Un faible risque de prolongation de l’intervalle QT a été mentionné. Par ailleurs,
ce médicament n’est pas recommandé chez les patients
souffrant d’hypertension importante non maîtrisée8.

L’INCONTINENCE IMPÉRIEUSE RÉFRACTAIRE :
Y A-T-IL DE L’ESPOIR ?
Il faut poursuivre un anticholinergique de quatre à douze
semaines avant de conclure qu’il est inefficace. Les effets
indésirables (bouche sèche, constipation) se manifestent
plus rapidement que l’effet thérapeutique recherché et les
patients tendent à cesser le traitement avant la survenue
des bienfaits. Par conséquent, encouragez vos patients
à persévérer avant de conclure à une inefficacité de la
méthode. L’essai d’un autre anticholinergique peut être
tenté en cas d’échec. On considère que l’incontinence
impérieuse est réfractaire en cas d’échec à au moins deux
anticholinergiques. Il existe alors d’autres méthodes, mais
elles sont généralement plus effractives : neuromodulation

lemedecinduquebec.org

(stimulation du nerf tibial ou du nerf sacré), injection de
toxine botulinique et certaines interventions chirurgicales1.

CONCLUSION
L’incontinence urinaire est un problème fréquent. Elle se
divise en trois principales catégories : l’incontinence d’effort, l’incontinence impérieuse et l’incontinence mixte. Le
cas clinique d’Élaine représente un exemple type d’incontinence d’effort pure. Selon son degré d’inconfort, Élaine
peut choisir différentes options. Un programme d’exercices de Kegel combiné à un pessaire d’incontinence est
une approche non effractive qui peut grandement améliorer sa qualité de vie. Cependant, il est possible qu’elle
soit toujours incommodée et qu’elle envisage une solution
plus définitive. La bandelette mi-urétrale est probablement
l’intervention de choix dans son cas. //
Date de réception : le 27 octobre 2013
Date d’acceptation : le 5 décembre 2013
La Dre Marie-Ève Clermont a été conseillère pour Canadian Pharmacy AMS
en mai 2013. Le Dr Stéphane Ouellet n’a signalé aucun intérêt conflictuel.
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forMations en ligne
suMMary
Urinary Incontinence: A Manageable Stress. Urinary
incontinence is a very common problem in the Canadian
population. The three main types are stress incontinence, urge
incontinence and mixed incontinence. Treatments vary with
the type of incontinence but also with the patient’s level of
discomfort. Many conservative treatments are available for
stress incontinence. Healthy weight maintenance, smoking
cessation, constipation management, pelvic-floor exercises
and pessaries are all valuable options. Surgery is the next
step for stress incontinence when conservative approaches
fail, the most common type being the mid-urethral sling
procedure. Lifestyle modifications, bladder training and
medication are the cornerstones of urge incontinence
treatment. Identification of the type of urinary incontinence
is the determining factor in the success of a treatment plan,
combined with a quality-of-life impact assessment.
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MAINTENANT AU CANADA

Un nouveau
traitement topique qui
a suscité la guérison
mycologique et complète

de l’onychomycose
NOUVEAU une fois par jour
•

Guérison complète obtenue chez 18,8 %
des patients traités contre 3,5 %
des patients exposés à l’excipient
seul (52 semaines, p<0,001)*

•

Guérison mycologique obtenue chez 55,3 %
des patients traités contre 16,8 %
des patients exposés à l’excipient seul
(52 semaines, p<0,001) (résultat
secondaire d’efficacité)†

Indiqué pour le traitement topique de l’onychomycose légère à modérée (tinea unguium) des orteils sans atteinte de la lunule,
due à Trichophyton rubrum et Trichophyton mentagrophytes, chez des patients adultes immunocompétents.

UTILISATION CLINIQUE :

L’innocuité et l’efficacité du produit n’ont pas étudiées chez les patients de
moins de 18 ou de plus de 75 ans. Une plus grande sensibilité ne peut être
exclue chez certains individus âgés (65 ans ou plus).

CONTRE-INDICATIONS :
•

Hypersensibilité connue à l’éfinaconazole, à l’un des excipients de JUBLIA MC
ou à un composant du récipient

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS :

Patients ayant des antécédents et/ou des signes cliniques d’immunosuppression,
d’infection par le VIH, diabète non contrôlé, autres infections des ongles d’orteils
(sauf par Candida), infections des ongles d’orteils s’étendant jusqu’à la matrice,
affection touchant uniquement la partie latérale de l’ongle, dermatomycose
grave (tinea pedis)
• Emploi concomitant d’autres traitements antifongiques et usage quotidien
de JUBLIAMC pendant plus de 48 semaines
• Utilisation topique seulement, limitée aux ongles d’orteils et à la peau
immédiatement adjacente
• Produit inflammable – à conserver à l’écart de la chaleur ou des flammes
• Réaction de sensibilité ou irritation sévère
• Femmes enceintes ou qui allaitent
•

ZEPIERXGEREHEGSQ
JUBLIA MC est une marque déposée du groupe de sociétés de Valeant.
Valeant Canada S.E.C., 2150, boul. St-Elzéar Ouest, Laval, Québec H7L 4A8
© 2014 Valeant Canada S.E.C. Tous droits réservés.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :

Veuillez consulter la monographie du produit sur le site Web de Santé Canada (http://webprod5.
hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp) qui présente des renseignements importants liés aux réactions
indésirables, aux interactions médicamenteuses et à la posologie. On peut aussi obtenir ce
document en appelant au 1-800-361-4261.
* Deux essais cliniques identiques randomisés, à double insu, contre l’excipient, d’une durée de 48 semaines plus
4 semaines de suivi post-traitement regroupant 1 601 patients (1 198 exposés à JUBLIA MC et 403 à l’excipient)
présentant une atteinte clinique de 20 % à 50 % de la région du gros orteil cible, sans dermatophytome ni atteinte
de la lunule (matrice). Les patients n’ont pas été exclus pour cause d’infection concomitante par Candida. La guérison
complète était définie comme 0 % d’atteinte clinique de l’ongle d’orteil cible et une guérison mycologique.
† Défini comme des tests négatifs pour la culture fongique et l’examen à l’hydroxyde de potassium (KOH) de l’échantillon
de l’ongle d’orteil cible.
RÉFÉRENCE : Monographie de JUBLIA MC, octobre 2013

(éfinaconazole) Solution topique à 10 % p/p

Une efficacité topique démontrée.

ONBREZ* BREEZHALER*

Pr

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

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

Maintenant couvert par la RAMQ

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

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

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

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

Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse www.novartis.ca/
asknovartispharma/download.htm?res=onbrez%20breezhaler_scrip_f.
pdf&resTitleId=482 pour obtenir des renseignements importants sur les
effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie qui
n’ont pas été abordés dans le présent document. Vous pouvez également
obtenir la monographie du produit en appelant le Service d’information
médicale au 1-800-363-8883.
VEMS : volume expiratoire maximal par seconde; IDT : indice de dyspnée de transition.
† B2355 : Essai multicentrique à double insu de 12 semaines, avec répartition aléatoire,
placebo et groupes parallèles dans le but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité d’ONBREZ*
BREEZHALER* à 75 mcg, une fois par jour vs placebo chez des patients atteints de MPOC
(n = 318).
‡ Dans un sous-groupe de 239 patients de l’essai B2355. Données relatives au VEMS
d’ONBREZ* BREEZHALER* vs placebo, respectivement : 5 min : 1,56 vs 1,39; 30 min :
1,57 vs 1,38; 1 h : 1,56 vs 1,38; 2 h : 1,56 vs 1,37; 4 h : 1,51 vs 1,35; 6 h : 1,48 vs
1,33; 12 h : 1,43 vs 1,29; 16 h : 1,39 vs 1,24; 22 h : 1,44 vs 1,27; 24 h : 1,48 vs 1,34.
§ B2354 : Essai multicentrique à double insu de 12 semaines, avec répartition aléatoire,
placebo et groupes parallèles dans le but d’évaluer l’efficacité et l’innocuité d’ONBREZ*
BREEZHALER* à 75 mcg, une fois par jour vs placebo chez des patients atteints de
MPOC (n = 323).
¶ La portée clinique comparative n’a pas été établie.
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RÉALITÉS, MY THES ET CONTROVERSES
SUR L A CONTRACEPTION
Il existe plusieurs mythes et inquiétudes sur la contraception hormonale, surtout en ce qui
a trait aux nouvelles générations de contraceptifs oraux combinés et aux nouvelles formes
de contraception hormonale. Cet article a pour but de démentir certains mythes, de rétablir
les faits et de vous outiller pour répondre aux besoins contraceptifs de vos patientes.
Geneviève Roy, Stéphanie Lavallée et Olivia Marra

cas no 1 – RIsques de la contRaceptIon hoRmonale
Une fumeuse de 28 ans vous consulte, car elle souhaite

tableau I

catégoRIes de RIsque assocIées
À la contRaceptIon

reprendre la pilule contraceptive, qu’elle avait arrêtée

Catégorie

en raison de saignements entre les menstruations.

1

Aucune restriction à l’utilisation
de la méthode contraceptive

2

Avantages liés à l’utilisation de la méthode
contraceptive supérieurs aux risques
prouvés ou théoriques

3

Risques prouvés ou théoriques de la méthode
contraceptive supérieurs aux avantages

4

Risque inacceptable de la méthode
contraceptive

Elle hésite à recommencer, car elle a lu dans les journaux
que les contraceptifs oraux sont associés à des thromboembolies veineuses. Elle vous mentionne, par ailleurs,
que des femmes de sa famille ont souffert d'un cancer
du sein. Que lui suggérez-vous ?

1. la contracEption hormonalE
Est-EllE contrE-indiquéE chEz cEttE
patiEntE ?
La demande pour un mode de contraception hormonale
est un motif de consultation fréquent chez les jeunes
femmes. Heureusement, la plupart sont en bonne santé
et retireront plusieurs bienfaits contraceptifs et autres
de leur méthode de contraception hormonale combinée,
tout en étant exposées à un risque minimal. Par contre,
certaines femmes présentent des caractéristiques ou des
problèmes qui peuvent accroître le risque d’effets indésirables. Il faut alors évaluer les risques et les avantages
afin de les conseiller judicieusement.
Dans le but d’aider les professionnels de la santé à offrir un
counselling contraceptif factuel, l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a publié la quatrième édition des critères
de recevabilité sur l’adoption et l’utilisation continue de
méthodes contraceptives1. Le Centers for Disease Control

Source : CDC. US Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use 2010.
Volume 59. Bethesda : Centers for Disease Control and Prevention ; 2010.
Adaptation autorisée.

des États-Unis a adapté certaines de ces recommandations à la population américaine et les a mises en ligne au
www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr5904.pdf. Le tableau I 2 décrit
la signification des catégories médicales d’admissibilité
en lien avec les méthodes contraceptives.
En ce qui concerne votre patiente, vous pouvez la rassurer : ses antécédents familiaux de cancer du sein et son
tabagisme ne constituent pas des contre-indications à la
prise de contraceptifs oraux (catégories 1 et 2 du CDC,
respectivement). Par contre, après 35 ans, les risques des
contraceptifs hormonaux combinés (surtout de thrombose
artérielle) deviennent plus importants que les avantages

La Dre Geneviève Roy, obstétricienne-gynécologue, exerce à l’Hôpital Saint-Luc du CHUM
et au CLSC des Faubourgs du CSSS Jeanne-Mance, à Montréal. Elle est médecin-conseil au sein
du comité d’experts en contraception de l’Institut national de santé publique du Québec.
Les Dres Stéphanie Lavallée et Olivia Marra sont respectivement résidentes de quatrième
et de troisième année du programme de gynécologie-obstétrique de l’Université de Montréal.
lemedecinduquebec.org
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tableau II

Risque de thrombo-embolie veineuse chez les femmes4
Taux d’incidence (femmes-années)

Femmes en âge de procréer qui ne prennent pas
de conctraceptifs oraux combinés

4 ou 5 pour 10 000

Femmes enceintes

Durant la grossesse : 29 pour 10 000
Postpartum : de 300 à 400 pour 10 000

Utilisatrices de contraceptifs oraux combinés

8 ou 9 pour 10 000

chez les fumeuses (catégorie 3 ou 4 selon le nombre de
cigarettes par jour).

