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ENTREVUE AVEC LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DES BOIS-FRANCS

CHANGEMENTS À VENIR
DANS L A MÉDECINE FAMILIALE
La nouvelle entente qu’ont conclue la FMOQ et le ministère de la Santé
et des Services sociaux (MSSS) pour améliorer l’accès à un médecin
de famille est très prometteuse, selon le Dr Sylvain Labbé, président
de l’Association des médecins omnipraticiens des Bois-Francs. Elle pourrait
changer le visage de la première ligne, mais aussi de la deuxième.

Texte et photo : Emmanuèle Garnier

M.Q. – COMMENT AVEZ-VOUS
ACCUEILLI LA NOUVELLE ENTENTE
QUE LA FMOQ A SIGNÉE AVEC
LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
CONCERNANT L’ACCÈS
À LA PREMIÈRE LIGNE ?

S.L. – Les médecins avaient beaucoup d’inquiétudes concernant le projet de loi no 20. La nouvelle

M.Q. – LE BUT DE LA NOUVELLE
ENTENTE EST D’AUGMENTER
L’ACCÈS DE LA POPULATION AUX
MÉDECINS DE FAMILLE. QUE
PENSEZ-VOUS DE CET ASPECT-LÀ ?

S.L. – Cette entente a été conclue pour ne pas avoir à subir le projet de la loi n8 20. Maintenant, il

M.Q. – L’ENTENTE PRÉVOIT QUE
LES MÉDECINS DE FAMILLE
INSCRIVENT 85 % DE LA
POPULATION QUÉBÉCOISE.
QUE VA FAIRE VOTRE ASSOCIATION
POUR AIDER VOS MEMBRES
À Y PARVENIR ?

S.L. – D’un côté, l’Accès adapté est encouragé dans chacun de nos territoires dans sa forme la plus

M.Q. – PENSEZ-VOUS QU’IL
EST RÉALISTE D’INSCRIRE 85 %
DE LA POPULATION D’ICI 2018 ?

2

entente, au contraire, rallie tous les intervenants. C’est un accord qui peut assurer la pérennité de
la médecine familiale dans les prochaines années étant donné que la Fédération a obtenu à la fois
la cogestion des activités médicales particulières (AMP) et celle des plans régionaux d’effectifs
médicaux (PREM), autant dans les établissements qu’en dehors des hôpitaux. Le fait d’avoir notre
mot à dire sur la gestion des PREM dans les différents territoires selon la réalité locale hors établissement est très intéressant. Cela nous donne des outils que nous n’avions pas avant cette entente.
C’est un accord important qui apporte des gains non pécuniaires sur des principes de base. Nous
sommes à un tournant dans la façon dont la profession va évoluer dans les prochaines années et
les prochaines décennies.

faut livrer la marchandise. Nous avons trois ans pour le faire. Nous avons une obligation de résultat.
Un effort collectif est demandé à tous les médecins de famille, de même qu’un effort individuel.

pure ou dans une forme hybride. C’est une méthode de travail de plus en plus populaire. Nous avons
eu plusieurs séances de formation données entre autres par la FMOQ et le Collège des médecins
du Québec.
D’un autre côté, nous avons organisé les guichets d’accès pour la population orpheline (GACO)
dans chacun de nos sous-territoires. Une mise à niveau de ceux-ci a été effectuée par nos responsables. Les guichets fonctionnent maintenant plus rondement. Ainsi, dans ma région, à Victoriaville,
le nombre de patients du GACO pris en charge, qui était de 82 du 1er janvier au 1er avril  2015 – avant
l’arrivée des nouveaux coordonnateurs –, est passé à 167 au cours des deux mois suivants. On
continue à demander à chacun des membres de l’association d’inscrire plus de patients sans causer
de bris de service en deuxième ligne.

S.L. – Dans la région des Bois-Francs, près de 75 % de la population est déjà inscrite. Nous espérons
recruter de nouveaux médecins qui nous aideront à prendre en charge plus de patients. Nous avons
bon espoir d’y arriver. Notre région est très intéressante. Elle est située entre les différents pôles
importants du Québec, offre une bonne qualité de vie et permet une pratique variée. En outre, nous
faisons de l‘enseignement auprès d’externes et de résidents en médecine familiale de l’Université
de Sherbrooke depuis plusieurs années. Je crois qu’avec l’ajout de nouveaux collègues l’objectif de
85 % est réaliste. Nous ne sommes toutefois pas à l’abri de la maladie ou de départs inattendus.
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M.Q. – VOUS, PERSONNELLEMENT,
AVEZ-VOUS ADOPTÉ DES MESURES
POUR RÉPONDRE À L’ENGAGEMENT
QU’A PRIS LA FMOQ AUPRÈS DU
GOUVERNEMENT ?

S.L. – Je pratique l’Accès adapté depuis février dernier. De plus, à notre clinique, mes collègues

M.Q. – LA NOUVELLE ENTENTE NE
RISQUE-T-ELLE PAS DE METTRE EN
PÉRIL LA PRATIQUE DES MÉDECINS
DE FAMILLE DANS LES HÔPITAUX ?
COMME DES AMP SERONT
ACCORDÉES DANS LES GMF, LES
OMNIPRATICIENS NE SERONT PLUS
OBLIGÉS D’ALLER EN DEUXIÈME
LIGNE. ILS POURRAIENT DONC
DÉLAISSER CETTE PRATIQUE.

S.L. – Je crois que les médecins de famille continueront leur pratique hospitalière sans que les AMP

M.Q. – QUELS CHANGEMENTS
POURRAIT-IL Y AVOIR DANS
LA DEUXIÈME LIGNE ?

S.L. – Je crois que nos collègues spécialistes devront collaborer différemment avec les médecins

//

et moi avons toujours continué à inscrire de nouveaux patients. On le fait au rythme que l’on nous
a recommandé, c’est-à-dire un ou deux patients par semaine pour accroître notre clientèle de
50 à 100 patients par année. Je pense que c’est ce que tous les médecins essayent de faire dans
les Bois-Francs.

ne les y obligent. Ils le feront par choix, à la fois pour leur formation et pour le bien de leurs patients.
La pratique à l’hôpital a été acquise difficilement, et il ne faut pas la perdre. Je crois sincèrement
qu’elle est importante pour notre compétence professionnelle. La médecine familiale était, est et
doit demeurer une médecine polyvalente. Nous avons des collègues qui ont milité dans les débuts
de la Fédération pour avoir leur place dans les hôpitaux. Nous avons la nôtre et nous devons la
garder. Je pense que la deuxième ligne va peut-être subir certains changements, mais demeurera
intéressante pour le médecin de famille. Ma pratique hospitalière est appelée à changer, et j’envisage
cela avec optimisme.

de famille et les autres intervenants du réseau. Sinon, on pourrait assister à des crises dans certains
établissements.
Quand un cas est très complexe et qu’une prise en charge par un spécialiste est nécessaire,
pourquoi le patient est-il systématiquement admis au nom du médecin de famille ? Nos collègues
spécialistes s’occupent déjà du patient lorsque les problèmes médicaux sont très pointus. S’ils
pouvaient le prendre en charge, cela libérerait les omnipraticiens qui doivent déjà gérer deux ou
trois lieux physiques de pratique.
Dans de telles situations, le médecin de famille pourrait devenir un médecin consultant.
Le spécialiste pourrait avoir accès à notre expertise. Il s’agit souvent d’un patient que l’on connaît
de longue date. On sait, par exemple, qu’il vit dans tel environnement psychosocial, voit les choses
de telle façon et a telle vision sur l’intensité de soins désirée. Un cas de spécialité moins intéressant
n’est pas nécessairement un cas de médecine familiale.

M.Q. – DANS VOTRE RÉGION,
LES OMNIPRATICIENS EXERCENT
BEAUCOUP EN DEUXIÈME LIGNE.

M.Q. – L’UN DES FACTEURS
QUI POURRAIENT MENACER
L’OBJECTIF D’INSCRIRE 85 % DE LA
POPULATION DANS VOTRE RÉGION
SERAIT LA RETRAITE MASSIVE DE
MÉDECINS DE FAMILLE EN FIN DE
CARRIÈRE. Y A-T-IL DES SOLUTIONS
POUR PRÉVENIR CE PROBLÈME ?

M.Q. – COMMENT METTRE
SUR PIED UN TEL SYSTÈME ?

lemedecinduquebec.org

S.L. – Ils sont, en général, polyvalents et actifs en première et en deuxième ligne pendant une
bonne partie de leur carrière. C’est une longue tradition. Les présidents qui m’ont précédé étaient de
fervents défenseurs de cette médecine polyvalente, que ce soit le Dr Pierre Jutras, le Dr Jean-Pierre
Despins, le Dr Jean-Guy Gervais, le Dr Ghislain Lacroix ou la Dre Lyne Thériault. Je m’inscris, moi
aussi, dans cette lignée.

S.L. – Je crois qu’il pourrait être intéressant de permettre aux médecins en fin de carrière de
prendre progressivement leur retraite. Il faudrait mettre sur pied un plan pour inciter nos jeunes
collègues à se joindre aux omnipraticiens qui veulent diminuer progressivement leur pratique. Il
faudrait des mécanismes pour que la prise en charge de la clientèle d’un omnipraticien en fin de
pratique ne devienne ni trop lourde, ni trop décourageante pour un nouveau médecin. Il pourrait y
avoir un genre de jumelage. Pour un nouveau médecin, c’est beaucoup plus rassurant de penser
« Le Dr Untel veut prendre sa retraite d’ici trois ou quatre ans et je vais commencer peu à peu à
prendre en charge sa clientèle » que « Le Dr Untel s’en va, et il faut que je prenne sa place ». Le jeune
omnipraticien pourrait, en plus, compter sur une personne-ressource qui connaît bien les patients
et serait capable de l’aider. Ce serait positif pour les deux médecins. Dans certaines provinces, de
tels mécanismes existent.

S.L. – Une réflexion sur le sujet par la FMOQ et le MSSS serait souhaitable. Il faut penser au départ
de nos boomers, à l’arrivée de nos nouveaux collègues, voir ce qui se fait à l’extérieur de la province
dans le même contexte et peut être l’adapter à notre réalité. Un tel projet pourrait éviter qu’un nombre
important de patients deviennent orphelins à cause du départ soudain de leur médecin. //
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ENTREPRENDRE UNE DEUXIÈME VIE
PROFESSIONNELLE
EXERCER LA MÉDECINE DIFFÉREMMENT
Des médecins de famille se sont dirigés vers de nouveaux horizons sur le plan professionnel.
Toutefois, aucun n’a vraiment abandonné la médecine. Pour eux, l’engagement médical
est toujours présent, aussi fort qu’auparavant.

Francine Fiore

longue réflexion, elle accepte et est élue. Durant son mandat
à la mairie, elle a procédé à un assainissement des dépenses
publiques, à une réduction importante de la dette et du taux
de taxation, en plus d’investir dans les infrastructures.

Photo : Radio-Canada

Comme la politique est un petit milieu, M. François Legault,
chef de la Coalition Avenir Québec, entend parler de la
Dre Daneault. Il lui demande de se joindre à son équipe.
Encore une fois, ce fut une longue réflexion pour l’omnipraticienne. Toute sa vie était déjà bien organisée. « Ma maison,
mon cabinet médical à Rosemère et ma pratique à Blainville
étaient à proximité de l’hôtel de ville, ce qui facilitait mon
travail de gestion à la mairie. Mais comme j’avais déjà relevé
de nombreux défis en politique municipale, j’étais prête à
le faire à l’échelle provinciale. »
Dre Hélène Daneault

Politique, santé publique et même milieu médiatique !
Certains médecins ont choisi de s’éloigner de la pratique
traditionnelle et de se réorienter dans différentes fonctions
sans perdre le feu sacré pour la médecine.

LE MONDE DE LA POLITIQUE

La Dre Hélène Daneault, médecin de famille, est entrée en
politique tout à fait par hasard. Son histoire ressemble un
peu à un scénario de film. Au début des années 2000, son
fils est infecté par E. coli à la suite de travaux effectués
dans la rue. La Dre Daneault se précipite à l’hôtel de ville de
Rosemère afin d’y rencontrer le conseil de ville. C’est alors
qu’elle constate des lacunes dans le programme de santé,
notamment en prévention. Les membres du conseil, séduits
par son dynamisme, lui demandent de se joindre à eux, en
vue de l’élection à venir.
Tout en continuant à pratiquer, la Dre Daneault fait ainsi ses
premiers pas en politique active comme conseillère municipale de Rosemère de 2002 à 2005. Trois ans plus tard, son
équipe lui demande de se présenter à la mairie. Après une
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En 2012, la Dre Daneault est élue députée à l’Assemblée
nationale du Québec. « J’ai siégé pendant dix-huit mois,
c’est-à-dire jusqu’à ce que Mme Pauline Marois, alors première ministre du Québec, déclenche les élections. Après,
je suis retournée à la pratique, mais je n’avais vraiment
jamais cessé. Cela a toujours été la condition à mon engagement politique. »
Malgré ses nombreuses occupations, la Dre Daneault n’avait
pas réduit le nombre de ses patients. Elle avait simplement
diminué ses heures de travail. Elle pratiquait moins au
service de consultation sans rendez-vous, mais ses collègues prenaient la relève. En cas d’obligation politique, il lui
était facile de déplacer ses heures de travail au cabinet. À
Québec, toutefois, ce fut plus difficile. « Quand j’étais députée provinciale, je pratiquais au cabinet le lundi soir et le
vendredi toute la journée. La politique c’est très agréable,
mais éphémère. La médecine, j’ai cela dans le sang, alors je
n’étais pas prête à laisser tomber ma pratique. » Diplômée
en 1986, la Dre Daneault a d’ailleurs exercé dans différents
secteurs de la médecine. Elle a ainsi travaillé à l’urgence,
dans des unités de soins à l’hôpital et en cabinet.

D O S S I E R

S P É C I A L

Photo : Collège des médecins du Québec

La Dre Daneault soutient que, pour elle, la politique a été
complémentaire à la médecine. Bien sûr, elle a eu certaines
inquiétudes. « Je me demandais si j’avais les compétences
nécessaires pour remplir mes nouvelles fonctions. C’était
un défi de taille. Mais j’avais une équipe très compétente qui
m’a beaucoup aidée. » Entreprendre une nouvelle carrière
est très stimulant, mais aussi déstabilisant. « Au départ, on
se sent un peu dépassé. Il faut gérer l’horaire et la nouveauté. Il faut apprendre au jour le jour. »
Depuis le début d’août 2015, la Dre Daneault a entrepris une
autre nouvelle carrière, cette fois à la télévision. Elle est
dorénavant commentatrice politique à l’émission quotidienne de Radio-Canada Le Club des ex.

CLINIQUE ET ENSEIGNEMENT

//

Dr Yves Gervais

Le D Yves Gervais, inspecteur à la Direction de l’amélioration de l’exercice au Collège des médecins du Québec, ne
considère pas avoir quitté la médecine en 2010. Il a plutôt partageait la même vision de l’importance de la rigueur
fait un saut de la pratique active à son poste au Collège. « Ce dans la pratique.
choix a été déchirant, car je ne voyais plus mes patients »,
indique-t-il. Mais ses objectifs restaient similaires. « En La transition s’est faite en douceur. Le Dr Gervais avait son
pratique, on se préoccupe des patients. Au Collège, c’est cabinet à l’UMF de l’hôpital. Ses collègues ont pris en charge
ce qu’on fait aussi. C’est même notre missa clientèle. Les patients n’ont donc pas
sion. J’ai l’impression de rendre service
eu à changer de clinique, et les dossiers
autrement qu’en voyant des patients. »
sont demeurés sur place. Pour le méde«La politique c’est
cin, il était fondamental que le transfert
très agréable, mais
Le Dr Gervais avait une pratique très polysoit fait en bonne et due forme. « Je ne
éphémère. La médecine,
serais pas parti si mes patients n’avaient
valente. Il traitait les patients dans les
j’ai cela dans le sang,
pas été entre bonnes mains, affirme-t-il.
unités de soins à l’Hôpital Maisonneuvealors je n’étais pas
Je me suis assuré, de façon assez rigouRosemont, pratiquait à l’unité de médeprête à laisser tomber
reuse, qu’ils aient un médecin après mon
cine familiale (UMF) de l’établissement et
ma pratique. »
départ. Il s’agit d’une responsabilité déonallait voir des patients à domicile. Par la
tologique, surtout en ce qui concerne les
suite, il est devenu chef de l’UMF et direc– Dre Hélène Daneault
patients vulnérables. Je n’ai donc pas resteur local du programme de résidence. Il a
senti de culpabilité. » Il a toutefois gardé,
découvert, quand il a été tuteur et maître
de stage pendant sept ans pour le Collège, que beaucoup avec l’accord du Collège, sa charge de professeur adjoint
de valeurs de l’organisme correspondaient aux siennes. Il de clinique à l’Université de Montréal.
r
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Avant d’entrer dans ses nouvelles fonctions, le Dr Gervais
a eu certaines appréhensions. Il s’est cependant appuyé
sur son passé professionnel. Il arrivait au Collège avec un
bon bagage clinique, pédagogique et administratif. « Les
inquiétudes sont relativement normales, estime-t-il. Toutefois, j’avais l’expérience du tutorat, du travail de maître
de stage, de l’enseignement, du raisonnement clinique et
de l’administration. »

Pendant des années, le Dr Bergeron s’est consacré aux
soins, à l’enseignement et à la recherche. Médecin enseignant dès le début de sa carrière, il a pratiqué entre autres
à l’UMF et à l’urgence du Centre hospitalier universitaire
de l’Université Laval. Il a aussi eu une pratique de soins à
domicile et fait de la recherche dans ce domaine ainsi qu’en
soins palliatifs. Il a par ailleurs collaboré à la fondation de
la Maison Michel-Sarrazin spécialisée dans les soins palliatifs, à Québec.