2. Existe-t-il un lien entre le cancer
et la contraception hormonale ?
Selon les études les plus récentes, les contraceptifs
hormonaux combinés à faibles doses (moins de 50 µg
d’éthinylœstradiol) n’augmentent pas le risque de cancer
du sein. Il en est de même des dispositifs intra-utérins
contenant du lévonorgestrel (Mirena), des implants ainsi
que des progestatifs injectables3. On voit également une
diminution importante du risque de cancer de l’endomètre
et de l’ovaire en lien avec les contraceptifs hormonaux
combinés ou un progestatif employé seul pour inhiber
l’ovulation. Il s’agit donc d’un bon choix contraceptif pour
les patientes ayant un risque accru de cancer de l’ovaire,
telles que les porteuses de mutation des gènes BRCA1 ou
BRCA2. Les stérilets en cuivre ainsi que les dispositifs
intra-utérins au lévonorgestrel réduiraient aussi le risque
de cancer de l’endomètre.

3. Comment les contraceptifs oraux
combinés influent-ils sur le risque
de thrombo-embolie veineuse ?
Les contraceptifs oraux combinés augmentent le risque de
thrombo-embolie veineuse de deux à trois fois (tableau II 4)
par rapport à la non-utilisation. Toutefois, le risque absolu
est si faible que les thrombo-embolies veineuses restent
très rares. En fait, il est même bien moins important que
celui qui prévaut pendant la grossesse ou le post-partum.

4. Doit-on cesser de prescrire
les contraceptifs de 4e génération par
peur du risque de thrombo-embolie ?
Récemment, les contraceptifs oraux de quatrième gé
nération contenant de la drospirénone (Yaz, Yasmin) ont
fait l’objet d’une couverture négative dans les médias
populaires qui signalaient une élévation indue du risque

de thrombo-embolie veineuse. En juin 2011, l’Institut
national de santé publique du Québec a réuni un comité
multidisciplinaire qui a conclu à une faible différence quant
au risque de thrombo-embolie veineuse associée. À la
suite de la publication de nouvelles études d’observation,
la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
a émis un énoncé de principes en février 2013 stipulant qu’il n’existait aucune différence appréciable entre
les différents contraceptifs oraux combinés quant au
risque de thrombo-embolie veineuse. Depuis, deux métaanalyses ont conclu à une possible hausse des thromboembolies veineuses selon la dose et le type d’œstrogènes
et de progestatif 6,7.
Il peut être utile de rappeler aux patientes inquiètes que le
risque absolu de thrombo-embolie veineuse associé à tous
les contraceptifs oraux combinés est faible, particulière
ment si on le compare au risque pendant la grossesse et
le postpartum, à l’ensemble des bienfaits et des risques
associés aux contraceptifs oraux combinés et à la possi
bilité d’un petit accroissement du risque pour certains
contraceptifs plus récents. Si le risque de thrombo-embolie
veineuse diffère pour les contraceptifs oraux combinés
à base de drospirénone et pour ceux à base de lévonorgestrel, la différence est faible, soit un ou deux cas de plus sur
10 000 femmes-années, et ne nécessite donc pas, dans
l’état actuel des connaissances, un changement des pratiques cliniques5.

5. Y a-t-il des avantages aux nouvelles
formes de contraception hormonale
combinée, soit le timbre et l’anneau ?
Le timbre (Evra) et l’anneau (NuvaRing) ont été créés
dans le but d’offrir des solutions de rechange à l’administration par voie orale des contraceptifs hormonaux
et d’en diminuer les doses. On estime que de 47 % à 81 %
des utilisatrices de contraceptifs oraux oublient leur pilule
au moins une fois par cycle, ce qui en diminue l’efficacité

Le risque absolu de thrombo-embolie veineuse est si faible que, même si les contraceptifs oraux l’augmentent,
les thrombo-embolies restent très rares.
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et cause des échecs8. Tant l’anneau que le timbre éliminent
la prise quotidienne. L’efficacité des contraceptifs oraux
combinés, du timbre et de l’anneau est équivalente en ce qui
a trait à la réduction du nombre de grossesses non désirées.
Le timbre engendre toutefois plus d’arrêts précoces en raison des effets indésirables (réactions cutanées, mastalgies,
nausées, vomissements, dysménorrhée) contrairement à
l’anneau, qui est associé à une meilleure continuation. Par
ailleurs, l’anneau et le timbre entraînent une plus grande
observance que les contraceptifs oraux, ainsi qu’un meilleur
contrôle du cycle (moins de saignements intermenstruels)8.
Ces deux derniers moyens pourraient donc constituer de
bons choix pour notre patiente qui avait des saignements
irréguliers possiblement liés à des oublis.

Cas no 2 – Contraception de longue durée
Une femme de 19 ans vous consulte pour obtenir un

C O N T I N U E

//

trice typique contre 7 % ou 8 % chez l’utilisatrice typique de
contraceptifs oraux combinés) 9. En raison de la plus grande
observance et d’un plus faible taux d’abandon, le nombre
d’interruptions volontaires de grossesse est aussi réduit.

7. Le stérilet est-il une bonne option
contraceptive pour une jeune femme
n’ayant jamais accouché ?
Certains professionnels de la santé et certaines femmes
croient, à tort, que les nulligestes ne devraient pas envisager le stérilet comme méthode contraceptive. Pourtant, le
Contraceptive CHOICE Project10 a montré que lorsqu’un
counselling normalisé approprié est entrepris et que le stérilet est gratuit, deux tiers des jeunes femmes optent pour
une contraception à usage prolongé comme le stérilet ou
l’implant. Dans cette optique, les dispositifs intra-utérins
peuvent être considérés comme un premier choix chez les
nullipares, y compris chez les adolescentes (catégorie 2
selon le CDC)11,12.

moyen de contraception. Elle a connu deux grossesses
non désirées et deux avortements parce qu’elle oubliait
souvent de prendre ses contraceptifs oraux. Elle ne veut
pas d’injection, car une de ses amies a pris beaucoup
de poids avec cette option. Elle préférerait donc plutôt
le stérilet, mais a peur de devenir infertile.

6. Que lui conseillez-vous ?
La contraception réversible à action prolongée inclut le
stérilet (en cuivre ou à base de lévonorgestrel), l’acétate de
médroxyprogestérone retard (Depo-Provera) et l’implant
contraceptif. Il s’agit de méthodes très efficaces, discrètes,
ne requérant aucune motivation quotidienne, ne contenant
pas d’œstrogènes et qui sont sûres et réversibles. L’effet
indésirable principal de ces formes de contraception est
une modification des saignements, principalement des
métrorragies ou des microrragies, qui ont toutefois tendance à diminuer avec le temps. Un bon counselling au
moment de la prescription peut diminuer les abandons
pour cause d’effets indésirables.
Le recours à ce type de contraception est tout à fait approprié pour cette patiente qui a déjà connu deux échecs avec
les contraceptifs oraux combinés. En effet, les méthodes
de contraception à usage prolongé présentent une efficacité contraceptive supérieure aux contraceptifs oraux
combinés (taux de grossesse , 1 % par année chez l’utilisa-

En plus de ses avantages contraceptifs (taux d’échec de
0,08 % à 0,1 %), le stérilet à base de lévonorgestrel diminue les ménorragies et la dysménorrhée et engendre un
taux d’aménorrhée de 20 % à 60 % après un an13. Le taux
d’abandon est plus faible après un an chez les utilisatrices
de stérilet que chez celles qui prennent des contraceptifs
oraux (22 % contre 42 %)14. Par ailleurs, le taux d’infections
pelviennes inflammatoires après l’insertion du stérilet n’est
pas plus élevé chez les adolescentes que chez les femmes
adultes. En outre, aucune antibioprophylaxie préinsertion
n’est recommandée. Un dépistage peut être effectué selon
les indications habituelles, mais ne devrait pas retarder la
pose du dispositif. Le risque d’expulsion est globalement
faible (moins de 5 %) et est lié à l’expérience du médecin
dans l’installation correcte du stérilet au niveau du fond
de l’utérus15. Certaines études semblent indiquer un risque
d’expulsion légèrement plus élevé chez les nullipares pour
certains stérilets en cuivre15.
Vous pouvez rassurer votre patiente et lui dire que les stérilets en cuivre ou au lévonorgestrel n’augmentent pas le
risque d’infertilité tubaire ni celui de grossesse ectopique
par rapport à l’absence de contraception16. Si vous craignez
que la douleur à l’insertion ne soit un problème, l’administration d’un AINS, l’application de lidocaïne topique
ou un bloc paracervical au préalable représentent des
options possibles.
Plusieurs nouveaux stérilets en cuivre ont fait leur apparition sur le marché canadien dans les dernières années,

Le timbre et l’anneau pourraient constituer de bons choix pour une patiente présentant des saignements
irréguliers possiblement liés à des oublis.
lemedecinduquebec.org
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tableau III
Nom

Tableau comparatif des différents stérilets en vente au Canada
Contenu

Durée

Caractéristiques

Mirena

Lévonorgestrel, 52 mg (20 µg par jour)

5 ans

Diamètre de 4,75 mm

Jaydess (Skyla É-U.)

Lévonorgestrel, 13,5 mg, (14 µg par jour après 24 j
et diminue à 5 µg par jour après trois ans)

3 ans

Diamètre de 3,8 mm

107 mg – 141 mg de cuivre

30 mois – 5 ans

Hormonal

Cuivre
Nova-T
Mona Lisa
h

Mona Lisa N

300 mm2 de cuivre sur la tige

3 ans

h

Mona Lisa 5

380 mm2 de cuivre sur la tige

5 ans

h

Mona Lisa 10

380 mm2 de cuivre intégré aux bras

10 ans

Stérilet plus petit

Flexi-T
h

300

300 mm2 de cuivre sur la tige

5 ans

h

+ 300

300 mm de cuivre sur la tige

5 ans

h

380

380 mm2 de cuivre sur la tige et les bras

5 ans

380 mg de cuivre

5 ans

2

Efficacité supérieure

Liberté
h

UT 380 court

h

UT 380 standard

5 ans

h

TT 380

10 ans

Tableau des auteures.

8. Le Depo-Provera compromet-il
la santé osseuse et cause-t-il une prise
de poids ?

national de santé publique du Québec a réuni un comité
multidisciplinaire d’experts en contraception et en santé
osseuse qui a effectivement conclu, à la suite d’une revue de
la littérature, à une faible réduction de la densité minérale
osseuse, qui est toutefois largement, si ce n’est complètement, réversible et ne devrait donc pas influer sur la durée
absolue d’utilisation. Ces experts ont aussi établi qu’il n’était
pas nécessaire de conseiller spécifiquement aux femmes
choisissant le Depo-Provera de prendre des suppléments
de vitamine D et de calcium17.

L’acétate de médroxyprogestérone retard (Depo-Provera)
constitue l’un des moyens de contraception les plus efficaces, le taux de grossesse associé étant de 0,3 pour
100 femmes-années (utilisatrices parfaites et typiques)9.
Certaines études ont soulevé la possibilité que la prise pro
longée puisse engendrer une perte osseuse importante
et accroître le risque d’ostéoporose. En 2008, l’Institut

Par la suite, une revue Cochrane a confirmé la piètre qualité des études montrant une légère hausse du risque de
fracture associé au Depo-Provera18. Enfin, une large étude
de cohorte rétrospective parue en 2013 (portant sur plus
de 1,7 million de femmes-années) n’a pu mettre en évidence une augmentation de ce risque19.

ce qui en a substantiellement diminué le prix. Un nouveau
dispositif intra-utérin (Jaydess) libérant du lévonorgestrel pendant trois ans, plus petit que Mirena, a aussi été
approuvé par Santé Canada en juin 2013 (tableau III). Sa
petite taille en fera probablement une méthode de choix
chez les nullipares (tableau IV).

Les dispositifs intra-utérins peuvent être considérés comme un premier choix chez les nullipares, y compris
chez les adolescentes.
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Enfin, les progestatifs augmentant l’appétit, les utilisatrices de Depo-Provera, qu’elles aient un poids santé ou un
excès de poids, gagnent environ trois kilos de plus pendant
les trois premières années que les femmes ayant choisi le
stérilet en cuivre20,21. Les cliniciens devraient aviser leurs
patientes d’une prise de poids possible et revoir avec elles
les saines habitudes de vie.

tableau IV

La durée de vie des implants est de trois ans, leur efficacité
dépasse 99 % et le taux de continuation est de 82 % après
un an21. Les avantages non contraceptifs des implants sont
aussi à prendre en considération : augmentation du taux
d’hémoglobine ainsi que diminution de la dysménorrhée
et de la douleur pelvienne chronique. De plus, les implants
ne sont associés à aucun gain de poids, à aucune élévation du risque de thrombo-embolie veineuse, ni à aucun
changement de la densité osseuse22. Ce choix sera surtout
approprié chez les femmes qui ne peuvent prendre des
œstrogènes et qui ne souhaitent pas de stérilet.

10. L’efficacité des méthodes
contraceptives est-elle moindre
chez les femmes obèses ?
Devant l’augmentation constante de la prévalence de
l’obésité, quelques études et une méta-analyse Cochrane
évaluant la contraception chez les femmes ayant un surplus de poids ou souffrant d’obésité ont été publiées1. Les
données sur un contraceptif particulier et les femmes
obèses restent peu nombreuses et de faible qualité puisque
la plupart des études excluent d’emblée les femmes dont
le poids correspond à 130 % et plus de leur poids idéal.
Il faut aussi considérer que l’obésité augmente le risque
d’infertilité, ce qui rend la comparaison difficile. Ainsi, les
données sur les contraceptifs oraux combinés sont contradictoires et révèlent soit un taux d’échec ou de grossesse
plus élevé chez les femmes obèses, soit l’absence d’association entre le poids et l’efficacité contraceptive. Même
lemedecinduquebec.org
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Clientèle cible
selon le type de stérilet

Stérilets hormonaux
Nullipare ou adolescente

Jaydess

Multipare

Mirena

9. Peut-on suggérer des implants
contraceptifs à notre patiente ?
Malheureusement, les implants de progestatif seul ne sont
pas en vente au Canada. Ils constituent l’une des formes
de contraception à action prolongée la plus efficace et
la plus employée dans le monde depuis les années 1980.
L’Implanon (68 mg d’étonogestrel) est offert dans plus
de quarante pays et a été pris par plus de 2,5 millions de
femmes en Asie, en Europe et aux États-Unis. Il consiste en
un seul bâtonnet libérant de l’étonogestrel, qui est inséré
superficiellement dans l’avant-bras. Son installation et son
retrait sont simples et rapides, mais doivent être faits par
un professionnel de la santé ayant reçu une formation spécifique. Le Nexplanon (ou Implanon NXT aux États-Unis)
est en cours d’évaluation par Santé Canada. Il a l’avantage
de contenir une substance le rendant radio-opaque et ainsi
facile à trouver.

C O N T I N U E

Stérilets de cuivre
Nullipare

h
h
h

Multipare

h
h
h
h
h
h
h

Mona Lisa N
Flexi-T 300
Liberté UT 380 court
Nova-T
Mona Lisa 5
Flexi-T + 300
Liberté UT 380 standard
Flexi-T 380
Mona Lisa 10
Liberté TT 380

Tableau des auteures.

si leur efficacité exacte est inconnue chez les femmes
obèses, les contraceptifs oraux combinés permettent
tout de même, dans une certaine mesure, de prévenir les
grossesses, qui sont encore plus risquées dans un contexte
d’obésité. Selon la Society of Family Planning, bien qu’il
n’existe aucune donnée d’innocuité, un IMC de 40 ou plus
ne constitue pas une contre-indication absolue à une
méthode contraceptive, quelle qu’elle soit.
Pour ce qui est du timbre contraceptif, la monographie
précise qu’il pourrait être moins efficace chez les patientes
de plus de 90 kg.

Pour en savoir plus...
h

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
www.cdc.gov/reproductivehealth/UnintendedPregnancy/
Contraception.htm

h

Lignes directrices de la Société des obstétriciens
et gynécologues du Canada (SOGC)
http://sogc.org/fr/clinical-practice-guidelines
Section Contraception

h

Institut national de santé publique (INSPQ)
L’ordonnance collective de contraception hormonale
et du stérilet
www.inspq.qc.ca/contraception

h

Centre de planning des naissances de Rimouski
www.planningchrr.com/
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Conclusion

summary

De nombreuses méthodes contraceptives sont dorénavant
offertes aux femmes. Que ce soit les contraceptifs oraux
combinés, l’anneau, le timbre ou les contraceptifs réversibles à action prolongée (acétate de médroxyprogestérone
retard, stérilet, implant), ils comportent tous en plus de
nombreux avantages non contraceptifs. Les outils proposés
dans cet article ainsi que les sujets de controverse abordés permettront aux cliniciens de mieux conseiller leurs
patientes et d’évaluer le rapport risques/avantages afin de
choisir le produit qui convient le mieux à chaque femme. //

Benefits and Risks of Oral Contraception. Most women
of reproductive age will derive several contraceptive and
non-contraceptive benefits from their combined oral
contraceptive (COC) methods, while being exposed to only
a minimum risk. While COCs increase the risk of venous
thromboembolism (VTE), the absolute risk of VTE is so low
that VTE remains a very rare event. Both contraceptive rings
and patches eliminate the need for daily use, which leads
to better compliance, compared with oral contraceptives.
Long-acting contraceptives include IUDs (copper or
levonorgestrel – Mirena), depot medroxyprogesterone acetate
(Depo-Provera) and contraceptive implants. These methods
are very effective, discreet, safe and reversible. They do not
require daily motivation and do not contain any estrogens.
They should be offered in the same right as other forms
of birth control to all patients, including nulliparous women
and teenagers.

Date de réception : le 28 octobre 2013
Date d’acceptation : le 5 décembre 2013
La Dre Geneviève Roy a été consultante et conférencière pour Bayer,
Merck Frosst et Pfizer en 2006. Elle a reçu une invitation de Bayer pour
participer à un congrès en 2011-2012. Les Dres Stéphanie Lavallée et
Olivia Marra n’ont signalé aucun intérêt conflictuel.
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LES DOULEURS
PENDANT LES REL ATIONS SEXUELLES
LA PRISE EN CHARGE PAR LE MÉDECIN DE FAMILLE
depuis maintenant deux années, Josiane éprouve des douleurs pendant les relations sexuelles.
au début, elle n’en parlait pas, croyant que le tout se corrigerait spontanément. Elle trouve
finalement quelques réponses à ses questions sur divers forums de discussion sur Internet.
Elle semble se reconnaître dans l’histoire de plusieurs femmes souffrant de vestibulodynie.
Elle s’en inquiète et vous consulte. Comment pouvez-vous l’aider ?
marie-Josée dupuis

posEr lEs BonnEs QuEstions
Et écoutEr lEs réponsEs
on estime qu’environ 15 % des femmes ressentent des douleurs au moment des relations sexuelles1. la coïtalgie est
souvent perçue au niveau de la région vulvopérinéale et
quelquefois au niveau pelvien. l’anamnèse détaillée vise
à en établir la cause probable et à en évaluer les répercussions sur la vie sexuelle de la patiente. Il est aussi opportun de questionner cette dernière sur la présence d’autres
symptômes douloureux, puisque la coexistence d’affections douloureuses est fréquente chez les femmes atteintes
de vestibulodynie et de vulvodynie2. Enfin, le médecin
doit rechercher l’existence de symptômes anxieux ou
dépressifs, qui peuvent complexifier la prise en charge.
le tableau I contient les questions pertinentes à poser à
votre patiente souffrant de coïtalgie.

dEpuIs quand rEssEntEz-vous dE la
doulEur pEndant lEs rElatIons sExuEllEs ?
En général, les patientes sont capables d’indiquer quand le
problème s’est installé. le moment correspond souvent à
un événement qui entraîne une douleur aiguë : une cystite
bactérienne, une intervention gynécologique ou obstétricale douloureuse, une vulvovaginite à Candida, etc. si la
patiente a de la difficulté à le préciser, il faut lui demander si
elle se rappelle avoir eu des rapports sexuels indolores. En
effet, chez certaines femmes, la coïtalgie est apparue dès la
première relation sexuelle et n’a fait qu’empirer par la suite.
la doulEur Est-EllE présEntE à ChaquE
rElatIon sExuEllE ?
le médecin doit établir si la douleur survient à chaque
relation ou si certaines circonstances la provoquent ou

la dre marie-Josée dupuis, obstétriciennegynécologue, exerce au département d’obstétrique
et gynécologie du Chum et est professeure agrégée
à la faculté de médecine de l’université de montréal.
lemedecinduquebec.org

tableau I
h

h
h
h
h

h

questIons pertInentes
À une femme atteInte de coïtalgIe

Depuis quand avez-vous des douleurs pendant
les relations sexuelles ?
La douleur est-elle présente à chaque relation sexuelle ?
Où se situe-t-elle ?
Est-elle soulagée par quelque chose ?
Se manifeste-t-elle à d’autres moments que pendant
des relations sexuelles ?
Avez-vous des douleurs ailleurs dans votre corps sans lien
avec la sexualité ?

Tableau de l'auteure.

l’inhibent. lorsque la douleur est intermittente, il soupçonnera des facteurs de type infectieux (infection vaginale à
levures, cystite) ou sexuel (excitation insuffisante, coït trop
long avec irritation vulvaire subséquente). la femme qui
consulte spécifiquement pour une coïtalgie éprouve généralement des douleurs à chaque tentative de pénétration
depuis de nombreux mois. le phénomène s’est pour ainsi
dire chronicisé.

oÙ sE sItuE la doulEur ?
la description du foyer de la douleur varie selon la schématisation que se fait la patiente des organes sexuels. Il
est donc important de comprendre que les mots vulve,
vestibule, périnée, vagin, utérus et ovaire font référence à
des concepts anatomiques définis en médecine, mais qui
peuvent être différents pour la patiente et pas nécessairement en lien avec l’organe précis. qu’on pense simplement
à la confusion qui existe chez bien des gens entre la région
lombaire et la perception d’une douleur « rénale ». la façon
la plus simple de faire préciser le foyer de la douleur est
de tenter de savoir si cette dernière survient dès l’entrée
du pénis dans le vagin ou si elle est plus profonde, dans le
bas du ventre. Cette distinction nous permet de dissocier

51

tableau Ii

Affections concomitantes
fréquentes en cas
de coïtalgie

tableau Iii
h

h
h
h

La cystite interstitielle
Le syndrome du côlon irritable
La fibromyalgie

h
h
h

La dysménorrhée
L’anxiété
La dépression

Tableau de l'auteure.

h
h
h
h
h
h

la douleur d’origine vulvopérinéale de celle qui est causée
par la mobilisation de l’utérus et des annexes lors de la
pénétration. Certains cliniciens parlent de douleur superficielle et profonde, bien qu’encore une fois cette nuance, qui
repose sur certaines notions anatomiques (vulve, vagin,
abdomen), trouve souvent peu d’écho chez la patiente.