Le Dr Gervais estime encore exercer la médecine, mais autre
ment. « J’ai même revu certains de mes patients de l’époque Au début de sa carrière de gestionnaire universitaire, le
par l’intermédiaire des résidents que je supervise. » Il n’a Dr Bergeron a été directeur du Département de médepas quitté la pratique par lassitude. « J’adore la clinique et cine familiale de l’Université Laval. « Progressivement, ma
les patients, mentionne-t-il. Je voulais
carrière se modulait entre les soins, l’encependant harmoniser la médecine avec
seignement, la recherche et la gestion »,
mes autres intérêts, qui sont le processus
mentionne-t-il. En 2008, il a été nommé
« J’adore la clinique et
évaluatif, la pédagogie, les connaissances
vice-doyen, puis doyen deux ans plus tard.
les patients. Je voulais
cliniques, le raisonnement clinique et
cependant harmoniser
l’enseignement. En étant au Collège et en
L’année précédant son arrivée au décanat,
la médecine avec
ayant la permission de continuer à superle Dr Bergeron a transféré sa clientèle à ses
mes autres intérêts,
viser des résidents, j’ai obtenu le plus beau
collègues. « J’ai rencontré mes patients et
qui sont le processus
compromis que je pouvais demander. Le
j’ai pu leur dire que je devais quitter l’exerévaluatif, la pédagogie,
respect que j’avais pour les patients, je
cice de soins continus, car la fonction que
les connaissances
j’entreprenais ne me permettrait pas d’être
le témoigne aux médecins que je visite. »
cliniques, le
disponible. » La séparation a été difficile
raisonnement clinique
pour les patients et pour le médecin. Le
DEVENIR DOYEN
et l’enseignement. »
Dr Bergeron laissait derrière lui trente
Doyen de la Faculté de médecine de l’Unir
versité Laval, à Québec, depuis 2010, le
ans de pratique. « De façon générale, les
– D Yves Gervais
Dr Rénald Bergeron envisage de retourgens ont eu des réactions très positives
sur la progression de ma carrière. Ils ont
ner à la clinique après son décanat qui se
terminera en 2018. « Je suis incapable d’imaginer le retour manifesté beaucoup de gratitude pour le temps que je leur
à une pratique médicale de première ligne complète, parce avais consacré. »
que cela fait quelques années que j’ai ralenti mon exercice
de la médecine, explique-t-il. Mais grâce à mes quelque La transition de l’hôpital à l’université a été une période
trente ans d’expérience en soins palliatifs, je pourrais faci- d’adaptation qui n’a pas été trop difficile. Les nouveaux
défis qui se présentaient étaient très stimulants, et le chemilement aider une équipe dans ce domaine. »
nement professionnel du Dr Bergeron l’y avait bien préparé.
« En arrivant à l’université, j’ai compris comment on pouvait
faire le lien entre le réseau clinique et le réseau universitaire. » Au fil des années, le Dr Bergeron avait, en outre,
fait des incursions dans plusieurs secteurs du monde de
la santé. « Lorsque je suis devenu doyen, j’avais une bonne
connaissance des rouages syndicaux, ministériels, hospitaliers et universitaires. »

Dr Rénald Bergeron
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Le Dr Bergeron est très satisfait de sa vie professionnelle
actuelle. « Les différents aspects de ce poste de doyen
m’ont permis de retrouver la complexité que j’avais avec
mes patients. Bien sûr, le décanat est différent de la pratique
active. Ce changement de carrière n’a par ailleurs pas réduit
mes heures de travail, au contraire. » Le Dr Bergeron continue en outre à superviser des résidents et a gardé contact
avec quelques patients. « Depuis cinq ans, j’en vois un ou
deux occasionnellement. »

D O S S I E R

S P É C I A L

//

Le Dr Lapointe a continué à un rythme infernal jusqu’à son
épuisement professionnel de 1984. « J’étais toujours malade,
dit-il. Je n’avais plus de système immunitaire. J’avais une
tumeur bénigne de la parotide, et j’ai fait une bronchite
associée à une sinusite qui a duré quatre mois. Je pensais
que je faisais des gastro-entérites alors que c’était plutôt le
stress. » Après un arrêt de six mois, le médecin reprend la
pratique. Mais il y mettra définitivement fin en 1992.
L’un des éléments qui a incité le Dr Lapointe à accrocher
sa blouse blanche a été la répétition des tâches. « J’en avais
assez de dire les mêmes choses aux patients, de remplir
des dossiers, de rédiger des ordonnances, de répondre à
des questions. Je n’en étais plus capable. » Il a donc dirigé
ses patients vers ses collègues de la clinique où il pratiquait.
Dr Gilles Lapointe

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL

Au milieu des années 1980, le Dr Gilles Lapointe a cessé
toutes ses activités professionnelles du jour au lendemain.
Surmenage. Il travaillait trop. Depuis trop longtemps. Il se
souvient encore de ce matin de mars 1984, quand il s’est
réveillé en faisant de l’hyperventilation. Il sentait ses poumons pris dans un étau. « Je me suis levé en sursaut, se
rappelle-t-il. Mon pouls était à 148. Pourtant, je m’entraînais
cinq jours par semaine. Je courais cinq milles, et j’avais un
pouls normal de 124. Je me suis dit : “Non, là mon Gilles, il
faut que tu arrêtes. Cela n’a plus de bon sens”. » Le médecin
de famille a alors fait une pause de six mois.
À cette époque, le Dr Lapointe avait déjà dix ans de carrière
derrière lui. Pendant ses premières années, où il pratiquait
au Nouveau-Brunswick, il a touché à tout. Il couvrait l’urgence vingt-quatre heures par jour, exerçait dans un cabinet,
pratiquait des accouchements, travaillait à l’hôpital, faisait
de l’assistance opératoire, etc. Au bout de trois ans, il a
déménagé à Québec, mais travaillait toujours en moyenne
85 heures par semaine.
Le Dr Lapointe consacrait beaucoup de temps à ses patients.
Quand il les voyait, tout y passait, la santé familiale, personnelle, le travail, etc. « Cela prenait un temps énorme,
et je n’étais pas payé pour ça. Pendant que je voyais deux
ou trois patients, l’autre médecin en face de moi en voyait
huit. Lorsque la secrétaire me montrait ce que j’avais gagné
dans la semaine, je me disais que j’étais obligé de payer
pour travailler. » Cependant, dans les confidences des gens,
le Dr Lapointe trouvait des réponses à ses questions. « Je
constatais qu’il y avait autre chose que les bactéries qui
rendaient les gens malades. L’émotif, on n’apprend pas cela
à la Faculté de médecine. On nous apprend la maladie, mais
pas la santé. »

lemedecinduquebec.org

Parallèlement à son travail d’omnipraticien, le Dr Lapointe
faisait de la télévision. Ce médium est arrivé par coïncidence dans sa vie. Il a été chroniqueur à l’émission de Shirley
Théroux « Coup de cœur », à Télé-Métropole, puis à « Attention, c’est chaud ! », à Radio-Canada. Jusqu’en 1992, il a
animé l’émission « Gilles Lapointe, m.d. », puis « Allo docteur », à la fin des années 1990, à Canal Vie. « Je n’ai pas fait
d’argent en médecine, mais j’en ai fait dans les médias. »
Depuis longtemps, le Dr Lapointe souhaitait écrire, notamment à la demande de ses patients et de ses auditeurs, qui
voulaient retrouver ses conseils dans un ouvrage. Il a donc
profité de son année de réflexion, en 1992, pour rédiger
son livre.
Pendant cette pause, l’omnipraticien s’est donné pour mission de faire de l’enseignement, d’être un médecin éducateur,
et non un médecin guérisseur. « Je me disais que je faisais
plus de bien en donnant des conférences et en informant
les gens qu’en étant dans un cabinet à faire des examens
et à prescrire des médicaments. »
Néanmoins, la pratique en cabinet, le contact avec la clientèle ont beaucoup manqué au médecin. Il a eu du chagrin
en laissant ses patients. Mais il en revoit certains un peu
partout, quand il fait son jogging sur les plaines d’Abraham
ou lors de ses conférences. Il y a toujours quelqu’un pour
lui demander un conseil médical.
Aujourd’hui, le Dr Lapointe trouve dans son travail une
grande satisfaction personnelle, parce qu’il touche à de
nombreux sujets. Il n’a jamais regardé en arrière et n’a jamais
eu de regrets. « Oui, je m’ennuyais d’aider les gens, mais je
les aide maintenant d’une autre manière. Si c’était à recommencer, je ferais la même chose. Je ne suis plus bousculé. Je
donne quelques conférences, et je fais un peu de télévision. »
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LE DEUIL DES PATIENTS

En décembre 2008, la Dre Natalie Cliche abandonne toute
forme de pratique. Comme elle est devenue aidante naturelle
pour ses parents en perte d’autonomie, elle doit modifier ses
activités professionnelles. « Je faisais tout pour mes parents.
Je leur donnais une douche deux fois par semaine, je faisais
les courses, je cuisinais, etc. Cela leur permettait de rester
dans une résidence privée », explique l’omnipraticienne.
Pratiquant depuis 1992 à Villa Medica, un établissement
de réadaptation, la Dre Cliche avait demandé à être libérée
une journée par semaine, ce qui ne lui a pas été accordé. En
février 2009, on lui propose un poste à l’Agence de la santé
et des services sociaux de Montréal, plus particulièrement à
la Direction des affaires médicales et universitaires, comme
médecin-conseil dans la gestion des maladies chroniques
et, accessoirement, dans l’organisation des services de
première ligne.
« J’avais, semble-t-il, des aptitudes en gestion et j’ai appris à
aimer cela. Comme médecin-conseil en gestion des maladies chroniques à l’Agence, je n’étais pas complètement
déconnectée de la clinique, parce que je mettais en place
des programmes de suivi pour tous les médecins de famille.
Je restais donc proche de la pratique. Je me disais que si un
jour je retournais exercer, je ne partirais pas de trop loin. »

Dre Nathalie Cliche

La Dre Cliche est maintenant directrice des services professionnels à Vigi Santé, un regroupement de centres
d’hébergement de soins de longue durée privés conventionnés. Elle s’occupe de trente-cinq médecins et de huit
dentistes répartis dans quinze établissements qui desservent un total d’environ 1500 résidents dans dix régions
administratives du Québec.

La Dre Cliche a entamé une réflexion sur son avenir. Son
père est décédé en janvier 2015, mais elle continue à s’ocLe goût de la pratique ne quitte cependant pas la Dre Cliche. cuper de sa mère qui habite un petit appartement dans
« Chaque fois que j’allais dans les milieux cliniques ren- une résidence privée. Idéalement, l’omnipraticienne soucontrer les médecins, j’avais un petit pincement au cœur. haiterait conserver ses fonctions de directrice des services
Souvent, dans les cabinets, les CLSC et
professionnels et prendre en charge un
les GMF, les médecins responsables me
secteur de soins au sein de l’un des quinze
disaient que si j’avais envie de me joindre
CHSLD dont elle s’occupe. « Pour moi,
« Je me suis dit que
à leur équipe, j’étais la bienvenue. Je me
ce serait le travail idéal. J’ai découvert le
j’allais donner le
disais qu’ils avaient tellement de chance
milieu des CHSLD il y a onze mois. C’est
meilleur de moi-même
de faire leur travail. »
un milieu qui mérite d’être connu. »
en gestion comme

je l’ai fait auprès

Le plus difficile pour la Dre Cliche a été
La Dre Cliche est toutefois consciente de
des patients. Au lieu
ce sentiment d’inutilité qu’elle éprouvait.
l’importance de son travail actuel. « Des
d’être au service
Une perte de repères. La séparation d’avec
gestionnaires, il en faut », indique-t-elle.
de ces derniers,
ses patients a également été douloureuse.
Selon l’omnipraticienne, plus il y aura
je suis au service
« C’était comme la perte d’un être cher, ditde médecins dans toutes les sphères
d’une organisation. »
elle. J’étais déçue et blessée d’être privée
médicales, qu’elles soient cliniques ou
d’un milieu clinique que j’adorais. La plus
organisationnelles, mieux ce sera. À son
– Dre Natalie Cliche
belle expérience professionnelle de ma
avis, il ne faut pas se culpabiliser de ne plus
vie restera toujours Villa Medica. Voir un
voir de patients, parce qu’en fin de compte
patient, c’était un carburant pour moi. Cela me nourrissait. Je il y a d’autres manières de faire de la médecine. « Je me suis
ne peux dire à quel point cela m’a donné confiance en moi. dit que j’allais donner le meilleur de moi-même en gestion
Je pense que ça m’a rendue meilleure. »
comme je l’ai fait auprès des patients. Au lieu d’être au service de ces derniers, je suis au service d’une organisation. »
Dès son arrivée à l’Agence, la Dre Cliche a néanmoins abordé La Dre Cliche souhaite créer des conditions de pratique en
son travail comme un nouveau défi. « On m’a donné une CHSLD permettant aux médecins dont elle s’occupe de trabanque d’heures annuelle que je répartissais selon les vailler dans un environnement favorable. Cela facilitera en
besoins de l’Agence. Cela me donnait deux journées libres outre le recrutement de nouveaux professionnels. //
pour remplir mes obligations familiales. »
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L A

V I E

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

//

PRIX EXCELSIOR EN MÉDECINE FAMILIALE

RÉCOMPENSE POUR UN COURS
DE L ANGUE INNUE

Claudine Hébert

Installé depuis un an à Baie-Comeau, le jeune résident s’est
retrouvé dans un milieu où évolue une des plus importantes
communautés innues de la Côte-Nord : Pessamit. Située à
Betsiamites, soit à 45 minutes de Baie-Comeau, cette collectivité compte plus de 2800 habitants.
« J’ai vite réalisé qu’il existait une barrière linguistique et
culturelle avec les patients issus des communautés innues »,
relate le Dr Moreau. Leur langue a d’ailleurs des caractéristiques particulières. Un exemple ? « Pour décrire la neige, les
Innus disposent d’un vocabulaire de plus de 30 mots. Pourtant, lorsqu’il s’agit de parler de pancréatite, d’infarctus ou de
diabète, il n’existe aucune équivalence dans leur langage. »

Dr Louis-Charles Moreau

Depuis trois ans, la Fédération des médecins résidents du
Québec (FMRQ) décerne ses prix Excelsior. Ces récompenses soulignent l’engagement de quatre médecins
résidents dans leur communauté médicale et leur milieu de
vie. Lors de la soirée du 22 mai dernier, il y a eu une nouveauté. Pour la première fois, un cinquième prix a été ajouté
pour un résident en médecine familiale.
Ces premiers grands honneurs pour mettre en valeur les
projets de médecine générale sont revenus au Dr LouisCharles Moreau, de la Faculté de médecine de l’Université
Laval. Originaire de Québec, le Dr Moreau est un résident
de première année à l’unité de médecine familiale (UMF)
de Manicouagan.
Certes, son intégration rapide au sein de la collectivité et
son empressement à organiser des événements sportifs
caritatifs – tournoi de basketball en fauteuil roulant pour
le Centre de réadaptation Côte-Nord, 24 heures cross-ﬁt
pour la Maison des soins palliatifs – ont plu au comité de
sélection. « Mais c’est surtout mon initiative de mettre en
place un cours de langue innue qui m’a permis de décrocher
le prix », mentionne fièrement le Dr Moreau.

lemedecinduquebec.org

Bien que les gens de cette communauté représentent à peine
10 % de la population desservie par l’équipe de l’UMF de
Manicouagan, ils constituent une proportion importante des
cas d’obésité et de maladies chroniques, observe le médecin. D’où son vif intérêt à vouloir mieux communiquer avec
cette clientèle.
Pour réaliser son projet, le Dr Moreau a fait appel à une
enseignante de l’école secondaire Uashkaikan, de Pessamit,
Mme Louise Canapé, qui l’a aidé à mettre en place les cours
de langue. Depuis novembre 2014, près d’une quinzaine
de cliniciens, autant des résidents que des médecins qui
pratiquent dans la région viennent s’initier aux bases de la
langue innue. Les cours sont offerts à l’UMF à raison d’une
séance de deux heures toutes les deux semaines les samedis
matin. « La participation varie selon les horaires de chacun.
Il y a ainsi entre cinq et dix médecins en classe par cours. »
Déjà, les résultats se font sentir. Cette formation, poursuit
le médecin résident, permet désormais d’utiliser des formules plus imagées pour mieux communiquer avec cette
population et mieux expliquer aux patients leurs problèmes
de santé.
Rappelons que la FMRQ compte quelque 3800 membres,
dont le quart se destine à une pratique en médecine familiale. Ses prix Excelsior privilégient les projets novateurs,
destinés à la population et à la communauté médicale, ainsi
que ceux qui s’inscrivent dans un effort pour améliorer la
santé et le bien-être des médecins résidents. //
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ACCAP
UN FORMULAIRE UNIQUE
POUR L’ÉVALUATION
DE L’INVALIDITÉ
Bonne nouvelle ! Les médecins peuvent maintenant
recourir aux mêmes formulaires pour faire l’évaluation de
l’invalidité des patients quel que soit l’assureur qui leur en
fait la demande. L’Association canadienne des compagnies
d’assurance de personnes (ACCAP) a conçu deux formulaires – l’un pour une nouvelle invalidité et l’autre pour son
évolution – qui peuvent être utilisés pour faire affaire avec
ses membres.
« Les assureurs faisant partie de l’ACCAP sont tenus d’accepter ces nouveaux formulaires. Certains demanderont
peut-être au médecin de remplir leurs anciens questionnaires, s’ils en ont encore beaucoup, mais ce dernier peut
refuser et s’en tenir au formulaire unique conçu pour l’ensemble des assureurs », explique le Dr Michel Desrosiers,
directeur des Affaires professionnelles à la FMOQ. Les
nouveaux questionnaires se trouvent sur le site Internet
de l’ACCAP au www.accap.ca (onglet « Info consommateurs », section « formulaires et outils en ligne »).
Me Christiane Larouche, avocate à la FMOQ, privilégie
le recours systématique aux formulaires normalisés. « Je
pense que leur utilisation est de nature à réduire les risques
d’erreur, parce qu’en employant toujours les mêmes, le
médecin va mieux les connaître. » L’avocate a déjà vu des
cliniciens poursuivis pour avoir mal rempli un questionnaire*.

UNE CONDITION FACILITANTE
Le travail des médecins pourrait encore être davantage
simplifié par l’incorporation des nouveaux formulaires au
dossier médical électronique (DME). Une possibilité qui
existe. « Il faut que le clinicien voie avec son fournisseur de
DME ce qui peut être fait à cet égard », indique Me Larouche.
L’ACCAP offre, par ailleurs, un troisième formulaire normalisé dans ses outils : Demande de règlement pour les
frais d’hospitalisation. « Pour moi, la normalisation des trois
formulaires ne doit être que le début du processus. Il faut
que d’autres soient standardisés pour alléger la pratique
des médecins. Cela fait partie des conditions facilitantes
nécessaires pour permettre aux omnipraticiens de prendre
plus de patients en charge et d’être plus disponibles »,
affirme l’avocate. EG
*La FMOQ offre sur caducee.fmoq.org, dans la catégorie « outils de pratique », une
nouvelle formation sur l’assurance invalidité qui aborde entre autres les éléments
clés à intégrer aux formulaires d’assurance : Principes de gestion en assurance
invalidité : principes de base.
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Q U O I

D E

N E U F

E N

F M C ?

//

L A FORMATION EN LIGNE EN GROUPE
ENFIN DISPONIBLE !
Claude Guimond

Depuis le lancement de la formation en ligne sur le portail Caducée de la FMOQ, nous avons reçu de nombreuses
demandes pour accéder à ces formations en petits groupes.
Cette option est maintenant offerte ! Mais comment faire ?
Dois-je être responsable de formation ? Une formation de
responsable du groupe est-elle nécessaire ? Est-ce coûteux ? Le modèle lancé répondra certainement aux attentes,
car nous avons pris en compte tous les commentaires reçus
depuis le lancement de la plateforme.
Le modèle est simple. Formez d’abord votre groupe de trois
à dix médecins. Par la suite, nommez un responsable au sein
de votre groupe. Ce dernier n’a pas à être responsable de
formation et n’aura pas à suivre la formation du réseau de la
FMOQ. Il gérera l’achat, la logistique lors des formations,
l’enregistrement des présences et de la synthèse des évaluations afin que les médecins du groupe puissent bénéficier
des crédits de formation lorsqu’une formation est terminée.

Figure 2

Parlons tout de suite des tarifs ! Plusieurs options s’offrent
à vous. Achat à l’unité à 100 $ pour une heure de formation, forfait de cinq heures pour 440 $, forfait de dix heures
pour 800 $ et enfin l’abonnement annuel avec accès illimité
pour 1598 $ (figure 1). Mais attention ! Il s’agit des forfaits
pour la formation en ligne de groupe, ce qui signifie que
toutes les formations doivent avoir lieu en groupe, car seul
le responsable aura accès au forfait acheté. C’est plus de
220 heures de formation continue variée, de qualité et respectant rigoureusement les critères d’accréditation. Aucun
biais commercial, aucun représentant pharmaceutique,
aucun discours de vente de produits pharmaceutiques !
Vous et votre groupe gérez entièrement votre développement professionnel continu dans un large éventail de cours
facilement accessibles à l’aide des pictogrammes de notre
répertoire (figure 2). Un outil vous permet, entre autres, de
faire une recherche par mot clé.
Ça vous intéresse ? Cliquez sur l’hyperlien http://bit.ly/
1fwDpal pour voir la séquence des étapes à suivre.
Bonne formation !

//

Le Dr Claude Guimond, omnipraticien, est directeur
de la Formation professionnelle à la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec.
Figure 1

lemedecinduquebec.org

11

NOUVEAU

Voici

alogliptine

Voici Nesina ; un nouvel inhibiteur de la DPP-4
pour les patients atteints de diabète de type 2.
®

Nesina est remboursé par la RAMQ comme médicament d’exception et les codes à indiquer sur
l’ordonnance sont disponibles pour toutes les indications dans lesquelles le médicament est remboursé.
®

NESINA est indiqué pour améliorer la maîtrise de la glycémie chez
les patients adultes atteints de diabète sucré de type 2 :
• en monothérapie comme traitement d’appoint aux mesures
concernant le régime alimentaire et l’activité physique chez les
patients auxquels la metformine ne convient pas en raison de
contre-indications ou d’une intolérance;
• en association avec de la metformine lorsque les mesures concernant
le régime alimentaire et l’activité physique plus la metformine seule
ne permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie;
• en association avec une sulfonylurée lorsque les mesures concernant
le régime alimentaire et l’activité physique plus une sulfonylurée
seule ne permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie;
• en association avec de la pioglitazone lorsque les mesures concernant
le régime alimentaire et l’activité physique plus la pioglitazone seule
ne permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie;
®

• en association avec de la pioglitazone et de la metformine lorsque
les mesures concernant le régime alimentaire et l’activité physique
plus une bithérapie par ces agents ne permettent pas de maîtriser
adéquatement la glycémie;
• en association avec de l’insuline (avec ou sans metformine) lorsque
les mesures concernant le régime alimentaire et l’activité physique
plus une dose stable d’insuline (avec ou sans metformine) ne
permettent pas de maîtriser adéquatement la glycémie.
Consultez la monographie de produit à l’adresse http://www.
takedacanada.com/ca/nesinamp pour connaître les contre-indications,
les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les
interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions
d’utilisation clinique. Vous pouvez également obtenir la monographie
de produit en nous téléphonant au 1-866-295-4636.
NOUVEAU

RÉFÉRENCE : 1. Monographie de produit de NESINA , Takeda Canada Inc.
®

© 2015 Takeda Canada Inc. Tous droits réservés.
Nesina est une marque déposée de Takeda Pharmaceutical Company Limited, utilisée sous licence par Takeda Canada Inc.
®

NES-2015-3F
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COMMENT S’Y RETROUVER
DANS L A JUNGLE
DES ZOONOSES ?
Les animaux font partie intégrante de notre environnement. Depuis des
milliers d’années, ils partagent notre quotidien à la maison, au travail ou
dans les loisirs. À leur contact, il arrive qu’une infection survienne. On
parle alors de zoonose. Ces infections causent une grande variété de
syndromes, des plus bénins (lésions cutanées, gastro-entérites) aux plus
graves (pneumonies, encéphalites).
Les zoonoses représentent la majorité des nouvelles maladies apparues
au cours des dernières décennies. Le Québec n’est pas épargné, comme
le montre l’émergence de l’infection par le virus du Nil occidental et de la
maladie de Lyme. Cette dernière constitue d’ailleurs une véritable bombe
à retardement.
Comment s’y retrouver ? Les sujets de ce numéro vous aideront à prendre
en charge ces infections en milieu de travail et à domicile, après une morsure ou encore une piqûre de tique ou de moustique. Et vous n’êtes pas
seul, car plusieurs ressources vous appuient dans cette tâche.
Je vous souhaite d’attraper la piqûre pour ce sujet passionnant et de bien
traiter les effets indésirables… chez nos compagnons si désirables.
Bonne lecture !

François Milord
Médecin-conseil
Direction de santé
publique de la Montérégie

lemedecinduquebec.org
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MERCK : Engagée à faire progresser
la recherche sur la mométasone
PRÉSENT

2011

1998

1990

L’avis de conformité d’ASMANEX® Twisthaler® a été obtenu en 2000, mais le produit
n’est offert sur le marché que depuis 2011.
NASONEX® et ELOCOM® sont des marques déposées de Schering-Plough Canada Inc.,
utilisées sous licence.
ZENHALE® et ASMANEX® Twisthaler® sont des marques déposées de MSD International
Holdings GmbH, utilisées sous licence.
© 2015 Merck Canada Inc. Tous droits réservés.

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

//

AT TENTION ! RISQUE DE ZOONOSES
AU PASSAGE D’ANIMAUX
Qu’ont en commun un nouvel employé d’abattoir qui présente une gastro-entérite,
un trappeur de petits animaux ayant une adénite suppurée, la conjointe d’un travailleur de ferme
qui souffre d’une hépatite et un travailleur de la construction atteint d’une maladie respiratoire
après des travaux de démolition ? Ils ont tous contracté une zoonose.
François Milord

Une zoonose est une infection transmise d’un animal vertébré à l’humain. Des modes de transmission variés et des
tableaux cliniques multiples peuvent rendre la démarche
diagnostique difficile. La transmission peut, en effet, se
faire par contact direct avec un animal infecté ou par l’intermédiaire d’un produit (lait, viande) ou d’un sous-produit
(laine, peau) d’origine animale ou encore par l’environnement de l’animal1.

MILIEUX DE TRAVAIL ET EMPLOIS À RISQUE
Les personnes potentiellement exposées aux zoonoses
dans le cadre de leur travail sont plus nombreuses qu’on ne
le croit. De nombreux métiers nécessitent des contacts avec
des animaux. Cependant, il n’est pas toujours possible de
confirmer le lien entre le travail et l’infection, car les contacts
infectieux peuvent aussi survenir à domicile ou lors d’activités de loisir.

QUELLES ZOONOSES PEUT-ON
PRINCIPALEMENT CONTRACTER AU TRAVAIL ?

La littérature permet de tracer un portrait des zoonoses en
milieu de travail1,3-5. Les principaux domaines à risque sont
l’élevage et la production animale, la transformation des
aliments (ex. : abattoir, boucherie), la vente d’animaux et
les soins associés, les cliniques et les hôpitaux vétérinaires,
les jardins zoologiques, la surveillance et la réadaptation de
la faune, la trappe, la chasse et la pêche, le travail en forêt.

Les zoonoses les plus fréquentes, les plus graves et ayant
le plus de répercussions sur la population font partie des
maladies à déclaration obligatoire (MADO). La compilation
des déclarations faites par les médecins et les laboratoires
permet d’en apprécier la fréquence au Québec et leur tendance (tableau I2). On ignore la fréquence de plusieurs
infections moins graves, mais néanmoins d’intérêt, comme
les dermatophytoses, la maladie des griffes du chat (bartonellose ou lymphoréticulose bénigne d’inoculation), la
toxocarose et la toxoplasmose. Certaines infections transmises par les animaux de compagnie sont traitées dans le
deuxième article de ce numéro.

QUATRE MODES DE TRANSMISSION PRINCIPAUX
On distingue quatre modes principaux de transmission.
Les zoonoses entériques sont les plus fréquentes. Plusieurs se transmettent par la consommation de boissons
et d’aliments contaminés ou d’une personne à l’autre. Les
zoonoses non entériques peuvent être contractées soit à
travers la peau ou les muqueuses, soit par inhalation. Dans
le cas de zoonoses vectorielles, un moustique, une tique ou
une puce servent d’intermédiaire entre l’animal et l’humain.
Les zoonoses qui passent de la mère au fœtus ou qui sont
contractées par un don de sang ou d’organes ne seront
pas abordées ici.

Certains groupes de travailleurs ont fait l’objet d’études
plus poussées. Chez les vétérinaires et leurs assistants, les
affections cutanées sont les plus fréquentes, suivies des
maladies entériques et de morsures nécessitant le vaccin
contre la rage. Les atteintes respiratoires sont plus rares6.
Il en va de même chez les employés de ferme, hormis pour
l’exposition à la rage qui est moins fréquente7. Chez les
personnes en contact avec la faune (ex. : biologiste, agent
de la faune), la toxoplasmose et la leptospirose s’ajoutent
à la liste. L’urine ou les fèces des animaux atteints contaminent l’environnement (sol ou eau), ce qui pose un risque
de transmission pour les travailleurs exposés. Les infections
à transmission vectorielle gagnent aussi en importance8.

DESCRIPTION CLINIQUE
DES PRINCIPALES ZOONOSES
Les maladies associées aux animaux domestiques, d’élevage
ou de la faune sauvage sont nombreuses. Les manifestations cliniques et la porte d’entrée présumée contribuent à

Le Dr François Milord est médecin-conseil à la Direction de santé publique de la Montérégie, à Longueuil,
et professeur agrégé au Département des sciences de la santé communautaire de l’Université
de Sherbrooke. Il agit comme expert en zoonoses à l’Institut national de santé publique du Québec.
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TABLEAU I

PRINCIPALES ZOONOSES
À DÉCLARATION OBLIGATOIRE
EN 2014 ET TENDANCE 2009-2014
AU QUÉBEC2

Maladies

Nombre
de cas
en 2014

Tendance
2009-2014

Zoonoses entériques
Infection à Campylobacter

2929

En hausse
depuis 2012

Salmonellose

1480

En hausse en 2014

Giardiase

915

Stable

Gastro-entérite à Yersinia

180

En hausse en 2014

Cryptosporidiose

98

En hausse
depuis 2013

Infection à E. coli

91

Stable

Fièvre paratyphoïde

10

Stable

Fièvre Q

15

En baisse en 2014

Tularémie

6

Stable

Leptospirose

0

5 cas en 2013

Infection à Hantavirus

0

Dernier cas en 2011

Psittacose

0

Dernier cas en 2008

Rage humaine

0

Dernier cas en 2000

Zoonoses non entériques

Zoonoses à transmission vectorielle
Maladie de Lyme

122

En hausse
depuis 2011

Infection par le virus
du Nil occidental

6

Éclosion entre
2011 et 2013

Babésiose

1

Stable

cerner la cause la plus probable. Les tableaux II1,3-5 et III1,3-5
présentent les manifestations cliniques principales des zoonoses selon le mode de transmission, en ordre croissant de
période d’incubation. Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres
agents pathogènes pouvant être transmis aux travailleurs,
particulièrement par la voie cutanée ou les muqueuses.

QUELLES SONT LES QUESTIONS
QUI RAPPORTENT ?

IMPORTANCE DE L’ANAMNÈSE
Les zoonoses entraînent une variété de syndromes clini
ques. Elles peuvent faire partie du diagnostic différentiel
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d’un grand nombre de problèmes. Une des clés du diagnostic réside dans le lien entre la maladie et le contact avec un
animal repéré à l’anamnèse.
L’anamnèse constitue un moment déterminant de l’évaluation du patient. Les renseignements recueillis structurent le
diagnostic différentiel, orientent l’examen physique et les
examens paracliniques, puis le counselling. Plusieurs médecins ont l’habitude de chercher un animal ou le contact avec
un animal chez leurs patients présentant des symptômes de
nature allergique. Dans une étude faite auprès d’une centaine d’omnipraticiens, 83 % notaient le travail du patient au
dossier et 19 % demandaient au patient s’il possédait un animal ou avait des contacts fréquents avec un animal9. Dans
une autre étude menée auprès de 225 pédiatres, 47 % s’informaient de la profession des parents de l’enfant et 74 %,
de la présence d’un animal à la maison10.
Poser systématiquement des questions sur les contacts
avec des animaux permet d’inclure l’animal ou non dans
les sources possibles du problème, de mieux comprendre
le contexte dans lequel le patient vit et de consolider le lien
thérapeutique. Les principales questions à poser figurent
dans le tableau IV1,3.

EXEMPLES DE SITUATIONS
OÙ LES QUESTIONS SE RÉVÈLENT UTILES
En présence de signes ou de symptômes, les contacts avec
un animal peuvent donner de nouvelles pistes pour le diagnostic et la prise en charge de la maladie. Par exemple, une
plaie qui ne guérit pas pourrait être associée à la contamination d’un animal qui agit comme un réservoir continu
d’infection, entre autres pour une infection à SARM. Voici
quelques exemples de liens possibles entre l’animal et les
symptômes du patient. Dans certains cas, ils illustrent la
transmission de l’animal à l’humain alors que pour d’autres,
ils révèlent une exposition commune1.
h Éruption cutanée chez un technicien en santé animale
en contact avec un animal infesté par les puces
h Diarrhée d’origine bactérienne ou parasitaire chez un
jeune animal (chiot, chaton) et chez un travailleur d’un
refuge pour animaux
h Atteintes hépatiques ou pulmonaires chez des employés
d’un élevage dans lequel plusieurs femelles ont avorté,
évoquant une possible infection à C. burnetii (fièvre Q)
h Érythème migrant chez un biologiste étudiant les populations de petits rongeurs. Les analyses sur des tiques et
des rongeurs de la région se sont révélées positives pour
la maladie de Lyme.
COLLABORATION
AVEC LE MÉDECIN VÉTÉRINAIRE
Dans certaines situations, la prise en charge simultanée
de l’animal pourrait favoriser la guérison et l’absence de
récidive chez l’humain. Une discussion entre le médecin et

F O R M A T I O N

TABLEAU II

C O N T I N U E

PRINCIPALES MANIFESTATIONS CLINIQUES DES ZOONOSES TRANSMISES
PAR VOIE CUTANÉE OU PAR LES MUQUEUSES1,3-5

Zoonoses (agent infectieux)

Période
d’incubation
médiane (jours)

Manifestations cliniques principales

Tularémie (Francisella tularensis)

3–5

Syndrome fébrile, ulcère cutané avec adénopathie régionale

Ecthyma contagieux ou orf (Parapoxvirus)

3–7

Éruption évoluant vers une vésicule, souvent localisée à la main

Maladie des griffes du chat
(Bartonella henselae)

3 – 14

Papule cutanée avec une ou plusieurs adénopathies régionales

Leptospirose (Leptospira)

5 – 14

Syndrome d’allure grippale pouvant évoluer vers des atteintes
hépatique et rénale graves

Dermatophytose
(Microsporum et Trichophyton)

7 – 14

Teigne du cuir chevelu ou du corps

Gale (Sarcoptes scabiei)

14 – 42

Lésions cutanées et prurit

Infection à Staphylococcus aureus
résistant à la méthicilline (SARM)

Variable

Cellulite, folliculite

TABLEAU III

//

PRINCIPALES MANIFESTATIONS CLINIQUES DES ZOONOSES TRANSMISES
PAR VOIE DIGESTIVE OU RESPIRATOIRE1,3-5

Zoonoses (agent infectieux)

Période
d’incubation
médiane

Salmonellose (Salmonella)

6 h – 72 h

Campylobactériose (C. jejuni, C. coli)

2j–5j

Yersiniose (Y. enterocolitica)

3j–7j

Infection à E. coli
(E. coli producteur de vérotoxine)

2 j – 10 j

Cryptosporidiose (C. hominis, C. parvum)

1 j – 12 j

Diarrhée liquide avec crampes abdominales

Giardiase (G. intestinalis)

3 j – 25 j

Diarrhée qui peut devenir chronique, crampes abdominales,
malabsorption

Hépatite E

15 j – 64 j

Fièvre, malaise, anorexie, nausées et ictère

Tularémie (Francisella tularensis)

3j–5j

Syndrome fébrile évoluant vers une pneumonie ou une détresse
respiratoire

Psittacose (Chlamydophila psittaci)

5 j – 15 j

Infection à Hantavirus (Hantavirus)

environ 14 j

Fièvre Q (Coxiella burnetii)

14 j – 21 j

lemedecinduquebec.org

Manifestations cliniques principales
Diarrhée (6 sang) associée à des crampes abdominales,
à de la fièvre et à un malaise ; se complique rarement
d’un syndrome hémolytique et urémique ou d’un syndrome
de Guillain-Barré

Syndrome d’allure grippale évoluant vers une fièvre d’origine
inconnue, une hépatite ou une pneumonie
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TABLEAU IV
h

h

h

h

h

h

PRÉSOMPTION DE ZOONOSES :
LES QUESTIONS QUI RAPPORTENT1,3

Avez-vous eu des contacts avec des animaux en milieu
de travail, à domicile ou lors de vos loisirs ? Il peut s’agir
de contact avec des sous-produits d’origine animale
(ex. : peau, carcasse, fèces) ou l’environnement
des animaux (ex. : paille).
De quels types de contact s’agit-il ? Sont-ils habituels,
occasionnels ou exceptionnels ?
S’agit-il de jeunes animaux ou d’animaux nouvellement
arrivés dans le milieu ?
Un de ces animaux présente-t-il des symptômes ou
des signes de maladie ? Un vétérinaire a-t-il été consulté ?
Avez-vous séjourné près d’une ferme, d’un élevage,
d’un abattoir ou d’un autre endroit où vivent des animaux ?
Pensez-vous que votre maladie pourrait être liée
à un animal, à ses produits ou sous-produits
ou à son environnement ?

le vétérinaire faciliterait assurément la résolution du problème. Les deux ont une formation de base commune et ont
recours à des approches diagnostiques et thérapeutiques
semblables. Ils devraient donc être capables de se comprendre. Dans l’étude citée plus haut, 53 % des omnipraticiens
percevaient l’utilité d’une collaboration entre les deux professions pour la prise en charge des zoonoses chez des
personnes travaillant à la ferme9. Dans une autre étude portant
sur la prévention des zoonoses chez les patients immunodéprimés, la majorité des 320 médecins interrogés disaient
que les conseils d’un vétérinaire seraient profitables dans
leur pratique, mais qu’ils ne le consultaient à peu près jamais11.