Est-ce que la douleur est soulagée
par quelque chose ?
Chez certaines femmes, la douleur est modulée par la po
sition, la durée et la fréquence des relations sexuelles. Il
est alors important d’aider la patiente à bien repérer les
facteurs qui y contribuent. La description des stratégies
auxquelles elle a recours pour atténuer la douleur est utile
au médecin pour préciser la cause. Par exemple, une douleur
en lien avec la position est la plupart du temps attribuable à
une pression trop directe du pénis sur le col de l’utérus. En
modifiant la position, la femme peut éviter le contact trop
direct en dirigeant le pénis vers le cul-de-sac postérieur du
vagin, soit la portion du vagin qui s’allonge lors de la relation
sexuelle. Pour les femmes dont l’arche du pubis est étroite,
certaines positions sexuelles peuvent créer une pression
indue sur l’urètre, la portion osseuse du pubis ou même
le clitoris, entraînant une douleur. Ce type de douleur, qui
dépend de l’anatomie de chaque femme, est habituellement
évitable par un changement de position et ne doit pas être
perçu comme une anomalie ni comme une maladie.
Est-ce que la douleur se manifeste
à d’autres occasions que lors
des relations sexuelles ?
Pendant un rapport sexuel, la vulve, le périnée, la vessie,
le rectum, l’utérus et les annexes sont tous sollicités ou du
moins mobilisés, en plus des structures musculosquelettiques du bassin. Toute douleur ou atteinte d’une de ces
structures pourra alors être exacerbée. La douleur devient

La coïtalgie est souvent perçue au niveau de la région
vulvopérinéale et quelquefois au niveau pelvien.
L’anamnèse détaillée vise à en établir la cause
probable et à en évaluer les répercussions sur la vie
sexuelle de la patiente.
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Étapes de l’examen d’une patiente
atteinte de coïtalgie

Examen minutieux de la région vulvaire
Évaluation de l'intégrité de la peau
Évaluation de l'intégrité de la muqueuse vestibulaire
Test du coton-tige (Q-tips)
Évaluation de la musculature périnéale
Évaluation des organes génitaux internes
Prélèvements cervicaux et vaginaux appropriés

Tableau de l'auteure.

ainsi un symptôme de cette atteinte, et non un problème
isolé. Par exemple, une femme ayant une cystite interstitielle peut éprouver une douleur au moment de la pénétration en raison de la pression exercée sur la vessie. De
même, celle qui ressent une douleur chronique au niveau
de la vulve pourra voir une exacerbation en cas de contact
avec la vulve, notamment pendant les rapports sexuels.

Avez-vous des douleurs ailleurs,
sans lien avec la sexualité ?
Chez plusieurs femmes souffrant de vestibulodynie et de
vulvodynie, d’autres affections douloureuses sont courantes. On parle alors de troubles comorbides. Les plus
fréquents et les symptômes psychiques les plus signalés sont énumérés dans le tableau II. Bien que plusieurs
auteurs aient étudié le lien entre ces symptômes et la
vestibulodynie, il est difficile à ce jour de déterminer si
l’anxiété et la dépression constituent un facteur causal,
une conséquence de la douleur chronique ou encore un
problème distinct.
Il importe donc de faire une anamnèse complète, en insistant particulièrement sur la douleur, qu’elle soit au niveau de
la vulve, du bassin ou ailleurs dans le corps, de même que
sur l’effet de cette douleur sur la qualité de vie de la patiente.

Examiner la patiente pour préciser
le foyer de la douleur : une étape
délicate et cruciale !
En cas de coïtalgie, le but de l’examen physique est bien
sûr de vérifier l’intégrité des organes génitaux internes et
externes, mais surtout de préciser le foyer de la douleur
lors des relations sexuelles (tableau III).

Examen minutieux de la région vulvaire,
pour vérifier l’intégrité tissulaire
de la peau et de la muqueuse vestibulaire
L’intégrité des tissus vulvaires, y compris de la délicate
muqueuse vestibulaire qui se situe à l’intérieur des petites
lèvres, juste avant l’hymen, est essentielle pour éviter que
la friction produite durant la pénétration ne provoque une
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tableau IV
h
h
h
h

h
h

modIfIcatIons des tIssus
VulVaIres fréquemment en cause
dans la coïtalgIe

1a
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test du coton-tIge
InspectIon de la VulVe

Inﬂammation non spécifique
Fissures de la muqueuse vestibulaire
Fibrose ou perte d’élasticité des tissus
Atrophie génitale hypo-œstrogénique (allaitement,
ménopause)
Infection vulvovaginale à levures
Affection dermatologique
(lichen scléreux vulvaire*, lichen plan érosif†)

* Pour le lichen scléreux vulvaire, voir la photo 1 de l’article de la Dre Roula
EL-Rassi, intitulé : « Lichen scléreux : devenez un pro ! », dans le numéro
d’avril 2014 du Médecin du Québec. † Pour le lichen plan érosif, voir la
photo 9 de l’article du Dr Bernard Delisle, intitulé : « Le lichen plan des
muqueuses : pour ne pas rester en plan... », dans le même numéro.
Tableau de l'auteure.

Source : © Dre Marie-Josée Dupuis. Reproduction autorisée.

1b

test du coton-tIge
mIse en éVIdence de la muqueuse du VestIbule

douleur. le médecin doit donc rechercher des modifications aux tissus vulvaires fréquemment en cause dans la
coïtalgie (tableau IV).
une fois l’inspection de la vulve terminée (photo 1a), il
est important de procéder au test du coton-tige (Q-tips).
En écartant délicatement les petites lèvres, le médecin
met en évidence la muqueuse du vestibule (photo 1b). de
l’autre main, il la frotte très légèrement à l’aide d’un cotontige dans un mouvement de va-et-vient entre 3 heures et
9 heures (photo 1c). Il demande ensuite à la patiente si elle
ressent de la douleur et, dans l’affirmative, si cette douleur correspond à celle qu’elle éprouve pendant la relation
sexuelle. si tel est le cas, il peut alors poser le diagnostic
de vestibulodynie.
la vestibulodynie, une cause très fréquente de coïtalgie,
est probablement une douleur neuropathique avec hyperalgie ou allodynie qui survient lorsque la muqueuse est
tout simplement eﬄeurée. à partir d’un phénomène inflammatoire aigu isolé ou récurrent, tel qu’une infection,
un traumatisme ou une exposition répétée à un allergène
ou à un produit irritant, la dégranulation mastocytaire met
en action différents médiateurs, tels que les facteurs de
croissance du tissu nerveux et de nécrose tumorale. Ces
médiateurs de la réponse inflammatoire vont sensibiliser
les fibres nerveuses de type C et en induire la prolifération.
l’inflammation des tissus « contamine » pour ainsi dire les
fibres nerveuses, ce qui amplifie et chronicise la douleur,
même lorsque l’irritant initial est disparu.

Source : © Dre Marie-Josée Dupuis. Reproduction autorisée.

1c

test du coton-tIge
frottement À l'aIde d'un coton-tIge

Source : © Dre Marie-Josée Dupuis. Reproduction autorisée.

la vestibulodynie, une cause très fréquente de coïtalgie, est probablement une douleur neuropathique avec
hyperalgie ou allodynie qui survient lorsque la muqueuse est tout simplement effleurée.
lemedecinduquebec.org
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La musculature périnéale : cause
ou conséquence de la douleur ?
Une fois l’intégrité de la peau et de la muqueuse de la vulve
évaluée, puis le test du coton-tige fait, le médecin introduit
délicatement un doigt dans l’orifice vaginal et exerce une
légère pression vers le bas afin de solliciter la musculature périnéale. Il n’est pas rare, chez les femmes souffrant
de coïtalgie, que cette manœuvre reproduise la douleur.
Le médecin demande alors à la patiente de contracter et
de relâcher le périnée. Certaines patientes en sont incapables en raison de l’hypertonicité chronique des muscles
de cette région qui ont déjà atteint leur capacité maximale
de contractilité. La diminution du tonus musculaire de
façon volontaire est aussi difficile, voire impossible. Autre
ment dit, la musculature périnéale est hypertonique et douloureuse à la palpation et donc pendant la relation sexuelle.
Il est ardu de déterminer si cette situation constitue la
cause primaire de la coïtalgie ou si elle est attribuable à
une sensibilisation par une neuro-inflammation de la
muqueuse vestibulaire sous-jacente. Cependant, il est de
plus en plus connu que les deux phénomènes sont interreliés et doivent être pris en charge. Il est par contre possible
que la femme ressente peu ou pas de douleur au niveau de
la peau du vestibule, mais que vous mettiez tout de même
en évidence une hypertonicité importante des muscles ou
encore que vous ayez l’impression à l’examen que l’orifice
vaginal est « trop petit ». On parle alors de vaginisme.
Examen des organes génitaux
internes : la dernière étape
de l’évaluation
Les médecins ont l’habitude de pratiquer l’examen gynécologique à l’aide d’un spéculum pour bien voir le col de l’utérus, faire les prélèvements cervicovaginaux, puis effectuer
la palpation bimanuelle de l’utérus et des annexes. Ces
manœuvres inconfortables sont tolérées par la plupart des
femmes ne souffrant pas de coïtalgie. Elles pourront toutefois être tout à fait intolérables pour la patiente atteinte
de vestibulodynie et d’hypertonie des muscles périnéaux
puisque la vulve et le périnée sont très sollicités durant
l’examen, même si le but du médecin est de bien palper les
organes génitaux internes. Une fois la douleur présente, il
devient pratiquement impossible pour la patiente et l’examinateur de discerner d’où elle provient, car elle irradie
partout au niveau vulvaire, périnéal et pelvien. C’est pourquoi il est important de procéder à l’examen pelvien à la
toute fin de l’évaluation.

Si la recherche de la source de la douleur au niveau du vestibule puis du périnée est négative, le médecin doit alors
essayer de reproduire la douleur à l’examen bimanuel par
la mobilisation du col, de l’utérus ou encore des annexes.
Il tentera aussi d’éliminer une anomalie structurelle, telle
que des fibromes utérins ou une masse annexielle. Par
exemple, des nodules d’endométriose au niveau du cul-desac postérieur du vagin, associées à la fixité de l’utérus
dans la cavité pelvienne, peuvent occasionner une grande
douleur pendant la relation sexuelle, que le médecin pourra
recréer au moment de l’examen pelvien.
Évidemment, au moindre doute, le médecin procédera aux
prélèvements cervicaux et vaginaux appropriés afin d’exclure la possibilité d’une infection cervicale ou pelvienne
associée à une infection à Chlamydia, à une gonorrhée, à
une vaginite ou à une vaginose.

Traiter la coïtalgie : soulager la douleur
dans toutes ses dimensions
Pour traiter une coïtalgie, il faut d’abord préciser l’hypothèse diagnostique, bien l’expliquer à la patiente et procéder à un schéma thérapeutique multimodal dont l’objectif
est de soulager la douleur, tout en respectant les attentes
et les moyens de la patiente.
Pour qu’une relation sexuelle avec pénétration ne soit pas
douloureuse, plusieurs facteurs doivent être réunis : l’intégrité tissulaire, une relaxation périnéale adéquate, l’absence
de phénomène infectieux ou inflammatoire, le souhait
d’une intimité sexuelle avec le partenaire et une excitation suffisante pour favoriser une bonne turgescence des
tissus vulvovaginaux. Quelle qu’en soit la cause initiale, la
coïtalgie aura souvent un effet considérable sur d’autres
aspects de la sexualité, comme le désir, l’excitation et la
volonté d’être sexuellement réceptive. Tous ces éléments
doivent donc être abordés.
Le médecin proposera à la patiente d’éviter tout agent pouvant irriter la vulve, comme le port quotidien de miniserviettes hygiéniques, les produits d’hygiène contenant des
parfums et d’autres agents irritants ainsi que les bas nylon
ou les sous-vêtements comprimant la vulve et le périnée.
S’il soupçonne une infection à levures récidivante, ce qui
est facile à mettre en évidence par une culture, la détermination du Gram ou l’examen à l’état frais des secrétions