MESURES PRÉVENTIVES RECOMMANDÉES
Des mesures touchant l’environnement de travail et la
protection personnelle des employés peuvent prévenir
la transmission des zoonoses. Une analyse des risques
associés à chaque poste de travail permettra de trouver les
mesures adaptées. Certaines situations posent davantage
de risque : animal malade, mise bas, nouveau-nés ou jeunes
animaux, emploi d’équipement piquant, tranchant ou coupant.
L’élimination des agents pathogènes et la modification des
méthodes de travail demeurent les approches privilégiées.
Dans un élevage, la diminution du stress chez les animaux
et l’administration de probiotiques peuvent réduire l’excré-

tion des agents pathogènes. En abattoir, la mécanisation de
certains processus, le nettoyage régulier de l’environnement, une ventilation adéquate ainsi que l’utilisation d’aires
séparées pour les repas peuvent diminuer le contact des
travailleurs avec les produits contaminés12.
Plusieurs mesures de protection personnelle sont recommandées pour la prévention des zoonoses et varient selon
la tâche (tableau V 1, 12-14). Le choix des mesures préventives
applicables dépend des tâches effectuées et des modes de
transmission soupçonnés : contact direct, ingestion, inhalation ou vecteur. La présence de matériel de protection
en quantité suffisante au bon endroit est déterminante.
De plus, une trousse de premiers secours et du personnel
formé doivent être disponibles pour permettre une prise
en charge rapide des incidents.

OBSERVANCE DES MESURES
DE PROTECTION PERSONNELLE
Comme en milieu de soins humains, le personnel concerné ne
suit pas toujours les recommandations. Même si la majorité
des vétérinaires sont conscients du risque de zoonoses, de
20 % à 75 % d’entre eux n’appliquent pas les mesures adaptées à la situation13. Par contre, environ 80 % des biologistes
et des agents de la faune portent des gants et se lavent les
mains lorsqu’ils manipulent des animaux malades14. Dans
ces études, les facteurs favorisant l’observance des mesures
préventives sont l’âge mûr, un risque d’exposition plus élevé,
l’existence de protocoles et une formation sur le sujet.

RETOUR SUR QUATRE SITUATIONS À RISQUE
Dans un abattoir, le personnel peut être exposé à plusieurs
agents infectieux entériques par l’intermédiaire de produits animaux contaminés. Un nouvel employé sera peu
habitué aux mesures à prendre pour prévenir la transmission des infections. Les jeunes travailleurs y seront aussi
plus vulnérables.
De nombreux agents pathogènes peuvent infecter les animaux de la faune. Une lésion cutanée pendant le dépeçage
d’un animal constitue une porte d’entrée idéale pour plusieurs, dont F. tularensis, l’agent causal de la tularémie. Ce
micro-organisme peut être contracté par tous les modes
mentionnés précédemment (lésion cutanée, contact avec une
muqueuse, ingestion, inhalation et piqûre de vecteur) et cause
plusieurs syndromes cliniques (tableaux II 1,3-5 et III 1,3-5).

POUR EN SAVOIR PLUS...
h
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TABLEAU V

MESURES DE PROTECTION
PERSONNELLE RECOMMANDÉES
POUR LA PRÉVENTION DES ZOONOSES
EN MILIEU DE TRAVAIL1,12-14

h

Fréquent lavage des mains

h

Port de bottes, de vêtements protecteurs, de sarrau

h

Port de gants (jetables ou en caoutchouc)

h

Port d’un masque (chirurgical ou N95)

h

Port de lunettes protectrices ou d’une visière

h

h

h

h

h

Nettoyage du matériel et des vêtements de travail
après l’activité

Des animaux (ex. : rongeurs, oiseaux) peuvent infester une
habitation inoccupée et en contaminer les lieux. Les rongeurs sont le réservoir principal de l’infection à Hantavirus,
virus excrété dans la salive, l’urine et les fèces. Il peut être
inhalé lors de travaux de nettoyage ou de démolition et
occasionner une maladie respiratoire grave. Le port d’un
appareil de protection respiratoire et l’humidification des
matériaux sont recommandés lors d’une exposition potentielle à des poussières contaminées.

CONCLUSION
Lorsqu’on soupçonne une zoonose chez un travailleur,
l’anamnèse détaillée peut révéler un lien entre l’apparition
des symptômes et l’exposition à un animal, à ses produits
ou à son environnement. Cette observation oriente alors la
démarche diagnostique. En milieu de travail, la prévention
des zoonoses repose sur la connaissance des risques, leur
réduction à la source lorsque c’est possible et l’application
de mesures de protection personnelle adaptées au contexte.
Le médecin a un rôle important à jouer dans le repérage des
problèmes de santé potentiellement associés aux animaux
et dans la prévention par le counselling des patients. //

Les personnes potentiellement exposées aux
zoonoses dans le cadre de leur travail sont plus
nombreuses qu’on ne le croit. Une variété de métiers
nécessite des contacts avec les animaux.
Une des clés du diagnostic réside dans le lien entre
la maladie et le contact avec un animal repéré à
l’anamnèse.
Le choix des mesures préventives applicables dé
pend des tâches effectuées et des modes de transmis
sion soupçonnés : contact direct, ingestion, inhalation
ou vecteur.

Date de réception : le 2 février 2015
Date d’acceptation : le 27 février 2015
Le Dr François Milord n’a signalé aucun conflit d’intérêts.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR

Utilisation d’un insectifuge et d’autres moyens
de prévention des piqûres de moustiques ou de tiques

Les animaux d’élevage posent également des risques. En
plus de transmettre des infections entériques, les brebis, les
chèvres et les bovins peuvent être porteurs de C. burnetii,
agent causal de la fièvre Q. Cette bactérie est libérée en
grande quantité dans l’environnement au moment de la
mise bas et peut alors se retrouver sur le poil des animaux
et sur les vêtements. En rapportant ses vêtements de travail
à la maison, un employé peut exposer les membres de sa
famille puisque cet agent s’attrape par l’inhalation d’aérosols contaminés.
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TRAITER DES EFFETS INDÉSIRABLES...
CHEZ NOS COMPAGNONS SI DÉSIRABLES !
Les animaux de compagnie sont précieux. Ils apportent de multiples avantages
aux humains qu’ils côtoient. Mais ils donnent parfois aussi quelques soucis.
Louise Lajoie et Julie Arsenault

EN CAS DE SALMONELLOSE CHEZ UN JEUNE
ENFANT, DEVEZ-VOUS VOUS PRÉOCCUPER
DE SON POISSON ROUGE ?
Chez l’humain, la salmonellose se caractérise par l’apparition
soudaine de fièvre, de crampes abdominales, de diarrhée,
de nausées et de vomissements qui persisteront de quatre
à sept jours.
Ces dernières années, plusieurs enquêtes sur des cas survenus au Québec ont permis de repérer des aquariums ou
des vivariums comme origine de l’infection, bien que l’infection par Salmonella soit asymptomatique chez les poissons,
les amphibiens et les reptiles. Les jeunes enfants sont particulièrement susceptibles d’être touchés par ce type de
transmission. Donc, même si la consommation d’aliments
contaminés demeure la cause la plus fréquente de salmonellose, l’exposition directe à des animaux domestiques
(tortue, lézard, poisson, grenouille, etc.) reste une source
d’infection importante, probablement sous-estimée. Outre
les mesures préventives usuelles, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) émet
des recommandations pour le nettoyage et la désinfection
des terrariums et des aquariums afin de limiter le risque
de salmonellose1.

UN PATIENT VÉGÉTALIEN CONSULTE
POUR UNE GRAVE GASTRO-ENTÉRITE.
DOIT-ON SOUPÇONNER SON CHIEN ?
La consommation de volaille insuffisamment cuite ou d’aliments contaminés par Campylobacter est la cause la plus
commune de campylobactériose chez l’humain. Or, d’autres
sources existent, y compris l’ingestion d’eau contaminée et
de lait cru ou encore le contact avec des animaux domestiques, dont le chien et le chat. Les animaux qui proviennent
de chenils commerciaux ou de refuges sont plus susceptibles d’être porteurs de la bactérie. Par ailleurs, jusqu’à 43 %
des chiens fréquentant des parcs à chiens excréteraient

diﬀérentes sous-espèces de Campylobacter pouvant infecter l’humain2. Quoique certains chiens aient une diarrhée
lorsqu’ils sont atteints, la majorité n’ont aucun symptôme.
Chez ce patient, il faut confirmer le diagnostic par une
culture de selles. D’autres agents pathogènes (ex. : Salmo
nella) pourraient aussi être en cause. Pour prévenir la
transmission, les règles d’hygiène de base s’appliquent.

TOXOCAROSE CHEZ LES ENFANTS :
COMMENT L’ÉVITER ?
La toxocarose ou larva migrans est provoquée par un ver
rond (Toxocara) qui parasite l’intestin du chien ou du chat.
Les œufs, excrétés dans les fèces, deviendront infectieux
au bout de deux à sept semaines3. Les humains s’infectent
en ingérant ces œufs, qui écloront et migreront dans diﬀérents organes pendant plusieurs mois ou plusieurs années,
occasionnant des dommages tissulaires. Souvent, l’infection
est asymptomatique. Sinon, les principales formes symptomatiques sont : larva migrans viscérale (touchant plusieurs
organes), oculaire, neurologique et la forme cachée (douleurs abdominales, céphalées et toux). Surtout diagnostiquée
chez les enfants de 2 à 7 ans ayant un chien domestique et
des antécédents de pica ou de géophagie, la toxocarose provoque de la fièvre, une atteinte de l’état général, de la fatigue,
un amaigrissement, des douleurs abdominales, des manifestations allergiques (urticaire, eczéma), une respiration
siﬄante ou une toux, une hépatomégalie et une éosinophilie. L’atteinte oculaire est particulièrement à craindre. Elle
peut apparaître de quelques jours à quelques semaines après
l’exposition et causer une baisse brutale de l’acuité visuelle,
souvent unilatérale. Un examen en ophtalmologie s’impose.
Le sérodiagnostic est indiqué, mais il ne faut pas oublier que
la séroprévalence reste élevée dans la population.
Imparfait, le traitement cible les parasites (antihelminthiques) et les symptômes (corticostéroïdes, antihistaminiques,
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bêtamimétiques, traitement ophtalmique, etc.). Le pronostic
est habituellement bon, une guérison spontanée se produisant après plusieurs semaines ou plusieurs mois. On doit
prévenir toute recontamination : changement de comportement de l’enfant, lavage des mains après contact avec
la terre et l’animal, bon nettoyage des légumes du jardin,
accès limité des animaux au potager, cuisson suffisante
des abats. Le carré de sable doit être couvert, idéalement
d’un filet, lorsqu’il n’est pas utilisé. L’inspection quotidienne
de la cour et l’élimination précoce des fèces permettent de
retirer les oocystes avant qu’ils ne deviennent infectieux.
Il est aussi recommandé de vermifuger les chiens et les
chats domestiques, de désinfecter tout lieu souillé par des
selles de chiens et d’éviter qu’un animal lèche des enfants.

PATIENTE ENCEINTE ET TOXOPLASMOSE :
QUI S’OCCUPE DE LA LITIÈRE ?
Toxoplasma gondii, l’agent de la toxoplasmose, est un parasite qu’excrètent les chats et qui peut demeurer virulent
pendant plusieurs mois dans l’environnement. Chez l’humain, la toxoplasmose se transmet par contact avec un
milieu contaminé, par consommation de viande insuffisamment cuite ou de façon congénitale. Ses symptômes
ressemblent à ceux du syndrome grippal et sont peu dangereux pour l’humain. Chez la femme enceinte en début de
grossesse, la présence d’anticorps témoigne d’une protection
(infection antérieure) et élimine pratiquement tout risque de
transmission au bébé. Par contre, la femme enceinte séronégative devra éviter les sources d’infection pour prévenir la
toxoplasmose congénitale et ses séquelles (neurologiques,
oculaires, cardiaques, mort in utero). La période la plus critique se situe entre la 10e et la 24e semaine de grossesse.
Quelques habitudes d’hygiène de vie doivent être adoptées,
entre autres laisser quelqu’un d’autre vider chaque jour la
litière du chat, manger uniquement des viandes bien cuites
et porter des gants pour jardiner. Le risque posé par un
contact direct avec les chats est toutefois limité et contrôlable. D’abord, un chat n’est pas considéré comme un risque
s’il demeure exclusivement à l’intérieur, qu’on le nourrit juste
de moulée commerciale et qu’il ne chasse pas de rongeurs.
De plus, l’excrétion du parasite suivant l’infestation est
généralement limitée aux chatons et persiste d’une à deux
semaines. Les oocystes ne deviendront infectieux qu’au
bout d’un à cinq jours. Le chat n’a pas à être traité, puisqu’il
développera une bonne immunité.
Lorsqu’une infection aiguë est soupçonnée chez la future
mère, il faut faire un deuxième dépistage deux ou trois
semaines plus tard et prescrire de la spiramycine sans
attendre les résultats du deuxième dépistage4. La transmission au fœtus peut survenir bien après l’infection de la
mère, d’où l’indication d’un traitement rapide. Même s’il y a
séroconversion maternelle, la majorité (environ 70 %) des
bébés seront indemnes. Si l’infection de la mère est établie,
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on recherchera l’infection chez le fœtus par amniocentèse
et PCR (délai d’un mois nécessaire entre la contamination de la mère et la date de ponction) après au moins
dix-huit semaines d’aménorrhée. Un suivi échographique
permet d’évoquer une toxoplasmose in utero lorsque des
anomalies sont déjà présentes chez le fœtus : calcification
intracrânienne, microcéphalie, hydrocéphalie ou retard de
croissance. Plus le terme de la grossesse est avancé lorsque
la mère est infectée, plus le risque de toxoplasmose congénitale grave est faible. Attention ! Parmi les bébés atteints,
90 %4 naîtront sans symptôme clinique. Ils devront tout de
même être traités et suivis pendant un an.

PENSEZ-VOUS À LA PSITTACOSE ?
L’inhalation d’aérosols contaminés par des sécrétions respiratoires ou des fientes d’oiseaux infectés par Chlamydophila
psittaci peut causer la transmission de l’agent de la psittacose à l’humain. Au Québec, cette maladie est parfois
diagnostiquée chez les perroquets, les perruches, les aras
ou les calopsittes élégantes. Chez ces oiseaux, l’infection
passe inaperçue ou se manifeste par une conjonctivite, bien
qu’une maladie généralisée soit possible.
Chez l’humain, la majorité des cas sont sporadiques et
touchent surtout les personnes immunodéprimées ou manipulant des oiseaux ou encore se produisent lors d’éclosions.
L’infection est fréquemment asymptomatique, voire bénigne.
Les symptômes, lorsqu’ils sont présents, ressemblent à ceux
du syndrome pseudogrippal (fièvre, céphalées, myalgies et
toux sèche) et apparaissent de cinq à quatorze jours après
l’exposition, parfois jusqu’à un mois plus tard5. En de rares
occasions, une pneumonie atypique et une atteinte multisystémique peuvent survenir. L’antibiothérapie (tétracycline,
macrolide chez l’enfant ou la femme enceinte) permet de
réduire les complications et la mortalité. La maladie est
rarement observée chez l’enfant.
Le diagnostic, qui repose sur la présomption clinique et
l’exposition à un oiseau, sera confirmé par sérodiagnostic
ou, plus rarement, par culture de prélèvements rhinopharyngés ou alvéolobronchiques.
Le médecin devrait demander à toute personne présentant
des symptômes pulmonaires ou grippaux s’il est en contact
avec un oiseau et lui recommander de consulter rapidement
un vétérinaire avec l’oiseau possiblement infecté. Le vétérinaire dispose aussi de tests de laboratoire pour identifier
Chlamydophila psittaci chez l’oiseau et peut prescrire une
antibiothérapie si le résultat est positif.

ALLERGIE AUX ANIMAUX :
FAUT-IL SE DÉPARTIR DE SON COMPAGNON ?
Bien que les allergies ne soient pas une zoonose, nous
les abordons quand même, étant donné leur importance.
Quelques protéines animales contenues dans l’urine, les
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squames ou la salive peuvent susciter une réaction immunitaire allergique chez certaines personnes. L’inhalation de
ces allergènes pendant plusieurs mois ou plusieurs années
peut sensibiliser ces personnes, qui auront des symptômes
lorsqu’elles seront réexposées, même si la quantité d’allergènes est faible. Des contacts occasionnels sembleraient
plus « sensibilisants » qu’une exposition continue.
Les manifestations allergiques varieront selon les person
nes, qui peuvent réagir peu, modérément (ex. : conjonctivite,
rhinorrhée, toux, réaction cutanée) ou fortement (ex. : crise
d’asthme, œdème de Quincke). Jusqu’à 20 % de la population canadienne a une allergie aux chats6, et un peu moins,
aux chiens. D’après l’expérience clinique, on estime que
de 15 % à 30 % des patients atopiques présenteront des
symptômes d’allergie en présence de chats (surtout) ou
de chiens7,8. Toutefois, en prévention primaire des allergies,
il est préférable de ne pas retirer un animal du domicile où
vivent de jeunes enfants, car il n’y a pas de risque accru
de sensibilisation. La décision de garder ou non l’animal
devrait reposer sur des arguments autres que la crainte
d’une allergie9.

TABLEAU I

h
h

h

h

h

h

h
h

La réaction allergique dépend de l’animal lui-même (on
peut être allergique à un animal, mais pas à un autre d’une
même race). Les chiens sont moins allergisants que les
chats qui, en se léchant, enduisent leurs poils d’allergènes,
lesquels seront ensuite mis en suspension dans l’air.
Si des symptômes d’allergie apparaissent, précisez le diagnostic et n’incriminez pas d’emblée l’animal. Si l’allergie à
l’animal est confirmée, voici les options possibles :
1. contrôle des allergènes dans l’environnement (ta
bleau I10-12) ;
2. désensibilisation :
• diminution des symptômes sans éliminer l’allergie ;
• injections ou immunothérapie sublinguale ; peu de
données sur l’efficacité de ces méthodes contre les
allergènes d’animaux1, ni sur la durée de l’immunothérapie requise.
3. retrait de l’exposition :
• les symptômes d’une allergie sérieuse à un animal
nécessitent parfois l’absence de tout contact avec ce
dernier. On peut faire un test d’éviction ou de réintroduction de l’animal et suivre l’évolution. Note : Les
allergènes d’animaux peuvent persister de quatre à
six mois, voire plus, à l’intérieur du domicile après le
retrait de l’animal.
Plusieurs personnes allergiques garderont quand même
leur animal pour les bienfaits qu’il leur procure. Si elles
doivent s’en départir, recommandez-leur toujours de
donner leur compagnon en adoption à des personnes de
confiance, à des refuges ou à des organismes de protection
des animaux plutôt que d’opter pour l’euthanasie.
lemedecinduquebec.org
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CONSEILS DE PRÉVENTION
À DONNER À VOS PATIENTS ATOPIQUES
DÉSIRANT UN ANIMAL10-12

Limiter le nombre d’animaux à la maison.
Choisir l’animal selon la race et le sexe les moins allergènes
(ex. : femelle caniche, chatte Rex).
Réduire au maximum le contact avec des produits animaux
(squames, salive, sécrétions, fèces, urine, vomissures) et
porter des gants. Lors de toute manipulation de l’animal,
du bol et d’autres objets de l’animal, éviter tout contact
avec la peau et les muqueuses et toujours se laver les
mains après.
Demander à une autre personne de brosser
quotidiennement, de laver ou d’essuyer régulièrement
l’animal avec une serviette humide.
Empêcher l’animal d’avoir accès aux chambres et à la
cuisine. Garder la cage et les zones de l’animal propres.
Recouvrir le lit de l’animal d’une couverture qui devra être
lavée souvent.
Éliminer les tapis.
Nettoyer et passer l’aspirateur fréquemment en utilisant
un filtre HEPA et des sacs hypoallergènes qui captent
davantage de particules.
Laver souvent les surfaces.
Bien aérer, augmenter le taux d’humidité relative.

VOTRE PATIENT IMMUNODÉPRIMÉ A RÉCUPÉRÉ
UN CHAT ERRANT. DEVRAIT-IL LE FAIRE VOIR
PAR UN VÉTÉRINAIRE ?
Les personnes au système immunitaire déficient sont particulièrement vulnérables aux zoonoses mentionnées dans
cet article. La grossesse et l’âge (< 3 ans, aînés) accroissent
également la vulnérabilité. Le médecin doit informer son
patient immunodéprimé des risques de zoonose provenant
de l’animal errant et lui faire part des recommandations du
tableau II 13.
Lorsqu’un animal errant est adopté, une consultation chez le
vétérinaire s’impose. C’est particulièrement important si la
personne est vulnérable. Les chats et les chiens errants sont
plus susceptibles d’être porteurs de plusieurs agents pathogènes, dont Salmonella et Campylobacter, et de parasites
internes ou externes. Au cours de cette visite, l’animal
devrait être vacciné (ex. : rage) et vermifugé pour sa santé et
celle du patient. De plus, la stérilisation est fortement
encouragée pour lutter contre la surpopulation de chats
et de chiens errants et pour protéger la faune aviaire.

PEUT-ON FACILEMENT DISTINGUER
LES LÉSIONS ATTRIBUABLES À DES PARASITES ?
Certains ectoparasites des animaux de compagnie, comme
la puce du chat ou du chien ou la mite de peau (Cheyletiella),
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CONSEILS POUR PRÉVENIR UNE
ZOONOSE CHEZ LES PERSONNES
PRÉSENTANT UN RISQUE ÉLEVÉ
D’INFECTION (IMMUNODÉPRIMÉES,
ASPLÉNIQUES, ETC.) ET QUI VEULENT
UN ANIMAL13

Privilégier un animal d’un an ou plus (risque d’infections
diminué).
S’assurer que l’animal est en bonne santé par un examen
vétérinaire au moment de l’adoption, puis chaque année
ou à la moindre possibilité d’un problème de santé.
Faire traiter régulièrement l’animal contre les parasites et
le faire vacciner.
Ne pas permettre à l’animal de lécher la bouche, le visage
ou une plaie. Ne pas l’embrasser.
Réduire au maximum le contact avec des produits animaux
(squames, salive, sécrétions, fèces, urine, vomissures) et
utiliser des gants. Lors de toute manipulation de l’animal,
du bol et d’autres objets de l’animal, éviter tout contact
avec la peau et les muqueuses et toujours se laver les
mains après.
Laisser quelqu’un d’autre (non vulnérable) nettoyer la
litière et en retirer quotidiennement les fèces.
Empêcher l’animal d’avoir accès aux chambres et à la
cuisine.
Garder la cage et les zones de l’animal propres.
Empêcher l’animal de chasser à l’extérieur et de boire de
l’eau non potable.
Ne pas nourrir l’animal avec de la viande crue. Décourager
la coprophagie.
Ne jamais manipuler de reptile ni d’amphibien.

peuvent aussi embêter certains humains, notamment les
enfants. Dans certains cas, les puces, elles-mêmes parasitées, peuvent transmettre des infections.
Après des morsures de puces, de petites papules érythémateuses prurigineuses apparaîtront généralement sur
les pieds, les chevilles et les jambes (photo 1). Les lésions
causées par les mites toucheront surtout les bras et le torse
(zones de contact avec l’animal) (photo 2)14. Des papules
alignées ou regroupées à un ou quelques endroits, souvent
sur les bras, les jambes, le dos ou le visage, évoquent la présence de punaises de lit, qui piquent le dormeur la nuit sur les
parties découvertes de son corps (photo 3). Contrairement à
ce qui se passe avec les puces, les animaux domestiques ne
servent pas d’intermédiaire aux punaises pour se propager
aux humains15.
Les gens réagiront diﬀéremment aux parasites. Certains
n’auront rien, d’autres présenteront plusieurs lésions et
des démangeaisons, quelques-uns développeront une
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PIQÛRES DE PUCES DU CHAT

Source : © Centro di Ricerca URANIA, Perugia. www.edpa.it. Reproduction autorisée.

importante réaction allergique. La prévention passe par le
contrôle des parasites. Le vétérinaire peut prescrire plusieurs traitements topiques ou par voie orale, généralement
très efficaces, aux animaux infectés.

CONDUITE À SUGGÉRER À VOS PATIENTS
AUX PRISES AVEC CES PARASITES
h Nettoyer les lésions (eau fraîche et savon doux inodore,
puis lotion antiseptique).
h Consulter un médecin lorsque les lésions sont très nombreuses, surinfectées ou que d’autres manifestations
apparaissent (évoquant un érythème bulleux, un œdème
de Quincke, une réaction allergique grave).
h Passer l’aspirateur souvent, particulièrement dans les
endroits fréquentés par l’animal, puis jeter le sac à l’extérieur. Laver à l’eau chaude savonneuse les endroits
où va l’animal ainsi que les coussins et les couvertures
qu’il utilise.
h Appliquer l’insecticide, le cas échéant, selon les consignes
d’usage et d’homologation pour prévenir la résistance et
une intoxication (chez l’animal et le patient).
Le problème risque d’empirer si on se débarrasse de l’animal infesté au lieu de le traiter : les parasites s’attaqueront
alors aux humains.

GRIFFURE OU MORSURE D’ANIMAL :
DEVRAIT-ON S’INQUIÉTER ?
La réponse agressive, craintive ou enjouée d’un animal
peut accroître le risque de griﬀure ou de morsure pouvant
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PIQÛRES DE MITES DU CHIEN
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PIQÛRES DE PUNAISES DE LIT D’ENVIRON 4 JOURS
SUR L’EXTÉRIEUR DU POIGNET GAUCHE

Source : Oliver Arend selon les termes de la licence CC BY-SA 3.0. https://upload.
wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Bed_bug_bites_around_left_wrist.jpg?
uselang=fr. Reproduction autorisée.
Source : © Centro di Ricerca URANIA, Perugia. www.edpa.it. Reproduction autorisée.

mener à la transmission de multiples micro-organismes
potentiellement infectieux. Les morsures de chat sont souvent punctiformes et profondes ; celles de chien peuvent
écraser, lacérer les tissus16. Un bon nombre des morsures
de chien et de chat s’infecteront. Le risque augmente avec
la profondeur de la plaie, le nombre de lésions tissulaires, la
région atteinte et l’état immunitaire du patient.
Lors d’une griﬀure de chat, la lymphoréticulose bénigne
d’inoculation (ou maladie des griﬀes du chat ou bartonellose), causée par Bartonella henselæ, est à craindre. Chez
la personne immunodéprimée, elle se manifeste par une
angiomatose bacillaire. Après une incubation d’une à sept
semaines, une ou plusieurs adénopathies volumineuses,
fermes, peu douloureuses ou indolores apparaîtront dans
le territoire de drainage, avec peu ou pas de signes généraux17. La guérison spontanée est la règle, mais se produit
parfois après plusieurs mois. Le diagnostic est posé par
anatomopathologie, sérologie ou PCR à la suite d’une biopsie ganglionnaire. Il n’existe pas de traitement antibiotique
validé. On recourt donc au traitement de soutien (antipyrétique, analgésique).
Plusieurs animaux (lapins, chats, chiens, oiseaux, etc.) sont
aussi porteurs de Pasteurella. Une pasteurellose peut se
développer de trois à six heures après une morsure ou une
griﬀure, mais toujours en moins de 24 heures. L’infection se
caractérise par une lésion très douloureuse, œdématiée et
érythémateuse avec écoulement séropurulent. L’isolement
de Pasteurella dans le pus ou l’hémoculture permettront
d’orienter l’antibiothérapie. Des complications peuvent

survenir tôt (lymphangite, adénopathies inflammatoires,
arthrite, phlegmons, bactériémie) ou tardivement (atteintes
articulaires et trophiques du membre, érythème noueux).

RECOMMANDATIONS
h

h

h

h

h

Dire au patient de faire tailler régulièrement les griﬀes
de l’animal. Au besoin, utiliser des protecteurs de griﬀe.
Encourager le propriétaire à consulter son vétérinaire
pour tout problème de comportements agressifs chez
son animal.
Pour éviter toute complication, dire aux patients de nettoyer immédiatement la région mordue ou griﬀée, puis
de la désinfecter.
Adapter la prise en charge prophylactique (antibioprophylaxie, immunisation passive ou active selon l’état vaccinal,
c’est-à-dire rappel ou vaccination complète, par exemple
vaccin contre la diphtérie et le tétanos, vaccin contre la
rage s’il est indiqué et éventuellement injection d’immunoglobulines spécifiques) et adapter aussi la prise en charge
thérapeutique (traitement local et antibiothérapie).
Lire l’article de la Dre Doris Deshaies et de Mme Julie Picard
intitulé : « Morsures de mammifères : couRage, vous n’êtes
pas seul ! », dans le présent numéro, pour connaître les
recommandations de prise en charge et de prophylaxie
postexposition contre la rage.

CONCLUSION
Derrière tout tableau clinique peut se cacher une zoonose.
Il faut donc garder cette possibilité en tête à l’anamnèse.
Toutefois, même si les animaux domestiques peuvent transmettre des infections aux humains, le risque demeure faible,
surtout si l’on adopte les mesures d’hygiène et de prévention appropriées. //

POUR EN SAVOIR PLUS...
h
h

Jacques L, Perron S. Et si c’était le logement ? Le Médecin du Québec 2010 ; 45 (12) : 36-41.
Dion R. Les contaminants des aliments de la ferme à la table... d’examen. Le Médecin du Québec 2010 ; 45 (12) : 21-8.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Même si plusieurs animaux de compagnie porteurs d’agents pathogènes
zoonotiques sont asymptomatiques, ils demeurent néanmoins une source
d’infection pour l’humain.
Les zoonoses sont surtout à craindre chez les personnes immunodéprimées, les jeunes enfants et les femmes enceintes.
La majorité des zoonoses associées aux animaux de compagnie peuvent
être prévenues par de simples mesures d’hygiène.

Date de réception : le 2 février 2015
Date d’acceptation : le 22 février 2015

8.

Les Dres Louise Lajoie et Julie Arsenault n’ont
signalé aucun conflit d’intérêts.
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MORSURES DE MAMMIFÈRES
COURAGE ! VOUS N’ÊTES PAS SEUL !
Madame Turcotte arrive à votre clinique après s’être fait mordre par un animal.
De nombreuses questions vous viennent en tête : Où ? Quand ? Comment ? Doit-on vacciner ?
Traiter ? Refermer la plaie ? Comment aborder cette situation sans rien oublier ?
Attaquons ensemble ce sujet mordant !
Doris Deshaies et Julie Picard

ÉPIDÉMIOLOGIE MONDIALE

ÉPIDÉMIOLOGIE AU QUÉBEC

Le virus de la rage est responsable d’encéphalites inéluctablement mortelles chez l’humain. Seuls les mammifères
peuvent contracter et transmettre la rage, mais leur habileté
à agir comme réservoirs et ainsi à maintenir le cycle de la
rage varie selon les espèces1,2.

Les critères de l’Organisation mondiale de la Santé et de
l’Oﬃce international des épizooties pour déclarer un pays
exempt de rage sont nombreux. Le Canada ne remplissant pas tous ces critères, aucune région ne peut en être
considérée comme exempte. Toutefois, les risques sont plus
élevés à certains endroits6.

Plus de 55 000 personnes meurent de cette maladie chaque année dans le monde, le chien étant responsable de la
transmission dans 99 % des cas3,4. Par ailleurs, environ vingt
millions de personnes dans le monde reçoivent une prophylaxie postexposition3.

ÉPIDÉMIOLOGIE AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA
Aux États-Unis, le nombre de chiens atteints de la rage est
passé de 6949, en 1947, à 84, en 20122,5. Au cours du siècle
dernier, l’incidence de la rage humaine dans les pays industrialisés a suivi la diminution du nombre de cas de rage
animale. Une centaine de personnes par année mouraient
de la rage dans les années 1900 aux États-Unis contre de
deux à six personnes aujourd’hui6.
La diminution du nombre de cas humains aux États-Unis est
le résultat de l’élimination de la variante de la rage canine,
de la vaccination des animaux domestiques (notamment
du chien), de la vaccination des animaux sauvages réservoirs, de l’administration de la prophylaxie postexposition
ainsi que de l’éducation des professionnels de la santé et
de la population2.
Les réservoirs de la rage aux États-Unis et au Canada sont
le raton laveur, le renard, la mouffette et la chauve-souris.
Toutefois, le risque de rage doit être évalué chez toutes
les personnes ayant eu une « exposition significative » à
un mammifère.

Au nord du 55e parallèle québécois, la rage du renard
arctique est endémique. Le renard roux agit comme intermédiaire de la dispersion aux régions contiguës7 (voir la carte
« Présence de rage du renard au Québec, 2000-2014 » au
www.inspq.qc.ca/zoonoses/rage).
La rage du raton laveur est endémique sur toute la côte est
des États-Unis depuis des décennies. Elle y est devenue un
important défi de santé publique2. Elle a fait son entrée dans
le sud du Québec en 2006. Un programme annuel de largage
aérien de vaccins oraux a réussi à la contenir au sud de la
frontière américaine depuis 20096,8. Parce que la rage animale est à nos portes, le sud de la Montérégie et de l’Estrie
est toujours considéré comme un secteur à risque élevé (voir
la carte « Niveau de risque de rage terrestre par secteur au
sud du Québec » au www.inspq.qc.ca/zoonoses/rage).
Les critères servant à établir le degré de risque de rage pour
les mammifères terrestres dans les municipalités du sud du
Québec sont la distance et le temps. Les municipalités
situées dans un rayon de 50 km de l’endroit où a été découvert un animal atteint de la rage se voient attribuer un risque
élevé dans les vingt-quatre mois suivants, puis moyen dans
les vingt-cinq à soixante mois subséquents et faible après
plus de cinq ans6,7.

La Dre Doris Deshaies, omnipraticienne, est médecin-conseil en maladies infectieuses au secteur
Vigie et protection de la Direction de santé publique du CIUSSS du Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal.
Mme Julie Picard, inf. M. Sc.,coordonnatrice de l’équipe des maladies infectieuses et de la surveillance,
exerce à la Direction de santé publique du Nunavik, à Kuujjuaq.
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TABLEAU

PROPHYLAXIE POSTEXPOSITION CONTRE LA RAGE6,10,11

Qu’est-ce que la prophylaxie postexposition contre la rage ?
h

h

h

Il faut nettoyer la plaie à l’eau courante et au savon pendant au moins dix minutes et la désinfecter à l’aide d’un agent virucide
(ex. : povidone iodée à 10 %, iode en teinture ou en solution aqueuse, éthanol à 70 %, gluconate de chlorhexidine à 2 %). Lorsque
la plaie doit absolument être suturée, il faut le faire plusieurs heures après l’infiltration des immunoglobulines contre la rage
pour permettre la diffusion des anticorps dans les tissus.
L’administration d’immunoglobulines antirabiques (RIg) n’est pas nécessaire chez les personnes ayant déjà reçu une prophylaxie
pré- ou postexposition complète contre la rage.
Il faut administrer une série de vaccins contre la rage (ne pas oublier d’évaluer la nécessité d’une prophylaxie antitétanique).