Pour qu’une relation sexuelle avec pénétration ne soit pas douloureuse, plusieurs facteurs doivent être
réunis : l’intégrité tissulaire, une relaxation périnéale adéquate, l’absence de phénomène infectieux ou
inflammatoire, le souhait d’une intimité sexuelle avec le partenaire et une excitation suffisante pour favoriser
une bonne turgescence des tissus vulvovaginaux.
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vaginales, le médecin ne doit pas hésiter à offrir à sa pa
tiente un essai thérapeutique de fluconazole, à raison de
150 mg par semaine pendant huit semaines3.
Toute atteinte inflammatoire de la vulve (ex. : lichen scléreux, lichen plan, atrophie hypo-œstrogénique) doit être
traitée de façon à restaurer si possible l’intégrité tissulaire. De plus, le recours à un lubrifiant à base d’eau pendant la relation sexuelle est fortement recommandé de
façon à bien protéger la délicate muqueuse du vestibule
au moment de la pénétration.
Chez les femmes atteintes de vestibulodynie, l’application
de lidocaïne en gel ou en onguent sur le vestibule, une
dizaine de minutes avant la relation sexuelle, peut être
bénéfique. En effet, l’anesthésie de la muqueuse permettra
à la femme de ne pas ressentir de douleur pendant la
pénétration, mais n’empêchera en rien la perception des
autres sensations agréables, ni la capacité orgasmique. Il est
cependant conseillé de retirer le surplus de gel ou d’onguent
après la période de dix minutes ou d’utiliser un condom afin
d’éviter l’insensibilisation du pénis du partenaire.
Chez la femme présentant une hypertonicité périnéale
associée à une coïtalgie, une série d’exercices de réédu
cation périnéale peut apporter un grand soulagement de
la douleur coïtale4. Le Québec compte un large réseau de
physiothérapeutes habilités à pratiquer cette approche qui,
bien que non couverte par le régime d’assurance maladie
québécois, l’est habituellement par la plupart des régimes
d’assurance privés.
L’incapacité à avoir une pénétration sans douleur a des
conséquences importantes pour plusieurs patientes, et la
sexualité au sein du couple peut s’en trouver affectée.
Ces aspects doivent faire l’objet d’une discussion avec
la patiente. Une consultation auprès d’un sexologue peut
également être offerte. Ce dernier l’aidera entre autres à
maintenir une sexualité satisfaisante, même si la pénétra–
tion ne peut en faire partie pendant une certaine période.
Souvent, il la conseillera sur la façon d’aborder ce sujet
délicat avec son partenaire.
Finalement, tous les facteurs de comorbidité, comme les
autres douleurs chroniques, l’anxiété ou la dépression,
doivent aussi être pris en charge, puisque ces problèmes
de santé peuvent agir sur le désir et la capacité d’être
sexuellement active et épanouie.

C O N T I N U E

//

summary
Painful Sexual Intercourse in Women: Family Physician
Care. Painful sexual intercourse, or dyspareunia, is common
among women. A detailed questionnaire and careful
examination should allow the family physician to hypothesize
the most likely cause of the pain and to offer women a
treatment plan tailored to their expectations and taking into
account a range of aspects related to their sexuality. This
article reviews in detail the key elements of the questionnaire
and physical examination, allowing for a proper assessment.
The concepts of vestibulodynia and pelvic floor hypertonicity
as frequent causes of dyspareunia are explained.

Conclusion
La douleur au cours des relations sexuelles chez la femme
est un problème courant, peu complexe en soi, si ce n’est le
temps nécessaire pour faire une bonne anamnèse, procéder
à un examen minutieux, reconnaître des causes fréquentes
de coïtalgie (ex. : vestibulodynie et hypertonicité périnéales), puis établir un plan de traitement tenant compte
de l’ensemble des aspects de la sexualité féminine.
La consultation auprès d’un gynécologue pourra permettre
de valider le diagnostic si la situation n’est pas claire et
d’optimiser la prise en charge de certaines affections
dermatologiques de la vulve ou encore, dans certains cas,
d’envisager une intervention chirurgicale. Mais ça, c’est
un autre chapitre... //
Date de réception : le 30 octobre 2013
Date d’acceptation : le 3 décembre 2013
La Dre Marie-Josée Dupuis n’a signalé aucun intérêt conflictuel.
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MAINTENANT REMBOURSÉ

dans 9 provinces sur 10 en vertu d’une autorisation spéciale†

Vos patients atteints de
vessie hyperactive sont-ils sur le
point d’avoir un petit accident ?

TOURNEZ-VOUS VERS

Indications et usage clinique
TOVIAZ est indiqué pour le traitement symptomatique
de la vessie hyperactive, se caractérisant par
une fréquence mictionnelle accrue, une urgence
mictionnelle, une incontinence d’urgence ou toute
combinaison de ces symptômes.
L’innocuité et l’efficacité de TOVIAZ n’ont pas été
établies chez l’enfant.
Contre-indications
• Rétention urinaire
• Rétention gastrique
• Glaucome à angle fermé non maîtrisé
• Hypersensibilité au L-tartrate de toltérodine,
au soya, aux arachides ou au lactose
Mises en garde et précautions pertinentes
• Accélération de la fréquence cardiaque
• Interaction avec les inhibiteurs puissants de
la CYP3A4 (dose maximale de 4 mg)
• Risque de rétention gastrique
• Risque de rétention urinaire
• Insuffisance hépatique
• Œdème angioneurotique
• Myasthénie grave
• Glaucome à angle fermé maîtrisé
• Insuffisance rénale (dose maximale de 4 mg
en cas d’insuffisance rénale grave)
• Contraception chez les femmes aptes à procréer
• Déconseillé chez les femmes qui allaitent

Supériorité démontrée de
TOVIAZ à 8 mg dans le traitement des
épisodes d’incontinence d’urgence
sur 24 heures par comparaison à
la toltérodine LP à 4 mg lors de deux
essais directement comparatifs1,2‡§
• Variations moyennes winsorisées par rapport
au début de l’étude :
Étude 1 : −1,5 pour le placebo, −1,6 pour la toltérodine LP et
−1,7 pour TOVIAZ (p = 0,017; TOVIAZ vs toltérodine LP)
Étude 2 : −1,6 pour le placebo, −1,7 pour la toltérodine LP et
−2,0 pour TOVIAZ (p = 0,0072; TOVIAZ vs toltérodine LP)

NOUVELLES
DONNÉES
• Dans le cadre d’une étude menée auprès de
personnes âgées ayant une vessie hyperactive,
TOVIAZ a été associé à une amélioration
significativement plus importante quant aux
épisodes d’urgence mictionnelle sur 24 heures3¶
– Variation moyenne par rapport au début : -2,48 pour le
placebo et -3,84 pour TOVIAZ (p < 0,001)

Excellentes
marges d’innocuité et
de tolérabilité démontrées4
• Effets indésirables les plus fréquents ( 5%
des sujets): sécheresse buccale (18,8 % avec
la dose de 4 mg et 34,6% avec la dose de 8 mg)
et constipation (4,2 % avec la dose de 4 mg
et 6,0 % avec la dose de 8 mg)
• La sécheresse buccale a mené à l’abandon du
traitement chez 0,4 %, 0,4 % et 0,8 % des
patients ayant reçu respectivement le placebo,
TOVIAZ à 4 mg et TOVIAZ à 8 mg
• En matière d’efficacité et d’innocuité, aucune
différence globale particulière n’a été observée
dans les études déterminantes entre les
patients de moins de 65 ans et ceux de 65 ans
ou plus; cela dit, les effets indésirables
antimuscariniques ont été plus fréquents
chez les patients de 75 ans et plus que chez
les plus jeunes

Posologie uniquotidienne souple
réglée en fonction de la réponse
et de la tolérabilité de chacun4
• Offert en deux teneurs: 4 mg et 8 mg
– On recommande d’amorcer le traitement par TOVIAZ à
raison de 4 mg une fois par jour. La dose peut être portée
à 8 mg une fois par jour, selon la réponse du patient
et la tolérabilité du médicament.
M.D. de Pfizer Inc., utilisée sous licence.
TOVIAZ, M.C. de C.P. Pharmaceuticals International C.V.,
Pfizer Canada inc., licencié
© 2013 Pfizer Canada inc., Kirkland (Québec) H9J 2M5

Pour de plus amples renseignements
Veuillez consulter la monographie au http://www.pfizer.ca/
fr/our_products/products/monograph/317 pour obtenir
de l’information importante sur les effets indésirables,
les interactions médicamenteuses et la posologie
qui n’est pas couverte dans le présent document.
Vous pouvez également vous procurer la
monographie en composant le 1-800-463-6001.
† TOVIAZ est remboursé avec une autorisation spéciale dans les provinces suivantes:
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, NouvelleÉcosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.
‡ Étude de 12 semaines comparative à double insu avec répartition aléatoire, double
placebo et groupes parallèles menée chez des patients atteints de vessie hyperactive
( 8 mictions et  1 épisode d’incontinence d’urgence par 24 heures consignés
dans le journal des mictions de 3 jours au début de l’étude) ayant reçu un placebo
(n = 334), la dose maximale de toltérodine LP (4 mg; n = 684) ou la dose maximale
de TOVIAZ (4 mg pendant 1 semaine, puis 8 mg pendant 11 semaines; n = 679). Le
nombre de patients soumis à l’évaluation des épisodes d’incontinence d’urgence sur
24 heures était de 307, de 626 et de 619, respectivement. Le nombre moyen
d’épisodes d’incontinence d’urgence par 24 heures au début de l’étude était de 2,6,
de 2,5 et de 2,4, respectivement.
§ Étude de 12 semaines comparative à double insu avec répartition aléatoire, double
placebo et groupes parallèles menée chez des patients atteints de vessie hyperactive
( 8 mictions et  1 épisode d’incontinence d’urgence par 24 heures consignés
dans le journal des mictions de 3 jours au début de l’étude) ayant reçu un placebo
(n = 478), la dose maximale de toltérodine LP (4 mg; n = 973) ou la dose maximale
de TOVIAZ (4 mg pendant 1 semaine, puis 8 mg pendant 11 semaines; n = 960). Le
nombre de patients soumis à l’évaluation des épisodes d’incontinence d’urgence sur
24 heures était de 448, de 926 et de 908, respectivement. Le nombre moyen
d’épisodes d’incontinence d’urgence par 24 heures au début de l’étude était de 2,4,
de 2,6 et de 2,6, respectivement.
¶ Étude multicentrique de 12 semaines, avec placebo, à double insu et à répartition
aléatoire sur l’utilisation de TOVIAZ chez des personnes âgées ( 65 ans; 30 % des
participants avaient  75 ans) ayant des symptômes de vessie hyperactive depuis
 3 mois ( 8 mictions et  3 épisodes d’incontinence d’urgence par 24 heures
consignés dans le journal des mictions de 3 jours). Après avoir été stratifiés en
fonction de l’âge (> 75 ans et  75 ans), les patients de chaque tranche d’âge ont
été répartis au hasard, en proportions égales, dans les groupes placebo (n = 396) et
TOVIAZ (n = 398). Le nombre de patients pour l’évaluation des épisodes d’urgence
mictionnelle sur 24 heures était de 393 pour le placebo et de 392 pour TOVIAZ.
Le nombre moyen d’épisodes d’urgence mictionnelle par 24 heures au début de
l’étude était de 8,8 et de 8,5.
Références : 1. Herschorn S et al. Comparison of fesoterodine and tolterodine
extended release for the treatment of overactive bladder: a head-to-head placebocontrolled trial. BJU Int 2010;105:58-66. 2. Kaplan SA et al. Superior efficacy of
fesoterodine over tolterodine extended release with rapid onset: a prospective,
head-to-head placebo-controlled trial. BJU Int 2011;107:1432-1440. 3. Wagg A
et al. Flexible-dose fesoterodine in elderly adults with overactive bladder: results
of the randomized, double-blind, placebo-controlled study of fesoterodine in an
aging population trial. J Am Geriatr Soc 2013;61:185-193. 4. Pfizer Canada inc.
Monographie de TOVIAZ. Octobre 2012.

ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE
À INTERNET...
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LES PROBLÈMES GYNÉCOLOGIQUES
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
h

h

Lignes directrices de la Société des obstétriciens
et gynécologues du Canada

www.em-consulte.com/article/242703

Cette revue de littérature fait ressortir les particularités de
l’incontinence chez les femmes âgées.

http://sogc.org/clinical-practice-guidelines

Cancers gynécologiques
h

Cancer du col de l’utérus

Contraception
h

http://annonc.oxfordjournals.org/content/23/suppl_7/vii27

Dépistage du cancer du col de l’utérus
chez la femme à risque moyen

Les échecs contraceptifs pourraient être réduits par une
information personnalisée et des mesures pour améliorer
la tolérance et l’observance.
h

Fiches mémo de la Haute Autorité de Santé de France pour
aider les professionnels de la santé à conseiller leurs patientes sur la méthode de contraception qui convient le
mieux à la période de leur vie où elles sont rendues.