Comment administrer la prophylaxie postexposition contre la rage ?
Personne jamais
vaccinée contre
la rage

RIg (20 UI/kg)

h
h
h

h

Vaccin (contenu
du format unidose)

h

Établir le poids de la personne pour connaître la quantité à administrer.
Infiltrer la plaie avec tout le produit, si possible, même si la plaie est guérie.
Si la dose calculée selon le poids semble insuffisante pour infiltrer toutes les plaies,
la quantité peut être diluée deux ou trois fois dans une solution saline à 0,9 % de façon
à obtenir suffisamment d’immunoglobulines pour toutes les plaies.
Administrer la quantité restante par voie intramusculaire dans le muscle dorsofessier
(utiliser le vaste externe de la cuisse chez l’enfant de moins de trois ans).
Administrer 1 dose de vaccin par voie intramusculaire dans le deltoïde (utiliser le vaste
externe chez le nourrisson) aux jours 0, 3, 7 et 14*.

Les personnes présentant un déficit immunitaire doivent recevoir une cinquième dose au jour 28.

*

Personne déjà
vaccinée contre
la rage
h
h

Vaccin (contenu
du format unidose)

h
h

Ne pas administrer d’immunoglobulines.
Administrer 1 dose de vaccin par voie intramusculaire dans le deltoïde aux jours 0 et 3.

Pour plus d’information, consulter le PIQ, section 6.11 (infiltration), section 10.7 (vaccin), section 11.3 (RIg)
Utiliser l’outil « Aide à la décision – Gestion des expositions à risque de rage » du MSSS (encadré) pour vous aider dans votre
évaluation et pour accéder aux formulaires et autres outils.

Le degré de risque du secteur géographique est utile pour
évaluer la pertinence de la prophylaxie après une « exposition significative » à un animal domestique non disponible
ou à un gros rongeur qui ne peut être analysé. Par exemple,
imaginons une personne qui se fait mordre en tentant de
caresser un chien qui part aussitôt avec son maître. La
prophylaxie postexposition ne serait pas recommandée à
Québec, mais le serait à Magog. Cependant, si l’animal de
compagnie (chien, chat, furet) est toujours disponible, son
observation à distance pendant dix jours2,6 par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ) constitue la meilleure option, indépendamment de l’endroit où est survenu l’incident. Pendant
cette période, la prophylaxie n’est pas administrée. Entre
temps, si l’animal présentait des comportements évoquant
la rage, le vétérinaire du MAPAQ l’évaluerait, puis établirait
le risque qu’il présente. Le MAPAQ en informerait ensuite
le professionnel de la santé ayant fait la demande d’observation ainsi que la direction de santé publique de la région
de résidence de la personne mordue.
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Le traitement d’une morsure par un animal possiblement
atteint de la rage comprend les soins de la plaie ainsi que la
vaccination et l’administration d’immunoglobulines contre
la rage9 (tableau6,10,11). Outre le virus de la rage, les agents
infectieux pouvant avoir été transmis sont ceux de la flore
salivaire de l’animal, de la flore cutanée de la personne
mordue et de l’environnement9. La prophylaxie par des
antibiotiques à la suite de morsures de chiens ou de chats
est controversée, une méta-analyse sur le sujet n’ayant
pas montré de réduction du taux d’infection, sauf pour les
morsures à la main12. Toutefois, l’association amoxicillineacide clavulanique est souvent mentionnée comme agent
de premier recours offrant une bonne couverture contre
les agents pathogènes pouvant se transmettre par la morsure de mammifères9,13.
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a produit un outil interactif (encadré) dont le clinicien pourra
se servir dans la gestion des expositions à un animal.
Essayez-le pour les cas cliniques qui suivent.

F O R M A T I O N
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AIDE À LA DÉCISION – GESTION DES EXPOSITIONS À RISQUE DE RAGE

Beaucoup d’informations à considérer pour prendre la bonne décision ? Utilisez l’outil « Aide à la décision – Gestion des expositions
à risque de rage » accessible au www.msss.gouv.qc.ca/aide-decision/accueil.php?situation=Rage qui vous indique, en moins de deux
minutes, la conduite à tenir pour tous les types d’exposition pour lesquels il existe un risque de transmission de la rage. Tout y est :
formulaires et hyperliens nécessaires.
Encadré des auteures.

CAS CLINIQUE NO 1

CAS CLINIQUE NO 2

Mme Turcotte vous attend dans la salle d’examen.

Une chauve-souris a frappé en plein vol l’abdomen

Elle s’est fait griffer sur la jambe au travers de son jeans

de M. Masson au moment où il sortait de sa piscine

par un chat errant qu’elle nourrit tous les jours sur

par une chaude soirée d’été. Est-ce qu’une prophylaxie

son balcon à Montréal. Quelle sera votre conduite ?

postexposition contre la rage est indiquée ?

Une « exposition significative » à un mammifère terrestre
se définit par une morsure, une griffure ou un contact avec
de la salive ou du liquide céphalorachidien d’un mammifère
sur une plaie fraîche (ayant saigné ou suinté depuis moins
de 24 heures) ou sur une muqueuse6,10.

Au Québec, la chauve-souris est présente dans toutes les
régions, sauf celles plus au nord. Une « exposition significative » à une chauve-souris comporte un risque élevé sur
tout le territoire québécois6.

L’incident s’est produit à Montréal, secteur géographique à
faible risque. Même si le chat est errant, Mme Turcotte le voit
tous les jours et peut donc l’observer durant les dix jours
qui suivent l’incident. La demande est donc transmise au
MAPAQ qui lui expliquera quoi faire. La plaie nécessite le
nettoyage à l’eau courante et au savon, suivi d’une désinfection. Même si les griffes de l’animal ont passé à travers
le jeans, les griffures sont superficielles. L’antibioprophylaxie ne vous semble donc pas nécessaire. L’infirmière lui
administre le vaccin contre le tétanos (dT), car la patiente
a reçu sa dernière dose (dcaT) il y a plusieurs années dans
le cadre d’une consultation prévoyage.

RÉSUMÉ DU CAS NO 1
h
h
h
h
h
h

Type d’exposition : griffure
Espèce animale : chat domestique
Disponibilité de l’animal : Mme Turcotte peut le voir tous les jours
Secteur géographique : faible risque
Santé et comportement de l’animal : rien à signaler
Décision : prophylaxie postexposition non indiquée
après la période d'observation de dix jours

La plupart des cas de rage humaine au Canada et aux ÉtatsUnis sont maintenant associés à des variantes du virus
chez la chauve-souris6. Les personnes infectées n’avaient
généralement pas consulté de médecin parce que l’exposition n’avait pas été reconnue ou n’avait pas été considérée
comme assez grave2. Au Canada, entre 1970 et 2014, six
des huit personnes mortes de la rage avaient eu une exposition à une chauve-souris6.
Pour être considérée comme « significative », l’exposition
à une chauve-souris doit répondre aux deux conditions
suivantes6,10 :
1. contact physique reconnu avec une chauve-souris ;
2. morsure, griffure ou contact de la salive d’une chauvesouris avec une plaie fraîche (ayant saigné ou suinté
depuis moins de vingt-quatre heures) ou avec une
muqueuse ne pouvant être exclus. Si les faits sont difficiles à valider, par exemple chez un jeune enfant ou
une personne intoxiquée, il faut chercher des éléments
en lien avec un contact physique reconnu, comme des
cris ou des pleurs soudains ou inhabituels ou la présence d’une lésion cutanée, peu ou pas douloureuse,
compatible avec une morsure de chauve-souris (plaie
punctiforme comparable à la piqûre d’une aiguille hypodermique (< 1 mm de diamètre)6.
Lorsqu’il s’agit d’une chauve-souris ou d’un mammifère
sauvage, il n’existe aucune période d’observation établie,
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car la période d’excrétion virale n’est
pas connue2,6. L’analyse du cerveau,
après l’euthanasie, est la méthode privilégiée pour déterminer la pertinence
d’une prophylaxie postexposition
chez une personne exposée à une
chauve-souris ou à un mammifère
sauvage disponible2,6. Si l’animal n’est
pas disponible ou ne peut être analysé, la prophylaxie postexposition
est indiquée.

comme dans le sud du Québec, la
prophylaxie postexposition est recommandée. Même si les gros rongeurs
(marmotte, castor, porc-épic) et les
lagomorphes sauvages (lapin, lièvre)
ne sont pas considérés comme des
espèces réservoirs de la rage et qu’ils
sont rarement infectés par ce virus,
l’évaluation doit tenir compte de l’épidémiologie de la rage animale dans le
secteur géographique6.

RÉSUMÉ DU CAS NO 2

RÉSUMÉ DU CAS NO 3

h

h
h
h

h

h

Type d’exposition : contact reconnu
avec une chauve-souris, morsure
ou griffure ne pouvant être exclue
Espèce animale : chauve-souris
Disponibilité de l’animal : non
Secteur géographique : une « exposition
significative » à une chauve-souris
comporte un risque élevé partout
au Québec
Santé et comportement de l’animal :
inconnus
Décision : prophylaxie postexposition
indiquée

h
h
h
h
h

h

Type d’exposition : morsure
Espèce animale : petit rongeur
Disponibilité de l’animal : non
Secteur géographique : risque élevé
Santé et comportement de l’animal :
normaux
Décision : prophylaxie postexposition
non indiquée.

CAS CLINIQUE N 4
O

Maxime vous consulte au retour d’un
voyage en Inde. Il s’est fait mordre au

CAS CLINIQUE NO 3
Un touriste français se promenait
dans un parc à Cowansville en Estrie.
Il nourrissait des écureuils lorsque l’un
d’eux l’a mordu au doigt en prenant une

mollet par un chien errant il y a cinq
jours lors d’une expédition dans le nord
du pays. Il a bien lavé la plaie après

Même si Cowansville est un secteur à
risque élevé, le risque de rage chez les
petits rongeurs est tellement faible qu’il
est considéré comme nul. Donc, une
morsure par un petit rongeur, surtout s’il
a une apparence et un comportement
normaux, ne requiert pas d’intervention,
outre les soins de la plaie.
Par contre, lorsqu’il s’agit d’un gros ron
geur, comme une marmotte, dans un
secteur géographique à risque élevé,

30

Les immunoglobulines contre la rage
sont coûteuses et rares. C’est pourquoi
elles sont souvent omises dans les
pays en développement. Dans le cas
de Maxime, il n’est pas trop tard, car
elles peuvent être administrées jusqu’à
sept jours après la première dose du
vaccin. Même si plusieurs jours ont
passé et que la plaie est guérie, il faut
l’infiltrer avec la quantité maximale que
peuvent tolérer les tissus et administrer le reste dans le muscle dorsofessier
(tableau6,10,11).

RÉSUMÉ DU CAS NO 4
h
h
h
h
h

h

Type d’exposition : morsure
Espèce animale : chien errant
Disponibilité de l’animal : non
Secteur géographique : risque élevé
Santé et comportement de l’animal :
inconnus
Décision : poursuivre la prophylaxie
postexposition

l’incident. Il y a quatre jours, il a reçu
une dose de Rabipur à New Delhi.
Quelle sera votre conduite ?

cacahouète. Est-ce que la prophylaxie
postexposition est indiquée ?

cin administré en Inde et son mode
d’administration (intramusculaire)
sont adéquats. Par contre, Maxime n’a
pas reçu d’immunoglobulines contre
la rage (RIg). S’il avait reçu la prophylaxie préexposition avant son départ,
les immunoglobulines n’auraient pas
été indiquées.

Vous pouvez déterminer le risque de
rage dans le pays visité en consultant
le Guide d’intervention santé-voyage14
et en utilisant l’outil « Aide à la décision – Gestion des expositions à risque
de rage ». Les vaccins étant différents
d’un pays à l’autre, vous vérifiez également, dans le Protocole d’immunisation
du Québec (PIQ), ce que Maxime a reçu.
Les calendriers de vaccination d’autres
pays peuvent être différents de celui
du PIQ. CouRage ! Vous n’êtes pas seul !
Vous pouvez consulter la direction de
santé publique de votre région. Le vac-
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Les morsures d’animaux sont fréquentes. Le risque de transmission de
la rage doit être évalué par le clinicien.
En plus de l’outil d’aide à la décision, le
clinicien peut s’orienter à l’aide de l’algorithme décisionnel contenu dans le
Protocole d’immunisation du Québec.
Il pourra également suivre la formation
en ligne « Gestion des expositions à un
animal et risque de rage » sur le site
du MSSS au www.msss.gouv.qc.ca/
professionnels/rage/formation/. Avec
tous ces outils en main, « CouRage !
Vous n’êtes pas seul ! ». //
Date de réception : le 2 février 2015
Date d’acceptation : le 3 mars 2015
La Dre Doris Deshaies et Mme Julie Picard n’ont
signalé aucun intérêt conflictuel.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Lors d’une « exposition significative », si l’animal de
compagnie (chien, chat, furet) est disponible, l’obser
vation à distance pendant dix jours par le MAPAQ cons
titue la meilleure option, indépendamment de l’endroit
où est survenu l’incident. Durant cette période, la pro
phylaxie postexposition n’est pas commencée.
Une « exposition significative » à une chauve-souris est
considérée comme un risque élevé partout au Québec.
L’analyse du cerveau, après l’euthanasie, est la mé
thode privilégiée pour déterminer la pertinence de la
prophylaxie postexposition chez la personne exposée
à une chauve-souris ou à un mammifère sauvage dis
ponible. Si l’animal n’est pas disponible ou ne peut être
analysé, la prophylaxie est indiquée.
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MÉDECIN RECHERCHÉ
Vous avez le goût de pratiquer une vraie
médecine familiale dans un environnement
agréable, paisible et convivial ? Vous souhaitez
vous impliquer, mais vous disposez
seulement de quelques heures ? Joignezvous à l’équipe de Beauharnois en santé –
Coop de solidarité !

$9$17$*(6RƪHUWVDX[PÄGHFLQV
RPQLSUDWLFLHQVHWDX[VSÄFLDOLVWHV

,QƬUPLÃUHFOLQLFLHQQHHWVHFUÄWDLUH
médicale rémunérées par la coopérative
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du Suroît, Anna-Laberge, Barrie Memorial
 HWOHVJUDQGVKÏSLWDX[GHOoÉOHGH0RQWUÄDO
(à moins de 30 minutes de Beauharnois).

Beauharnois en santé – Coop de solidarité
CONTACT : Nancy Soto, coordonnatrice
beauharnoisensante@hotmail.com
t. 450 429-3546
ville.beauharnois.qc.ca/sante
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Trintellix est indiqué pour le traitement du trouble
dépressif majeur (TDM) chez les adultes.

Pr

MC

Consultez la monographie de produit au
www.trintellixmonographie.ca. Vous y trouverez des
renseignements importants sur les contre-indications,
les mises en garde et les précautions, les effets indésirables,
les interactions, la posologie et les conditions d’utilisation clinique.
On peut aussi se procurer la monographie de produit
en appelant au 1-800-586-2325.
TRINTELLIX est une marque de commerce
de Lundbeck Canada Inc.
MC
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TIQUE-TAC !
LE QUÉBEC À L’HEURE DE LA MALADIE DE LYME
M. Forestier vous consulte pour ce qu’il croit être une piqûre de tique qu’il a remarquée
à l’arrière de son genou hier, deux jours après une randonnée dans un parc de la Montérégie.
Louise Lambert et Anne Vibien

Depuis quelques années, la maladie de Lyme est en émergence dans le sud du Québec. Plusieurs patients manifestent
de l’inquiétude face à cette nouvelle maladie.

ÉPIDÉMIOLOGIE
Aux États-Unis, en 2013, plus de 27 000 cas confirmés ont
été déclarés1, dont 95 % provenaient de quatorze États du
nord-est et du centre-nord du pays. Le Vermont, le New
Hampshire et le Maine, qui ont des frontières communes
avec le Québec, sont parmi les États signalant les plus fortes
augmentations des taux d’incidence, présentant respectivement 108, 100 et 85 cas pour 100 000 personnes en 20131.
Au Canada, en 2012, 315 cas de maladie de Lyme ont été signalés2, dans le sud de la Colombie-Britannique, du Manitoba,
de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la
Nouvelle-Écosse2.
Au Québec, la maladie de Lyme est à déclaration obligatoire
depuis novembre 2003 (encadré 13). Le nombre de cas est
passé de deux en 2004 à 122 en 20144. En 2014, le taux d’incidence était de 1,5 pour 100 000 pour le Québec et de 4,7
pour 100 000 en Montérégie4. C’est donc majoritairement
en Montérégie que les cas sont déclarés. Les enfants de 1
à 14 ans et les adultes de 30 à 74 ans sont les plus touchés,
le temps alloué aux activités extérieures expliquant cette
distribution. Les expositions sont plus fréquentes de mai
à septembre4.

1. DOCTEUR, J’AI ÉTÉ PIQUÉ PAR UNE TIQUE.
EST-CE GRAVE ?
Une piqûre de tique n’est pas synonyme de maladie de Lyme.
Les données épidémiologiques locales et la durée de la piqûre
modulent le risque, influençant la conduite du médecin.
La maladie de Lyme est causée par une bactérie spirochète,
Borrelia burgdorferi, transmise à l’humain par des tiques du
genre Ixodes. Bien que la maladie soit présente de longue date

ENCADRÉ 1

h

h

LA MALADIE DE LYME
EST UNE MALADIE À DÉCLARATION
OBLIGATOIRE3

Le médecin doit déclarer les cas d’érythème migrant
mesurant 5 cm et plus en zone endémique et les cas
de maladie de Lyme conﬁrmée.
Le laboratoire déclare la présence d’IgM ou d’IgG mise
en évidence dans les épreuves du Western blot.

dans de nombreux pays tempérés d’Europe et d’Asie, l’entité
clinique, l’agent étiologique et le vecteur ne sont connus
que depuis le début des années 1980 aux États-Unis5.