Comparaison des guides de trois sociétés professionnelles.
Dépistage du cancer du col de l’utérus
http://canadiantaskforce.ca/fr/
guidelines/screening-for-cervical-cancer

Recommandations du Groupe d’étude canadien sur les soins
de santé préventifs pour les cliniciens et les responsables
des politiques.

h

La Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare de GrandeBretagne a publié quelques guides sur la contraception, dont
un sur les interactions des contraceptifs avec d’autres médicaments.

Diverses pseudolésions de l’ovaire
www.birpublications.org/doi/abs/10.1259/bjr/92819127

h

Comment distinguer certaines lésions de l’ovaire qui ressemblent à des tumeurs cancéreuses.
h

Traitement radiologique des léiomyomes du col
de l’utérus

Modèle de soins présenté par le Collège des médecins du
Québec pour assurer la sécurité des femmes et leur donner
un accès élargi à la contraception hormonale.

Critères de pertinence de l’American College of Radiology
illustrés par six cas.

Relations sexuelles douloureuses
h

Incontinence

Dans cet article, les auteurs comparent les femmes qui ressentent de la douleur durant le coït à celles qui n’en ont pas.

www.cngof.asso.fr/D_TELE/RPC%20INCONTINENCE_2009.pdf

h

POUR LES PATIENTS
h

Ma sexualité

www.masexualite.ca

Prise en charge de l’incontinence urinaire
chez la patiente âgée en cabinet

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada
a créé un site grand public sur la contraception et la santé
sexuelle.

www.cfp.ca/content/56/11/1115

Les médecins de famille peuvent diminuer les symptômes
de plusieurs femmes âgées et améliorer leur qualité de vie
en les aidant à gérer leur incontinence.

Facteurs prédictifs de douleur génitale
chez la jeune femme
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2857760

Diagnostic et prise en charge de l’incontinence urinaire
chez la femme
Recommandations de pratique clinique élaborées par le
Collège national des gynécologues et obstétriciens français.

Guide de rédaction d’une ordonnance collective
de contraception hormonale et de stérilet
www.cmq.org/fr/MedecinsMembres/Profil/Commun/AProposOrdre/
Publications/~/media/Files/Guides/Guide-contraception-2012.pdf

www.acr.org/~/media/ACR/Documents/AppCriteria/
Interventional/RadiologicManagementUterineLeiomyomas.pdf

h

Guide de pratique clinique
www.fsrh.org/pages/clinical_guidance.asp

Anomalies radiographiques
h

Contraception
www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1369193/contraceptionprescriptions-et-conseils-aux-femmes-fiche-memo

www.guideline.gov/syntheses/synthesis.aspx?id=43606

h

Nouveautés en contraception
www.em-consulte.com/article/703514

L’European Society for Medical Oncology donne ses recommandations sur le diagnostic, le traitement et le suivi du
cancer du col de l’utérus.
h

Incontinence urinaire de la femme âgée

h

Réseau canadien pour la santé des femmes
www.cwhn.ca/fr

Ce site contient d’abondantes informations qu’on peut cibler
avec l’outil de recherche. //
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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.

f o r m a t i o n

c o n t i n u e

post-test

//

Les problèmes gynécologiques en cabinet
Pour votre padpc-fmoq

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Parmi les cancers gynécologiques suivants, lequel ou lesquels peuvent être évités
par la prévention secondaire dans la population générale ?
A

Cancer du col de l’utérus

D

Cancer du col et de l’endomètre

B

Cancer de l’endomètre

E

Cancer du col et de l’ovaire

C

Cancer de l’ovaire

Parmi les cancers gynécologiques suivants, lequel ou lesquels peuvent être évités
par la prévention primaire dans la population ayant une prédisposition génétique ?
A

Cancer du col de l’utérus

D

Cancer du col et de l’ovaire

B

Cancer de l’endomètre

E

Cancer de l’endomètre et de l’ovaire

C

Cancer de l’ovaire

Chez la patiente ménopausée sans symptômes, à partir de quelle épaisseur de l’endomètre
une biopsie est-elle recommandée ?
A

8 mm

C

12 mm

B

5 mm

D

10 mm

Calculez l’indice de risque de malignité (version 2) d’une patiente ménopausée présentant
un kyste unilatéral simple de 5 cm et un taux de CA 125 de 85 U/ml.
A

85

C

1360

B

340

D

255

Le type d’incontinence urinaire le plus fréquent dans la population canadienne est :
A

l’incontinence fonctionnelle ;

B

l’incontinence impérieuse ;

C
D

l’incontinence d’effort ;
l’incontinence mixte.

L’incontinence urinaire impérieuse se traite principalement par :
A

l’installation d’une bandelette mi-urétrale ;

C

la colposuspension rétropubienne ;

B

la modification des habitudes de vie, la rééducation
vésicale et les médicaments ;

D

l’utilisation d’un pessaire.

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro d’août 2014.
lemedecinduquebec.org
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post-test
Les probLèmes gynécoLogiques en cabinet (suite)
Pour votre PadPc-fmoq

7.

8.

9.

10.

le risque de thrombo-embolie veineuse en cours de grossesse est d’environ combien de fois
Plus élevé qu’avec les contracePtifs oraux combinés ?
A

2 fois

B

3 fois

C
D

0 fois

la contracePtion à usage Prolongé aPPorte tous les bienfaits suivants, sauf un. lequel ?
A

Meilleure efficacité contraceptive

B

Diminution de la dysménorrhée

C
D

Diminution des métrorragies
Diminution des ménorragies

le diagnostic de vestibulodynie est confirmé Par laquelle des interventions suivantes ?
A Une anamnèse détaillée

D

Une échographie pelvienne

B Le test du coton-tige
C Une biopsie du vestibule

E

Une colposcopie de la vulve

en Présence de coÏtalgie chronique, si on souPÇonne une vulvovaginite à CANDIDA, on devrait :
A ne pas traiter, puisqu’il s’agit habituellement d’une
découverte sans importance ;

B offrir un traitement topique « d’une journée » ;

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

6 fois

activez votre profil d’utilisateur.

4. Choisissez le post-test de mai 2014, sélectionnez
une seule bonne réponse pour chaque question

C
D

offrir un traitement topique « de sept jours » ;

E

offrir un traitement suppressif hebdomadaire.

offrir un traitement par voie orale à dose unique ;

lemedecinduquebec.org

h

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

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

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

Félicitations aux 1285 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de janvier 2014 !
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warfarine-antibios
tout un tango pour ce duo
Les multiples interactions médicamenteuses potentielles avec la warfarine posent tout un défi
à l’omnipraticien et aux autres professionnels de la santé désirant maintenir le rapport international
normalisé (RIN) des patients à l’intérieur de l’intervalle thérapeutique visé1-4. Celles en lien
avec un antibiotique semblent toutefois plus problématiques. En effet, puisque l’antibiotique
est habituellement donné pour un traitement de courte durée, les fluctuations du RIN
sont plus grandes. Par conséquent, un suivi plus fréquent s’impose1,2.

Hélène Demers et Michel Lapierre

Quelques outils
pour vous aider à prescrire

Un peu de pharmaco pour mieux comprendre
Le métabolisme de la warfarine donne lieu à des interactions à la fois pharmacocinétiques (induction ou inhibition
du métabolisme enzymatique) et pharmacodynamiques
(déplacement de la warfarine de ses sites de liaison aux
protéines plasmatiques et interruption de la synthèse de
la vitamine K)1-5 (tableau I 1-3). Les interactions pharmacocinétiques avec la warfarine sont les plus fréquentes, mais
également celles qui sont associées au plus grand risque
d’obtention d’un RIN supérieur à 52.
La warfarine est un mélange de deux isomères : l’isomère S,
métabolisé par l’isoenzyme CYP2C9, et l’isomère R, mé
tabolisé par les isoenzymes CYP1A2 et CYP3A4. Les
antibiotiques qui induisent ou inhibent ces trois isoenzymes sont ainsi susceptibles d’altérer le métabolisme
de la warfarine et, donc, de diminuer ou d’augmenter respectivement le RIN1. Les interactions mettant en cause
l’isoenzyme CYP2C9 sont plus importantes puisque

Mme Hélène Demers, pharmacienne, travaille à la
pharmacie Jean-Michel Coutu et Tristan Giguère,
à Longueuil. Le Dr Michel Lapierre, omnipraticien,
exerce au sein de l’UMF-GMF Jacques-Cartier
de Sherbrooke et est professeur d’enseignement
clinique au Département de médecine familiale
de l’Université de Sherbrooke.
lemedecinduquebec.org

Tableau I

Principaux types
d’interactions entre la
warfarine et les antibiotiques1-3

Interaction pharmacocinétique
(inhibition du métabolisme enzymatique)
h Isomère S (isoenzyme CYP2C9)
• Métronidazole
• Triméthoprime-sulfaméthoxazole
h Isomère R (isoenzyme CYP1A2)
• Ciprofloxacine
• Lévofloxacine
• Moxifloxacine
h Isomère R (isoenzyme CYP3A4)
• Clarithromycine
• Doxycycline
• Érythromycine
Interaction pharmacodynamique
(interruption de la synthèse de la vitamine K)
h Amoxicilline
h Amoxicilline et acide clavulanique
h Azithromycine
h Céphalexine
h Ciprofloxacine
h Doxycycline
h Lévofloxacine
h Moxifloxacine
h Pénicilline
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Tableau II

Interaction entre la warfarine et les antibiotiques1,4,6

Classe
d’antibiotiques

Antibiotiques

Début de
l’interaction

Fin de l’interaction

Commentaires

Feu rouge : interaction potentiellement grave (↑ importante du RIN) entre la warfarine et les antibiotiques
Nitro-imidazoles

Métronidazole

De 3 à 5 jours

Environ 2 jours

Éviter la prise concomitante si possible.
Préparations topiques semblent sûres
en raison de leur faible absorption générale.

Sulfonamides

Sulfaméthoxazole
(avec ou sans
triméthoprime)

De 2 à 5 jours

De 2 à 14 jours

Éviter la prise concomitante si possible.
Interaction importante signalée avec
des traitements aussi courts que 3 jours.

Feu jaune : interaction potentiellement modérée (↑ du RIN) entre la warfarine et les antibiotiques
Fluoroquinolones

Macrolides

Ciprofloxacine

De 2 à 5 jours

De 2 à 4 jours

Augmentation signalée chez la majorité
des patients, mais absence d’effet également
possible.

Lévofloxacine

De 3 à 5 jours

De 5 à 10 jours

Interaction plus marquée chez les patients
âgés et selon la gravité de l’infection.

Moxifloxacine

De 2 à 5 jours

De 2 à 3 jours

Interaction plus marquée chez les patients
âgés et selon la gravité de l’infection.

Azithromycine

De 3 à 7 jours

Inconnue (très longue
demi-vie : 68 h)

Effet contradictoire
Effet sur le RIN amplifié par des facteurs
aggravants (tableau III 1,4,6,7).

Clarithromycine

De 3 à 7 jours

Inconnue (courte
demi-vie : 5 h – 7 h)

Érythromycine

De 3 à 5 jours

De 3 à 5 jours

Feu vert : interaction potentiellement légère (faible ↑ ou ↔ du RIN) entre la warfarine et les antibiotiques
Céphalosporines

Céfaclor
Céfuroxime axétil
Céphalexine

De 2 à 3 jours

Variable

Aucun effet signalé avec les céphalosporines
par voie orale (céfaclor et céfuroxime axétil).
Éviter les céphalosporines par voie
intraveineuse.

Pénicillines

Cloxacilline

Inconnu,
mais retardé

Inconnue (courte
demi-vie : 0,5 h – 1 h)

Aucune interaction signalée avec
les pénicillines V et G par voie orale.
Effet signalé avec une dose unique (3 g)
d’amoxicilline.

Tétracyclines

Doxycycline

De 2 à 5 jours

Inconnue (longue
demi-vie : 15 h – 24 h)

Aucun effet signalé avec la minocycline.