CYCLE ENZOOTIQUE
Plusieurs espèces de tiques sont présentes au Québec, mais
seule Ixodes scapularis, aussi appelée tique à pattes noires ou
tique du chevreuil, transmet la bactérie Borrelia burgdorferi.
La tique pique trois fois dans sa vie pour changer de stade
et se reproduire. La souris à pattes blanches et quelques
autres petits rongeurs constituent les principaux réservoirs de la bactérie en Amérique. Quant au cerf de Virginie
(chevreuil), il ne transmet pas la bactérie, mais sert de lieu
de reproduction et d’hôte privilégié aux tiques adultes pour
leur dernier repas sanguin5 (figure 18).
Des tiques provenant de régions endémiques, déplacées
pendant qu’elles piquent des oiseaux migrateurs, continuent
leur cycle de vie dans leur nouveau milieu, ce qui explique la
découverte de cas sporadiques partout au Québec.
Conséquence des changements climatiques, la dispersion
d’I. scapularis devient plus nordique. En effet, la tique survit maintenant à l’hiver dans de nombreux habitats qui lui
sont favorables : boisés de feuillus, forêts mixtes, sous-bois,

La Dre Louise Lambert est médecin-conseil au sein du programme Maladies transmissibles
à la Direction de santé publique de la Montérégie. Elle détient une maîtrise en santé communautaire.
La Dre Anne Vibien, microbiologiste-infectiologue, exerce au CSSS Richelieu-Yamaska.
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FIGURE 1

CYCLE DE VIE DE LA TIQUE CAUSANT LA MALADIE DE LYME8
Reproduction

Œuf

Larve

Nymphe*

Repas
sanguin 1

Adulte*

Repas
sanguin 2

Hôtes principaux : souris†,
oiseaux, autres petits rongeurs†

Ponte

Repas
sanguin 3

Hôte principal :
chevreuil

* Stades de développement au cours desquels la tique peut être infectée par B. burgdorferi ; † Espèces réservoirs de B. burgdorferi

hautes herbes. Elle ne saute pas et ne se laisse pas tomber.
Elle s’accroche plutôt à un hôte qui frôle la végétation.
L’humain et les animaux de compagnie représentent donc
des hôtes occasionnels.

DURÉE DE LA PIQÛRE
Une tique infectée doit rester en place plus de 24 heures
pour qu’il y ait un risque de transmission. Ce risque augmente progressivement avec la durée de la piqûre (le degré
d’engorgement de la tique en témoignant) et est plus élevé
après 72 heures6. Globalement, il est estimé à moins de 6 %2.
La piqûre, qui est indolore, passe souvent inaperçue. Par
contre, les personnes se souviennent d’une activité à risque
dans un secteur où les tiques abondent.

2. DOIS-JE PRENDRE DES ANTIBIOTIQUES ?
L’antibioprophylaxie consiste en une dose unique de 200 mg
de doxycycline par voie orale6. Elle n’est pas recommandée
à la suite d’une piqûre de tique au Québec, car elle ne répond
pas à l’ensemble des critères établis par la communauté
scientifique6. Exceptionnellement, elle peut être envisagée
lorsque toutes les conditions requises sont réunies6 (encadré 2 6). En 2014, la proportion des tiques infectées n’était
pas aussi élevée au Québec (autour de 15 %) que dans les
régions endémiques aux États-Unis.

3. QUE DOIS-JE FAIRE DE LA TIQUE ?
L’analyse de la tique prélevée sur un patient n’a pas d’in
fluence sur la décision clinique. En effet, il peut y avoir eu
une autre piqûre non détectée, la durée de la piqûre n’a peutêtre pas été suffisante, et les résultats de l’analyse arrivent
généralement tardivement. Le laboratoire de votre établissement peut néanmoins acheminer la tique au Laboratoire
de santé publique du Québec à des fins de surveillance épidémiologique. Vous trouverez un exemple de formulaire de
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demande au http://extranet.santemonteregie.qc.ca/santepublique/maladies-infectieuses/zoonose/index.fr.html.

4. QUELS SYMPTÔMES DOIS-JE SURVEILLER ?
Les premières manifestations cliniques surviennent dans le
mois suivant la piqûre ou l’exposition à risque. La période
d’incubation s’étend de trois à trente jours5,6.
Vous rassurez M. Forestier. L’infection est encore peu probable au Québec. Cependant, il doit consulter rapidement
s’il présente une rougeur sur la peau, de la fièvre, de la
fatigue, des arthralgies ou d’autres symptômes inhabituels.

5. J’AI CERTAINS SYMPTÔMES MENTIONNÉS
SUR INTERNET. AI-JE LA MALADIE DE LYME ?
Deux mois plus tard, M. Forestier se plaint de fatigue, de dou
leurs articulaires inhabituelles et d’une sensation de brûlure au
thorax qui s’intensifient depuis deux semaines. Il est inquiet.
La maladie de Lyme possède certaines caractéristiques des
affections causées par des spirochètes comme ceux de la
syphilis. Elles se manifestent par une infection localisée,
puis disséminée et plurisystémique, ainsi que par différentes phases cliniques juxtaposées ou séparées par des
périodes de latence.
L’infection demeurerait asymptomatique chez environ 10 %
des personnes séroconverties, bien qu’on ne puisse exclure
une atteinte précoce fruste non reconnue6,7. Dans ces cas,
l’évolution serait favorable même sans traitement2.

INFECTION PRÉCOCE LOCALISÉE

STADE 1. ÉRYTHÈME MIGRANT
L’érythème migrant est le symptôme cardinal de l’infection
initiale chez quelque trois malades sur quatre. L’aspect et
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ENCADRÉ 2

INDICATION D’ANTIBIOPROPHYLAXIE
APRÈS UNE PIQÛRE DE TIQUE6

Toutes les conditions doivent être respectées pour
prescrire une antibioprophylaxie après une piqûre de tique.
h L’exposition a eu lieu dans un secteur où plus de 20 % des
tiques sont infectées (États-Unis et Europe).
h La tique retirée est Ixodes scapularis.
h La tique est ﬁxée depuis plus de 36 heures ou est engorgée
de sang.
h L’antibioprophylaxie commence tout au plus 72 heures
après le retrait de la tique.
h Il n’y a pas de contre-indication à la doxycycline*.
* La doxycycline est contre-indiquée chez les
femmes enceintes ou qui allaitent et chez
les enfants de moins de 8 ans.

TAILLE D’IXODES SCAPULARIS ADULTE
COMPARÉE À UNE PIÈCE DE DIX CENTS
Photo : © D Louise Lambert.
re

TABLEAU I
Type de
manifestations
Cutanées
De 70 % à 80 %

Exemples de manifestations cliniques
disséminées précoces et tardives
h

h
h

h

Neurologiques
De 15 % à 20 %

h

h

la forme de la lésion cutanée varient beaucoup : érythème
homogène, annulaire ou en cible. La lésion est généralement indolore, mais parfois sensible ou prurigineuse.
L’érythème doit mesurer au moins cinq centimètres de
diamètre et persister plus de 48 heures pour constituer
un critère diagnostique6,8. Des photos d’érythème migrant
sont accessibles sur le site du CDC au www.cdc.gov/lyme/
signs_symptoms/rashes.html.

h

SYMPTÔMES GÉNÉRAUX

h

Des symptômes d’allure grippale (fièvre, fatigue, céphalée,
myalgies, arthralgies) peuvent accompagner l’érythème
migrant ou constituer le seul élément clinique à ce stade.
Des adénopathies régionales et de la diaphorèse nocturne
sont parfois signalées.

h

Cardiaques
De 4 % à 10 %

h

h

INFECTIONS DISSÉMINÉES

STADE 2. INFECTION PRÉCOCE DISSÉMINÉE
L’infection précoce disséminée, associée à la dispersion
hématogène du spirochète, commence de quelques jours
à trois mois après la piqûre. Le système nerveux, le cœur,
la peau et les articulations sont principalement touchés.
Une paralysie faciale ou un bloc auriculo-ventriculaire est
parfois le seul signe évocateur à ce stade.

STADE 3. INFECTION DISSÉMINÉE TARDIVE
Le stade disséminé tardif s’installe plus de trois mois après
l’exposition. L’arthrite touche une ou deux articulations,
souvent le genou, occasionnellement la hanche, le coude ou
le poignet. L’arthrite chronique est la manifestation tardive
classique en Amérique du Nord. Les atteintes neurologiques
tardives sont plus fréquentes en Europe. Le tableau I2,6,9
lemedecinduquebec.org
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INFECTION DISSÉMINÉE :
SOYEZ VIGILANTS2,6,9

h

Musculosquelettiques
60 %

C O N T I N U E

h

Lésions érythémateuses,
évanescentes ou prolongées,
épargnant les muqueuses et les
surfaces plantaires et palmaires
Stade tardif : acrodermatite chronique
atrophiante (Europe)
Arthralgies migratrices
Poussées d’arthrite aiguë, atteinte
asymétrique : gonﬂement de 1 ou
2 articulations (souvent genou)
Stade tardif : arthrite chronique
(Amérique du Nord)
Méningite : céphalées et raideur
de la nuque
Névrite crânienne : paralysie faciale,
diplopie, vertiges, hypoacousie
Radiculopathies ou névrites :
douleurs, dysesthésies, paresthésies
(atteintes unique ou multiple
semblables aux atteintes infectieuses,
comme le zona, ou par compression,
sans signes objectivables)
Encéphalopathie frustre : céphalées,
troubles de la concentration ou
de mémoire.
Stade tardif : neuroborréliose
(polyradiculopathies, encéphalite
chronique) (Europe)
Bloc auriculo-ventriculaire, arythmies :
lipothymies, syncopes, bradycardie
Myopéricardite, cardiomyopathie :
douleur rétrosternale, dyspnée,
mort subite (rare)
Asthénie, anorexie, ﬁèvre, céphalées,
myalgies, hépatite, atteintes
ophtalmiques

illustre les principales manifestations cliniques des infections disséminées.

SYMPTÔMES PERSISTANTS
DE LA MALADIE DE LYME
De 10 % à 30 % des patients10 chez qui le diagnostic a été
confirmé et qui ont reçu un traitement adéquat de la maladie
de Lyme disséminée présentent des symptômes pendant
plus de six mois : fatigue, myalgies, arthralgies, céphalées,
problèmes de sommeil, pertes de mémoire, diminution de la
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FIGURE 2

LOGIGRAMME DES ÉPREUVES DE DÉTECTION SÉROLOGIQUE AU QUÉBEC8

Sérum d’un patient 1) ayant un érythème migrant et ayant déjà été piqué par des tiques ou ayant
pratiqué une activité à risque dans une zone endémique dans le mois précédent* ou
2) ayant des symptômes compatibles† avec une infection disséminée

Première EIA‡ (laboratoires désignés au Québec)

Résultat positif

Résultat indéterminé
Deuxième EIA (LNM§)

Résultat positif

Résultat négatif

Résultat indéterminé

Résultat négatif
Répéter le test
de 4 à 6 semaines plus tard
s’il s’agit d’une maladie aiguë
ou envisager un autre diagnostic

Épreuve du Western blot pour la détection d’IgM et d’IgG (LNM§)

Résultat positif
pour les IgM

Résultat positif
pour les IgG

Infection aiguë
ou récente

Infection récente
ou ancienne

Résultat indéterminé
pour les IgM et les IgG

Résultat négatif
pour les IgM et les IgG

* Informer le laboratoire d’une exposition en Europe ; † Les symptômes compatibles sont présentés dans le Tableau I ; ‡ EIA : épreuve immuno-enzymatique ;
§ LNM : Laboratoire national de microbiologie

concentration, etc. Il s’agit d’un syndrome post-traitement que
plusieurs nomment à tort « maladie de Lyme chronique »6,10.
Actuellement, les études ne montrent pas d’infection active
ni de bienfaits à un traitement antibiotique prolongé dans
ces cas. Plusieurs auteurs relèvent un risque de diagnostics erronés, de traitements injustifiés et de complications
attribuables à une antibiothérapie prolongée11,12. Les lignes
directrices de l’Infectious Diseases Society of America
n’encouragent pas le traitement antibiotique des patients
ayant des symptômes cliniques non spécifiques et qui ne
respectent pas les critères de la définition de cas6.13.
Les symptômes de M. Forestier pourraient être liés à une
polyradiculopathie et évoquent plusieurs diagnostics différentiels, dont celui de la maladie de Lyme. Vous demandez donc
une sérologie.

6. QUE DISENT MES RÉSULTATS, DOCTEUR ?

ÉPREUVES DIAGNOSTIQUES DE DÉTECTION
INDIRECTE : LE SÉRODIAGNOSTIC
Le diagnostic repose sur la présence de symptômes compatibles (tableau I 2,6,9) et d’une probable exposition ainsi
que sur la confirmation sérologique.
Le diagnostic clinique de la maladie de Lyme aiguë au stade
précoce peut être posé en présence d’un érythème migrant
caractéristique apparaissant dans le mois suivant une exposition dans un secteur endémique14.
Chez un patient qui n’a pas fréquenté de zone endémique
et qui présente une rougeur à la peau, deux sérologies,
espacées de quatre à six semaines, sont nécessaires pour
confirmer le diagnostic.
Au Canada, comme aux États-Unis, la sérologie recommandée se fait en deux étapes15. La figure 2 8 illustre le processus
de la détection sérologique au Québec.
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TRAITEMENTS USUELS DE L’ÉRYTHÈME MIGRANT ET DE LA MALADIE DISSÉMINÉE PRÉCOCE
SANS ATTEINTE CARDIAQUE, NEUROLOGIQUE OU ARTICULAIRE

Autorisation de reproduction non disponible pour la version électronique. Voir le tableau 3 du document à l’hyperlien :
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-271-01W.pdf
(consulté le 13 février 2015).

Source : Lambert L, Drapeau M, Milord F et coll. Guide d’intervention : la maladie de Lyme. Québec : MSSS ; 2013. 52 p. Reproduction autorisée.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE SÉROLOGIE
La sensibilité et la spécificité des tests sérologiques varient
grandement en fonction du stade de la maladie. L’interpré
tation des résultats demande certaines nuances selon le
contexte épidémiologique et le stade de la maladie16. Il est
possible de consulter un microbiologiste-infectiologue pour
obtenir un avis éclairé.

RÉDUIRE AU MINIMUM
LES FAUX NÉGATIFS ET LES FAUX POSITIFS
La montée des anticorps détectables peut prendre de
quatre à six semaines après le début de l’infection (délai
de séroconversion). Devant un premier résultat négatif ou
indéterminé, il est recommandé de prélever un deuxième
échantillon sanguin quatre semaines plus tard15. Un traitement antibiotique peut également entraîner un résultat
faussement négatif en freinant la production d’anticorps15.
Dans les régions non endémiques, un résultat négatif plus de
deux mois après le début des symptômes exclut en pratique
ce diagnostic6.
Il n’est pas indiqué de tester des patients qui n’ont pas eu
d’exposition aux tiques et qui présentent des symptômes
non spécifiques (ex. : fatigue chronique), car la probabilité
d’un faux positif est élevée. D’autres affections peuvent
aussi interférer avec les épreuves sérologiques, comme certaines maladies auto-immunes, la syphilis, la leptospirose
et une rickettsiose.
Les tests sérologiques ne sont d’aucune utilité pour le suivi
après traitement, les anticorps IgM et IgG pouvant persister
plus de dix ans15. Ce ne sont pas des anticorps protecteurs,
et ils ne confèrent donc pas une immunité à long terme.
Après un traitement adéquat, une réapparition des symptômes aigus doit faire penser à une réinfection2.

ÉPREUVES DIAGNOSTIQUES
DE DÉTECTION DIRECTE
La détection moléculaire par des tests d’amplification des
acides nucléiques est offerte par le Laboratoire de santé
lemedecinduquebec.org

publique du Québec. Elle est complémentaire dans certaines
situations cliniques particulières, comme l’arthrite (liquide
ou tissu synovial) ou la neuroborréliose (liquide céphalorachidien)14,15. Un résultat positif à cette épreuve confirme le
diagnostic, mais un résultat négatif ne l’infirme pas.

7. QUEL TRAITEMENT VAIS-JE RECEVOIR ?
En présence d’un érythème migrant caractéristique de la mala
die et d’une exposition à risque dans le mois précédent, il est
justifié de traiter d’emblée le patient sans attendre les résultats de la sérologie qui devraient être négatifs à ce stade.
Le médecin de famille peut facilement prendre en charge
et traiter les stades précoces localisé et disséminé sans
atteinte neurologique, cardiaque ou articulaire. Le tableau II 8
montre les traitements usuels en pareils cas.
Une consultation auprès d’un microbiologiste-infectiologue
est généralement nécessaire au stade précoce disséminé
avec atteinte neurologique, cardiaque ou articulaire ainsi
qu’au stade disséminé tardif de la maladie. Une antibiothérapie par voie intraveineuse peut alors être indiquée.

8. COMMENT PUIS-JE RÉDUIRE
LE RISQUE DE PIQÛRES DE TIQUES ?
Plusieurs mesures sont efficaces pour diminuer le risque
de piqûres de tiques sans sacrifier les activités extérieures.

LES MESURES PERSONNELLES
h Éviter le contact direct avec la végétation, rester dans les
sentiers bien dégagés.
h Utiliser un chasse-moustiques (DEET ou icaridine) sur la
peau découverte.
h Porter des vêtements couvrants.
h Inspecter sa peau et celle des enfants à la recherche de
tique après une activité.
h Extraire adéquatement les tiques accrochées, en pinçant
la tête de la tique et en la tirant verticalement.
h Prendre une douche ou un bain après l’activité, puis changer de vêtements à ce moment.
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h

Examiner les animaux de compagnie après les sorties, et
consulter son vétérinaire au besoin.

LES MESURES ENVIRONNEMENTALES :
UN AMÉNAGEMENT PAYSAGER PEU PROPICE
AUX TIQUES
h Éviter le lierre ou la vigne sur la maison.
h Tondre la pelouse, éliminer la végétation basse, les feuilles
mortes, les broussailles.
h Border les aires de jeux, de pique-nique et de circulation
d’une bande de paillis ou de gravier.
h Placer les cordes de bois, les mangeoires, les nichoirs, les
bains d’oiseaux et les bacs à ordures le plus loin possible
de la maison.