Tétracycline

De 2 à 5 jours

Inconnue (courte
demi-vie : 8 h – 10 h)

RIN : rapport international normalisé

l’isomère S est de deux à quatre fois plus puissant que
l’isomère R1.

Une interaction à retardement ?
La potentialisation de l’effet de la warfarine résultant de
l’inhibition de son métabolisme peut prendre plusieurs
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jours avant de se manifester sur le RIN1,6. Plusieurs facteurs doivent effectivement être considérés : la sensibilité
du patient, l’intensité de la réponse à l’interaction ainsi que
le début et la fin de l’interaction6. Une étude récente chez
des personnes atteintes d’une infection des voies respiratoires supérieures a permis de relever trois facteurs de

I N F O - C O M P R I M É E

Tableau iii

//

Diminution de la dose hebdomadaire de warfarine suggérée
lors d’une interaction importante avec un antibiotique1,4,6,7

Classe d’antibiotiques

Antibiotiques

Diminution de la dose hebdomadaire de warfarine

Nitro-imidazoles

Métronidazole

De 25 % à 40 % d’emblée

Sulfonamides

Sulfaméthoxazole
(avec ou sans triméthoprime)

Fluoroquinolones

Ciprofloxacine

De 10 % à 15 %

Lévofloxacine

De 0 % à 15 %

Moxifloxacine

De 0 % à 25 %

Azithromycine

De 0 % à 15 % en présence de facteurs aggravants*

Clarithromycine

De 15 % à 30 %

Érythromycine

De 10 % à 30 %

Céphalosporines

Céfaclor
Céfuroxime axétil
Céphalexine

De 0 % à 15 % en présence de facteurs aggravants et d’un RIN
suprathérapeutique

Pénicillines

Cloxacilline

Tétracyclines

Doxycycline
Tétracycline

Macrolides

* Facteurs aggravants : infection avec inflammation hépatique, fièvre, diminution de l’appétit, prise concomitante de médicaments en vente libre, âge avancé,
antécédents de saignements gastro-intestinaux, hypertension, hyperthyroïdie, maladie cérébrovasculaire, insuffisance cardiaque grave, abus d’alcool, maladie
hépatique, insuffisance rénale.

risque d’un RIN dépassant 5 : le sexe féminin, un cancer
actif et un RIN initial élevé2.

Le tableau II 1,4,6 présente une version abrégée et adaptée
de cet outil.

Quand effectuer le premier contrôle du RIN ? Doit-on ajuster la posologie de la warfarine dès le début de la prise de
l’antibiotique ?

Les pièges à éviter

Un nouvel outil à la rescousse
En 2011, des pharmaciens œuvrant dans deux cliniques
d’anticoagulothérapie de l’Alberta ont créé un outil de gestion des interactions médicamenteuses avec la warfarine1.
Cependant, en raison du manque de données sur la gestion de ces interactions dans la littérature (cas signalés
et données contradictoires, études peu rigoureuses), les
informations contenues dans cet outil reposent principalement sur l’expérience des pharmaciens et sur les données
pharmacocinétiques des médicaments concernés1.
Avant d’utiliser cet outil, le clinicien doit s’assurer que les
deux points suivants sont respectés1 :
h le patient doit prendre de la warfarine de façon continue
et avoir un RIN thérapeutique au moment de l’interaction ;
h l’évaluation du risque individuel thrombotique et hémorragique doit être connue (afin que le médecin sache s’il
est préférable d’obtenir un RIN plus bas ou plus haut
dans l’intervalle thérapeutique visé).
lemedecinduquebec.org

Choisir le mauvais moment
Plusieurs cliniciens suggèrent d’effectuer un premier
contrôle du RIN lors de la première semaine de prise conco
mitante, soit habituellement entre trois et cinq jours après
le début de l’antibiotique, parce que l’interaction survient
rapidement après le début pour la majorité des antibiotiques (tableau II 1,4,6)1,5,6. Une fois le premier RIN mesuré,
la durée du traitement antibiotique prescrit ainsi que les
informations concernant la fin de l’interaction permettent
alors de personnaliser le suivi.
Diminuer la dose hebdomadaire
de warfarine d’emblée
Certains recommandent de diminuer empiriquement
la dose hebdomadaire de warfarine (de 0 % à 40 %) dès
l’amorce d’un traitement antibiotique concomitant1. À
court terme, une augmentation transitoire et légère du
RIN ne constitue pas un risque significatif d’hémorragie.
Par contre, une baisse trop rapide de la dose de warfarine
pourrait mener à un RIN sous-thérapeutique2. Cette pra
tique devrait donc être réservée aux patients présentant une
interaction importante et qui ne peuvent prendre aucun autre
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Ce que vous devez retenir
h

h

h

Malheureusement, aucune « recette » ne s’applique à
l’ensemble des patients prenant de la warfarine et un
antibiotique. Le suivi du RIN doit être adapté aux
caractéristiques du malade (affections coexistantes et
médicaments concomitants), à l’antibiotique (intensité
de l’interaction avec la warfarine, début et fin d’action,
durée de traitement) et aux facteurs dits aggravants.
Le métronidazole et le triméthoprime-sulfaméthoxazole sont les deux antibiotiques causant les
interactions les plus importantes avec la warfarine.
Si la prise concomitante ne peut être évitée, la dose
hebdomadaire de warfarine devrait être diminuée de
25 % à 40 % dès le début du traitement antibiotique
afin de réduire au minimum le risque d’une anticoagulation excessive.
En plus de l’antibiotique, plusieurs facteurs aggravants
peuvent contribuer à amplifier l’effet anticoagulant
de la warfarine (tableau III 1,4,6,7). Chez un patient en
présentant simultanément plusieurs, le risque de saignement résultant de l’interaction entre la warfarine
et l’antibiotique augmente significativement4.

antibiotique2,6 que le métronidazole et le triméthoprimesulfaméthoxazole (pour lesquels la dose de warfarine
devrait être réduite d’emblée de 25 % à 40 %1). Pour les
antibiotiques causant une interaction légère ou modérée,
la dose hebdomadaire de warfarine pourra être diminuée
selon le résultat du premier RIN reflétant l’intensité de l’interaction observée chez le patient2,6 (tableau III 1,4,6,7). //
M me Hélene Demers et le D r Michel Lapierre n’ont signalé aucun
intérêt conflictuel.
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L A MÉDECINE D’EXPERTISE
VERS UN NÉCESSAIRE CHANGEMENT DE CULTURE
Certains procès fortement médiatisés font régulièrement émerger dans l’actualité
le rôle joué par l’expert dans l’instance judiciaire. Depuis plusieurs années, ce sujet suscite
beaucoup de questions, de débats et même parfois de controverses dans notre société.
Manque d’intégrité, manque d’indépendance et manque de rigueur scientifique figurent
au nombre des reproches que l’on adresse à l'occasion aux experts.
Christiane Larouche

De tels commentaires minent la confiance du public envers
le système de justice, confiance qui doit être rétablie. Plu
sieurs juristes se sont penchés sur cette question au cours
des dernières années. Des débats de substance se sont
engagés sur les solutions existantes, dont la possibilité
d’imposer un expert unique aux parties en litige. Le légis
lateur vient de trancher : il maintiendra l’expert choisi par
les parties, mais va néanmoins encadrer plus étroitement
le travail de ce dernier.

les difficultés du sYstème Judiciaire
Depuis quelques années, on note une inquiétante désaffec
tion des citoyens à l’égard du système judiciaire. Plusieurs
raisons ont été nommées pour expliquer ce phénomène,
dont principalement le coût des litiges, la longueur des
délais, la complexité de la procédure, l’incertitude du droit
et la perception des citoyens quant à la manière de régler
leurs problèmes.

d’intervention au juge. Pour l’essentiel, la réforme de 2003
demeurait cependant mineure quant aux experts.
Depuis lors, le régime de procédure judiciaire a continué
de faire l’objet de travaux par divers comités de juristes
dans le but de soumettre des recommandations visant à
développer une nouvelle culture judiciaire, notamment
quant au recours à des experts.

les critiQues à l’égard
des témoiNs experts

Une première phase de la réforme de la procédure civile
est ainsi entrée en vigueur en janvier 2003. Elle visait prin
cipalement à resserrer les délais accordés pour rendre une
cause en état d’être entendue par le tribunal et elle intro
duisait l’application d’une règle de proportionnalité pour
assurer un meilleur équilibre des coûts et des délais asso
ciés au litige, notamment quant aux experts. La réforme
visait de plus à responsabiliser les parties dans le déroule
ment de l’instance de même qu’à donner plus de pouvoirs

L’un des plus fervents partisans d’une réforme du régime
des témoins experts a été feu l’honorable Michel Proulx.
Cet ancien juge en chef de la Cour d’appel du Québec a
prononcé plusieurs conférences sur le sujet dans un lan
gage non équivoque. Voici ses constats :
h « Le libre marché des experts fait en sorte qu’il est tou
jours possible de trouver un expert qui dira le contraire
de l'expert de l’autre partie.
h Dans ce contexte, le temps perdu dans le débat judiciaire
sème davantage la confusion et impose aux parties des
coûts inacceptables.
h L’expert ainsi retenu ne regarde les faits que d’un seul
angle, restreint dans ce qu’il peut dire et pouvant diﬃ
cilement donner une opinion objective.
h Le témoignage est contaminé au départ, car l’expert
sait qu’il ne sera appelé à témoigner que s’il arrive à la
“bonne” conclusion.
h Le contreinterrogatoire est insuﬃsant : la façon de sélec
tionner l’expert échappe au juge des faits et ce dernier
ignore comment l’expert a été renseigné sur le dossier,
quels faits ont été portés à sa connaissance : l’expert a
rarement toutes les données.
h La rémunération rend l’expert loyal à la partie qui
le paie 2 ».

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

Un comité d’éminents juristes issus de la magistrature, du
ministère de la Justice et du Barreau du Québec (nommé
souscomité MagistratureJusticeBarreau sur les exper
tises) a reçu le mandat d’analyser la seule et unique question

Dans ce contexte, le ministre de la Justice du Québec a pro
posé, en 2002, une réforme du Code de procédure civile
pour « établir une justice civile plus rapide, plus eﬃcace
et moins coûteuse, susceptible d’améliorer l’accès à la
justice et d’accroître la confiance du citoyen dans le sys
tème de justice1 ».

lemedecinduquebec.org
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des expertises judiciaires au Québec. Ce comité s’est
penché sur le rôle de l’expert en matière de droit civil, fami
lial et de la jeunesse. À l’issue de ses travaux, il a conclu,
dans un rapport détaillé produit en 2007, que les expertises
étaient pertinentes à la résolution de nombreux litiges. Tou
tefois, le comité s’est dit préoccupé par les coûts importants
des expertises et les délais qu’elles entraînent sur la mise
en état des dossiers et le déroulement des procès. Tout en
convenant que le recours à l’expert unique pouvait gran
dement contribuer à résoudre une partie des problèmes,
le comité a reconnu être divisé sur la question de l’impo
sition par le tribunal. Le Barreau du Québec n’y était pas
favorable, car l’expert unique ne peut convenir à tous les
litiges dans le cadre de notre système de justice contra
dictoire. Le comité s’est cependant entendu sur plusieurs
autres principes devant être à la base de toute réforme en
matière d’expertise3.

Nouvelle réforme
de la procédure civile du Québec
Après des années de travail, la deuxième phase de l’impor
tante réforme des règles de procédure civile a finalement
été sanctionnée par le législateur le 21 février 2014. Cette
réforme jette les bases d’une culture générale de la justice
civile plus axée sur la communication, la collaboration et
la négociation. Elle témoigne notamment de la volonté du
législateur d’encadrer davantage le travail des experts.
Les dispositions de la Loi instituant le nouveau Code de
procédure civile ne seront toutefois pas en vigueur avant
l’automne 2015.
Les grandes lignes de la réforme touchant les experts sont
les suivantes :
h Le nouveau Code de procédure civile précise les cas
d’ouverture à l’expertise. Il n’impose pas le recours à un
expert unique, mais encourage les parties à le faire, lors
que c'est possible.
h Il limite le nombre d’expertises à une par matière, sauf
sur autorisation du tribunal.
h Il favorise le recours à la conférence de gestion par un
juge pour enjoindre les parties à discuter de la nécessité
et de l’objet des expertises.
h Il précise certaines règles en matière d’expertise, notam
ment en distinguant les règles applicables aux experts
nommés par le tribunal et aux experts désignés par
les parties.
h Il codifie ce qui constitue un rapport d’expertise et pré
cise que les conclusions de l’expert ne lient pas le tribu
nal, sauf si ce dernier les accepte.
h Il codifie les devoirs de l’expert, notamment celui d’agir
sous serment professionnel, ce qui inclut implicitement le
devoir d’objectivité et d’impartialité. Il précise que « l’ex
pert est tenu, sur demande, d’informer le tribunal et les
parties de ses compétences professionnelles, du dérou
lement de ses travaux et des instructions qu’il a reçues
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h

h

d’une partie. Il est aussi tenu de respecter les délais qui
lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire à l’accom
plissement de sa mission, demander des directives au
tribunal. Cette demande est notifiée aux parties ».
Il oblige l’expert à remplir une déclaration relativement
à l’exécution de sa mission et à la joindre à son rapport.
Le contenu exact de cette déclaration doit être écrit par
le ministre de la Justice.
Il permet au juge et aux parties de contester le plus tôt
possible en cours d’instance les objections relatives aux
compétences ou au remplacement de l’expert qui ne
présente pas les compétences requises ou qui manque
à ses devoirs dans l’accomplissement de sa mission.

Les travaux du Collège des médecins
sur la médecine d’expertise
Parallèlement aux travaux de réforme de la procédure
civile du Québec, le Collège a entamé une révision de son
Guide d’exercice sur la médecine d’expertise. À cette fin,
il a créé un groupe de travail à l’été 2013 et a invité des
membres du Barreau du Québec à travailler avec lui.
Comme le Barreau, le Collège souhaite définir des solutions
pour mieux encadrer le travail des experts dans le cadre du
système contradictoire de justice. Bien entendu, les travaux
du Collège devront s’inscrire dans le prolongement des
nouvelles règles de procédure civile sur les témoins.
Le Collège allègue un nombre croissant de demandes
d’enquêtes liées au rôle joué par le médecin expert. Les
plaignants déploreraient notamment l’existence de dis
cordances entre l’opinion émise par le médecin expert
dans son rapport et celle de leur médecin traitant. D’autres
personnes remettraient par ailleurs en cause la qualité
objective de l’anamnèse et de l’examen physique ou mental
effectués par le médecin expert.
À la lumière de ce qui précède, le comité du Collège a
pour mandat de :
h mieux définir le cadre dans lequel l’expertise doit se tenir ;
h proposer des critères de qualification d’un médecin
expert devant les tribunaux ainsi que des exigences de
maintien de ses compétences ; et
h proposer une méthode d’évaluation de la qualité d’une
expertise ainsi que de l’exercice de la médecine d’ex
pertise.
La FMOQ aura la chance de faire valoir ses commentaires,
notamment sur le rôle incontournable du médecin de fa
mille dans le domaine de l’expertise.

Un rôle à prendre au sérieux
L’expert a un rôle important à jouer dans la plupart des cas
où l’on sollicite son opinion. On l’a dit et redit, l’expert ne
décide pas. Son rôle est d’aider et d’éclairer les avocats,

INDEX

les juges ou les autres personnes appelées à rendre des
décisions sur des questions cliniques, scientifiques ou
techniques qui dépassent leurs connaissances habituelles.
Son devoir d’objectivité et d’impartialité envers le tribu
nal ou le décideur doit avoir préséance sur toute autre
obligation. La déclaration de l’expert qui sera jointe au rap
port d’expertise devant les tribunaux judiciaires selon les
nouvelles règles de procédure l’attestera. Une question se
pose cependant : ne devraiton pas exiger de tout médecin
expert une telle déclaration solennelle avec son rapport
d’expertise, quel que soit le forum concerné ?

pour uNe expertise de Qualité
La « recette » d’une expertise de qualité est déjà bien dé
crite dans le guide d’exercice du Collège des médecins du
Québec sur la médecine d’expertise4. Il suﬃt de respecter
les règles déontologiques et les pratiques professionnelles
mentionnées dans ce guide pour éviter les écueils.
Au premier chef, l’expert doit faire preuve d’une grande
rigueur et de sérieux dans sa démarche. Ses conclusions
devraient toujours s’appuyer sur des bases scientifiques
et des éléments probants. L’expert devrait toujours utiliser
un langage clair, compréhensible et sobre pour qu’un juge
ou un décideur puisse le comprendre. Il devrait de surcroît
faire preuve d’objectivité et de pondération. L’ensemble
de son rapport et de son témoignage devrait traduire son
impartialité et son indépendance.
D’une façon générale, le rapport doit être aussi bref que
possible, mais complet et précis. On note en effet des la
cunes à ce sujet, notamment dans les expertises portant
sur des évaluations physiques où l’on observe une descrip
tion insuﬃsante des examens effectués. La présentation
du rapport devrait être bien structurée et conforme aux
recommandations du guide.
En conclusion, il convient de rappeler à l’expert toute l’im
portance de l’éthique dans sa conduite dans le but d’éclairer
adéquatement les décideurs, car il en va de l’intégrité de
notre système de justice. //
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Comment évolue l’espérance de vie
des retraités au Canada ?
Un nombre croissant de Canadiens, notamment beaucoup de médecins, devront
compter principalement sur leurs propres actifs, qu’il s’agisse de REER, de CELI, d’investissements
non enregistrés ou immobiliers, pour financer leurs revenus de retraite. Dans une telle situation,
l’évaluation de l’espérance de vie constituera un élément essentiel à la planification
de la retraite. Intuitivement, nous savons que l’espérance de vie augmente au fil des ans,
mais à quoi ressemble cette amélioration et, surtout, quel en sera l’effet sur l’épargne
retraite nécessaire aux particuliers ?

Évolution de l’espérance de vie
L’espérance de vie est une donnée statistique qui cor
respond à un âge futur auquel la moitié des membres
d’un groupe homogène (âge atteint, sexe) seront décé
dés. Par exemple, si on avance que l’espérance de vie
d’un homme de 65 ans est de 85 ans, cela signifierait
que sur un groupe de 1000 hommes de 65 ans observés
aujourd’hui, la moitié, donc 500, devraient être morts à
85 ans. Si on planifiait la retraite d’un enfant naissant,
on emploierait l’espérance de vie à la naissance. Un tel
exercice, assez théorique, aurait toutefois probablement

figure

peu de valeur. Voilà pourquoi on analysera plutôt ici l’es
pérance de vie du particulier qui a atteint l’âge de 65 ans.
L’institut canadien des actuaires (ICA), l’organisme
chargé d’établir les normes d’évaluation des régimes
de retraite, publiait en février 2014 une nouvelle table
de mortalité, la table CPM20141. Cette dernière apporte
deux éléments intéressants : d’une part des données
1. Aon Hewitt. Bulletin d’information : Étude inédite sur la mortalité des retraités
canadiens. 17 février 2014.

Évolution de l’espérance de vie à 65 ans pour les retraités canadiens
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strictement canadiennes et, d’autre part, une distinction
selon le secteur d’activité du retraité (public ou privé).
La figure1 présente l’évolution, depuis les années 1980,
des tables de mortalité utilisées pour l’analyse des
régimes de retraite.
On remarque évidemment, sur ce graphique, une nette
amélioration de l’espérance de vie du particulier âgé de
65 ans. Étonnamment, on constate toutefois que cette
amélioration est moins marquée chez les femmes que
chez les hommes. Autrement dit, l’écart d’espérance de
vie entre les hommes et les femmes tend à diminuer.
De 4,1 années qu’il était dans les années 1980, il serait
plutôt de 1,4 à 1,8 année de nos jours, selon le secteur
d’activité (privé ou public).
On voit également qu’un écart statistique a été observé
entre les retraités canadiens des secteurs privé et public.

Effet de cette évolution
Ce qui constitue évidemment de prime abord une bonne
nouvelle, l’augmentation de l’espérance de vie, entraîne
toutefois un défi important, soit un effort d’épargne
retraite supplémentaire pour avoir le même revenu de
retraite. À titre d’exemple, imaginons qu’un particulier
vise un revenu de retraite uniforme de 50 000 $, avant
impôts, à partir de son REER. Durant les années 1980,
si le rendement annuel net était de 5 % sur le REER,
une somme accumulée de 523 000 $ était suffisante
pour assurer un tel revenu annuel à un homme pendant
15,2 années, soit jusqu’à la fin de son espérance de vie
(80,2 ans). Selon les données présentées dans le gra
phique précédent, avec le même rendement net, une
somme de 666 000 $ devra désormais être accumu
lée pour garantir le même revenu annuel à un homme
du secteur public pendant 22,5 années, soit jusqu’à
sa mort à 87,5 ans (selon l’espérance de vie). Une ac
cumulation du capital retraite de 27 % plus élevée sera
donc nécessaire.
Le même exercice pour une femme donnerait les
chiffres suivants. Durant les années 1980, si le rende
ment annuel net était de 5 % sur le REER, une somme
de 610 000 $ était suffisante pour assurer un revenu
annuel de 50 000 $ à une femme pendant 19,3 années,
soit jusqu’à son décès à 84,3 ans (selon l’espérance de
vie). Selon les données du graphique, avec le même
rendement net, une somme de 694 000 $ devra être
accumulée pour garantir le même revenu annuel à une
femme du secteur public pendant 24,3 années, soit
jusqu’à sa mort à 89,3 ans (selon l’espérance de vie).
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Une accumulation du capital retraite de 14 % plus élevée
sera donc nécessaire ; un écart moins important que
pour un homme, certes, mais un effort supplémentaire
tout de même.

Espérance de vie
et durée raisonnable de décaissement
L’effort d’épargne supplémentaire présenté ici ne sera
pas nécessairement suffisant pour assurer une retraite
adéquate. En effet, même si dans le passé, l’espérance
de vie était employée comme cible pour l’âge d’épui
sement du capital retraite, ce qui a d’ailleurs été fait
dans notre exemple, un autre élément doit être pris en
compte. L’utilisation de l’espérance de vie du particulier
comme date cible d’épuisement des actifs entraîne un
certain risque en raison du fait que, statistiquement, la
moitié des gens dépasseront cette durée. Cela signifie
qu’une planification de retraite tablant sur l’espérance
de vie aurait deux fois plus de probabilités de ne pas
tenir la route. La survie représente donc réellement un
risque financier à considérer pour la retraite.
Pour pallier ce risque, une pratique prudente consiste à
ajouter cinq années à l’espérance de vie du particulier.
Cette nouvelle durée constitue la durée raisonnable
de décaissement. Elle correspond essentiellement à
un âge auquel 75 % (et non 50 %) des membres d’un
groupe homogène (âge atteint, sexe) seront décédés.
L’issue d’une planification de retraite misant sur la
durée raisonnable de décaissement plutôt que sur l’es
pérance de vie n’aurait que 25 % de probabilités de ne
pas se produire.
Si nous reprenons l’exemple précédent, avec le même
rendement net, une somme de 739 000 $ sera ainsi néces
saire pour assurer le même revenu annuel (50 000 $)
à un homme du secteur public pendant 27,5 années,
soit pour une durée raisonnable de décaissement tan
dis qu’une somme de 760 000 $ devra être accumulée
pour garantir ce même revenu annuel à une femme du
secteur public pendant 29,3 années, soit pour une durée
raisonnable de décaissement.

Conclusion
L’amélioration de l’espérance de vie constitue évi
demment une bonne nouvelle, mais cette amélioration
représente un défi en ce qui a trait à l’épargne retraite
requise et à l’effort supplémentaire exigé pour financer
un revenu pour cinq années de plus. C’est pourquoi il
est résolument plus prudent de planifier sa retraite à
l’aide de la durée raisonnable de décaissement. //

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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