RETOUR ET CONCLUSION
Guéri après son traitement et bien informé grâce à vos
conseils, M. Forestier est prêt à reprendre ses activités de
plein air.
La maladie de Lyme constitue un défi de taille pour le médecin
de famille en raison de la forte progression de son incidence
au sud du Québec, de la grande variabilité de l’expression
clinique et du fait qu’aucune épreuve sérologique de confirmation n’offre une sensibilité et une spécificité absolues. //
Date de réception : le 2 février 2015
Date d’acceptation : le 9 mars 2015
Les Dres Louise Lambert et Anne Vibien n’ont signalé aucun conflit
d’intérêts.
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ENCÉPHALITES À ARBOVIRUS
ON VOUS DONNE LA PIQÛRE !
Un homme de 32 ans vient à l’urgence en raison de symptômes apparus depuis quelques heures.
Il fait de la fièvre, a une céphalée et n’est plus capable de marcher, car il perd l’équilibre.
Il présente une faiblesse des membres inférieurs, un nystagmus, ainsi qu’un tremblement
de repos et d’intention des membres supérieurs. Il aurait été piqué par des « maringouins »
lors d’un spectacle de feux d’artifice au crépuscule il y a une semaine.
Mireille Plamondon et François Milord

Ce tableau clinique peut être attribuable à une arbovirose,
une cause émergente d’infections du système nerveux central (SNC) au Québec. Depuis 2010, l’infection à virus du
Nil occidental a augmenté dans le sud-ouest de la province.
Cet article vous aidera à y voir plus clair.

QU’EST-CE QUI DIFFÉRENCIE LES ARBOVIRUS
DES AUTRES VIRUS QUI ATTAQUENT LE SNC ?
Le terme « arbovirus » provient de l’expression anglaise
arthropod-borne viruses. Ces virus ont, en effet, pour vecteurs
des arthropodes suceurs de sang, comme les moustiques et
les tiques. Les arboviroses peuvent avoir des tableaux cliniques variés, allant de l’absence complète de symptômes
aux encéphalites graves, en passant par de légères céphalées
accompagnées de fièvre qui traduisent une méningite virale.
À la différence des infections à herpèsvirus, qui sont ubiquitaires et présentes à l’année, les arboviroses sont
géographiquement restreintes et saisonnières, soit de l’été
au début de l’automne1. Ces caractéristiques sont liées au
nombre accru d’arthropodes vecteurs pendant la belle saison, ainsi qu’au retour de plusieurs oiseaux migrateurs qui
entretiennent le cycle naturel de transmission du virus2.
L’aire de répartition des arboviroses est circonscrite à la
niche écologique du vecteur et des hôtes animaux3. Une
connaissance de la distribution des arboviroses peut aider
le médecin à diagnostiquer une atteinte du SNC. En Amérique du Nord, on distingue ainsi les arboviroses du centre
et de l’est du continent, comme l’encéphalite équine de l’Est
et l’encéphalite à virus de La Crosse, de celles de l’Ouest,
comme l’encéphalite équine de l’Ouest et l’encéphalite à

La Dre Mireille Plamondon, microbiologisteinfectiologue, exerce à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Elle est titulaire d’un diplôme en maladies tropicales
et d’un certificat en maladies émergentes.
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à l’Institut national de santé publique du Québec.
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ENCADRÉ 1
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Maladies vectorielles
Centers for Disease Control and Prevention
www.cdc.gov/ncezid/dvbd/about.html
Virus du Nil occidental
Ministère de la Santé et des Services sociaux
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/
index.php?virus_du_nil
Maladies à transmission vectorielle et zoonoses
Institut national de santé publique du Québec
www.monclimatmasante.qc.ca/maladies-vectorielles-etzoonoses.aspx

tiques du Colorado. Quant à l’encéphalite de Powassan, elle
se concentre près de la frontière canado-américaine tandis
que celle de Saint-Louis est surtout présente dans le bassin
du Mississippi. Pour des informations sur les maladies vectorielles, consultez les divers sites Internet de l’encadré 1.

QUE S’EST-IL PRODUIT POUR QUE L’INFECTION
À VIRUS DU NIL OCCIDENTAL DEVIENNE
L’ARBOVIROSE LA PLUS FRÉQUENTE
DU CONTINENT ?
Avant 1999, l’infection à virus du Nil occidental était uniquement observée en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.
Cette année-là, une grappe de cas d’encéphalites a été
décrite à New York, en même temps qu’une épizootie chez les
oiseaux4. On a d’abord soupçonné le virus de l’encéphalite de
Saint-Louis d’en être la cause, jusqu’à ce qu’un pathologiste
constate que les lésions observées chez les oiseaux étaient
compatibles avec une infection à virus du Nil occidental.
Des analyses subséquentes ont confirmé qu’il avait raison.
Le mécanisme d’introduction du virus du Nil occidental en
Amérique n’est pas connu, mais la souche existante est
semblable à celles qui ont été trouvées en Israël en 19985.
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FIGURE

RÉPARTITION DU NOMBRE DE CAS
HUMAINS D’INFECTION À VIRUS
DU NIL OCCIDENTAL AU QUÉBEC

Autorisation de reproduction non disponible
pour la version électronique. Voir la figure 1
du document à l’hyperlien suivant :
https://www.inspq.qc.ca/pdf/bulletins/vno/
Bulletinsurveillance_VNO_vol2no2.pdf
(consulté le 12 juin 2015).

Source : Ouhoummane N. Mi-saison 2014 - 27 juillet au 27 septembre 2014.
Bulletin de surveillance du virus du Nil occidental 2015 ; 2 (2) : 1-6. Reproduction autorisée.

Le virus s’est progressivement répandu dans toute l’Amérique du Nord, suivant probablement les routes migratoires
des oiseaux hôtes (corvidés et passereaux). L’expansion
rapide du virus s’explique aussi par son adaptation aux
vecteurs nord-américains, notamment les moustiques du
genre Culex, et par la modification de la distribution de ces
derniers en raison des changements climatiques6.
Le virus est établi au Québec depuis 2002. La transmission
a lieu principalement en milieu urbain, dans les régions de
la Montérégie, de Montréal, de Laval, des Laurentides et
de Lanaudière7. La distribution du nombre de cas survenus
entre 2010 et 2014 est illustrée dans la figure.

À L’URGENCE, QU’EST-CE QUI DOIT ME FAIRE
PENSER À UNE INFECTION À ARBOVIRUS ?
Les arboviroses symptomatiques se présentent de façon simi
laire : fièvre, céphalées, myalgies, arthralgies, vomissements,
raideur de la nuque, parésies, troubles de la coordination,
confusion, dysphasie ou pertes de mémoire. À l’anamnèse,
on vérifie les expositions compatibles (voyages récents ou
exposition locale), la date du contact (durée d’incubation), le
type de vecteur (moustique ou tique) et les éléments distinctifs (tableau I1,9-11). On demande aussi au patient s’il a reçu
des produits sanguins ou s’il a subi il y a peu de temps une
transplantation d’organe. Le tableau clinique de l’infection à
virus du Nil occidental revêt une importance particulière,
car c’est l’arbovirose la plus fréquente en Amérique du Nord
(tableau II 3,9).
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Certains symptômes neurologiques sont communs à
plusieurs encéphalites virales (arbovirus, herpèsvirus, enté
rovirus, etc.). Dans une étude albertaine, les patients touchés
par l’entérovirus étaient plus jeunes et avaient moins de maladies concomitantes tandis que ceux qui avaient contracté le
virus du Nil occidental avaient plus d’éruptions cutanées
et d’atteintes des nerfs crâniens. Étant donné les tableaux
cliniques très semblables des deux maladies, les auteurs
concluaient que les deux agents infectieux devaient être
recherchés chez les patients8.

QUI SONT LES PERSONNES À RISQUE ?
Toute personne piquée par un moustique infecté par le virus
du Nil occidental peut développer l’infection. Les gens de
50 ans et plus, les personnes immunodéprimées ou ayant
reçu une greffe ainsi que celles souffrant de maladies
chroniques (diabète ou hypertension artérielle) sont plus
susceptibles d’avoir une maladie grave et des complications.
Les manifestations cliniques sont rares chez les enfants,
aucun cas n’ayant été signalé au Québec chez des patients
de moins de 12 ans depuis 20027. Par contre, d’autres arboviroses peuvent toucher les enfants (tableau I 1,9-11).

COMMENT PROUVER LE DIAGNOSTIC
D’ARBOVIROSE ?
Dans une étude pancanadienne portant sur 24 000 hospitalisations pour une encéphalite entre 1994 et 2008, la cause
demeurait inconnue dans la moitié des cas12. Un herpèsvirus
(H. simplex, H. zoster) était présent chez 27 % des personnes atteintes et un arbovirus, chez 3 %12. Par ailleurs, les
encéphalites ne sont pas toujours virales. En effet, L. monocytogenes, Rickettsia, Ehrlichia, Bartonella, Mycoplasma
pneumoniæ, Toxoplasma gondii, Taenia solium (neurocysticercose) et certaines amibes peuvent donner des signes et
symptômes d’atteinte du parenchyme cérébral. Afin d’étayer
l’hypothèse diagnostique d’une méningite ou d’une encéphalite virale (encadré 2), le médecin dispose de plusieurs
outils paracliniques.
La tomodensitométrie constitue un moyen d’éliminer les
contre-indications à la ponction lombaire et de rechercher
une lésion focale expliquant les symptômes. Quant à l’examen d’imagerie par résonance magnétique (IRM), il est plus
sensible pour détecter les atteintes du parenchyme cérébral
qui peuvent évoquer l’agent étiologique (tableau III11).
L’analyse du liquide céphalorachidien permet de distinguer une origine virale d’une origine bactérienne et de
repérer, à l’aide de cultures et de tests d’amplification en
chaîne par polymérase (PCR), les infections requérant un
traitement spécifique (tableau IV11). La PCR sur le liquide
céphalorachidien peut faciliter le diagnostic pendant les
premiers jours de la maladie lorsque la virémie est encore
présente11. Au Québec, la PCR-VNO est surtout effectuée
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ARBOVIROSES D’AMÉRIQUE DU NORD1,9-11
Répartition
géographique

Période
d’incubation
(jour)

Symptômes et éléments distinctifs de l’infection

Virus du Nil
occidental

Toute l’Amérique

2 – 14

h

Virus de l’encéphalite
équine de l’Est

Centre et est
des États-Unis
et est du Canada

4 – 10

Centre et est
des États-Unis

5 – 15

Ouest du Canada
et des États-Unis

5 – 10

Virus

h

Virus de La Crosse
Virus de l’encéphalite
équine de l’Ouest

h
h
h

h
h

Prodrome fébrile avec diarrhée, nausées et vomissements
Parésies des nerfs crâniens (VI, VII, XII), coma
De 30 % à 50 % de létalité, séquelles fréquentes
Prodome fébrile, convulsions chez 50 % des patients
Maladie neuro-invasive, surtout chez les moins de 16 ans

h

Prodrome de 1 à 4 jours
Pharyngite, dyspnée, diarrhée
Paralysie spastique
Symptômes respiratoires (toux) et photophobie

h
h

Virus Jamestown
Canyon

Ouest du Canada
et des États-Unis

5 – 15

h

Virus Snowshoe Hare

Canada et nord
des États-Unis

5 – 15

h

Centre-sud
des États-Unis,
surtout bassin
du Mississippi,
et Mexique

5 – 15

Virus de Powassan

Centre-sud du Canada
et nord des États-Unis

Virus de la fièvre à
tiques du Colorado

Ouest du Canada
et des États-Unis

Virus de l’encéphalite
de Saint-Louis

Douleur oculaire, éruption faciale, myoclonies et tremblements
Paralysie flasque (comme dans la poliomyélite)

h

Infection souvent subclinique
Infection plus fréquente chez les enfants

h

Prodrome fébrile avec toux, pharyngite et symptômes digestifs
Symptômes urinaires et SIADH* possibles
Parésie des nerfs crâniens, tremblements de la langue,
des paupières et des membres supérieurs
Infection plus grave chez les personnes âgées

7 – 30

h

10 % de létalité, 50 % avec séquelles

4 – 20

h

h
h
h

h

Douleurs oculaires, myalgies, éruption cutanée, énanthème
Maladie biphasique, virémie persistante (. 120 jours)

Note : Le vecteur des arboviroses est un moustique, sauf pour le virus de Powassan et le virus de la fièvre à tiques du Colorado, qui sont transmis par une tique.
* Syndrome de sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique

TABLEAU II

TABLEAU CLINIQUE DE L’INFECTION À VIRUS DU NIL OCCIDENTAL3,9

Tableau

Fréquence

Manifestations cliniques

Infection
asymptomatique

70 % – 80 %

Aucune

Infection
symptomatique

20 % – 30 %

Fièvre, fatigue, myalgies, arthralgies, douleur oculaire, éruption cutanée maculopapulaire,
symptômes gastro-intestinaux

Atteinte
neurologique

, 1%

Méningite
Encéphalite : touche surtout les ganglions de la base, le thalamus et le bulbe rachidien
Forme poliomyélitique : paralysie flasque, habituellement isolée, qui peut évoluer vers une
paralysie des muscles respiratoires. Elle fait partie du diagnostic différentiel d’une maladie de
Guillain-Barré (car elle n’est pas toujours accompagnée de fièvre ni d’un syndrome viral), mais
s’en distingue par les résultats des tests d’électrophysiologie (atteinte des cornes antérieures)

Atteinte
des autres organes

lemedecinduquebec.org

Rare

Hépatite, arythmie, myocardite, rhabdomyolyse, névrite optique, uvéite, choriorétinite, orchite
ou pancréatite
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TABLEAU III

LOCALISATIONS DES ATTEINTES
CÉRÉBRALES À L’IRM SELON
L’AGENT ÉTIOLOGIQUE11

Cause

Atteinte cérébrale fréquente

Herpèsvirus

Lobe temporal

Infection à virus du Nil
occidental

Thalamus

Encéphalite de Saint-Louis

Substance noire

Encéphalite équine de l’Est

Ganglions de la base

QUEL TRAITEMENT ET QUEL PRONOSTIC POUR
LES PATIENTS ATTEINTS D’UNE ARBOVIROSE?

chez les patients immunodéprimés ou chez ceux qui présentent des IgM anti-VNO.
Les sérologies complètent l’évaluation diagnostique des
arboviroses, mais le délai dans la réponse immunitaire rend
les résultats sérologiques moins utiles que la PCR pour la
prise en charge initiale. Le test de détection des anticorps
IgM anti-VNO a une sensibilité de 95 %. Ces anticorps appa
raissent de trois à huit jours après le début des symptômes
et persistent d’un à trois mois après l’infection11. Les IgM
anti-VNO peuvent être absents dans les huit premiers
jours de la maladie, d’où l’importance d’obtenir un sérum
de convalescence de deux à trois semaines plus tard. Les
IgG sont détectables peu après et resteront présents toute
la vie. Ces anticorps peuvent aussi témoigner d’une réaction

TABLEAU IV

croisée avec d’autres flavivirus après une infection naturelle
ou une vaccination récente (dengue, encéphalite de SaintLouis, encéphalite japonaise ou fièvre jaune). Au Québec, les
tests sérologiques pour le virus du Nil occidental sont effectués au Laboratoire de santé publique du Québec mais les
sérologies pour les autres arboviroses et les PCR sont effectués au Laboratoire national de microbiologie de Winnipeg.

L’acyclovir devrait être prescrit au patient présentant un
tableau d’encéphalite virale, car il est difficile d’éliminer
d’emblée une infection causée par un herpèsvirus. La dose
d’acyclovir (10 mg/kg) est administrée toutes les huit heures
et ajustée selon le poids idéal et la fonction rénale du patient.
Ce dernier doit être bien hydraté, l’acyclovir à fortes doses
pouvant cristalliser dans les tubules rénaux. Le traitement
prend fin si les résultats des examens paracliniques révèlent
l’absence d’herpèsvirus, c’est-à-dire si les résultats des PCR
pour ces virus sur le liquide céphalorachidien sont négatifs,
qu’il n’y a pas d’atteinte temporale caractéristique à l’IRM
ou qu’il n’y a pas d’activités paroxystiques périodiques focalisées à l’électro-encéphalogramme (PLEDS).
Comme plusieurs autres infections virales, le traitement
de l’infection à virus du Nil occidental est symptomati
que : antiémétiques, analgésiques, anticonvulsivants et
ventilation mécanique au besoin. Il faut être attentif à l’équi
libre volémique et électrolytique afin de réduire le risque

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE L’ANALYSE DU LIQUIDE CÉPHALORACHIDIEN
DANS LA MÉNINGITE ET L’ENCÉPHALITE

Classification

Nombre de
leucocytes
(cell/mm3)

Type de
leucocytes
prédominant

Rapport glucose
du LCR*/glucose
plasmatique

Protéines

Virale

50 – 1000

Lymphocytes

, 0,5 – 0,6

Bactérienne

1000 – 5000
(100 – 10 000)

Neutrophiles†

Mycobactérienne

50 – 300

Fongique

20 – 500

Causes
fréquentes

Autres tests
diagnostiques

, 200

Herpèsvirus,
entérovirus,
arbovirus

PCR, sérologie

Abaissé
(habituellement
, 0,4)

100 – 200

Pneumocoque,
méningocoque,
Listeria

Coloration de
Gram, culture

Lymphocytes

Abaissé
(habituellement
, 0,4)

50 – 300

Tuberculose

Auramine, PCR,
culture

Lymphocytes

Abaissé
(habituellement
, 0,4)

. 45

Cryptocoque

Encre de Chine,
recherche
d’antigènes, culture

* LCR : liquide céphalorachidien. † Les méningites bactériennes à Listeria monocytogenes peuvent avoir une prédominance lymphocytaire.
Source : Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, rédacteurs. Principles and practices of infectious diseases. (chap. 83, 151, 153) 7e éd. Philadelphie : Churchill Livingstone ;
2010. Reproduction autorisée.
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F O R M A T I O N

ENCADRÉ 2

DISTINGUER LA MÉNINGITE
ET L’ENCÉPHALITE VIRALE11

Méningite : inflammation des méninges
h Principaux symptômes : fièvre, céphalées, nausées,
vomissements, photophobie et raideur de la nuque
Encéphalite : inflammation du cerveau
ou de la moelle épinière
h Principaux symptômes : atteinte des fonctions cérébrales
(altération de l’état de conscience, déficits moteurs
ou sensitifs, troubles du mouvement ou du langage,
changements de comportement ou de personnalité)
Si les symptômes évoquent une atteinte combinée, le terme
méningo-encéphalite est approprié.

d’œdème cérébral et les effets potentiels du syndrome de
sécrétion inappropriée d’hormone antidiurétique. Le recours
aux immunoglobulines a été tenté dans certains cas, mais
les variations dans les titres des préparations et dans la
séroprévalence selon les régions du monde rendent difficile
l’interprétation de l’efficacité13.
Les infections neuro-invasives causées par le virus du Nil
occidental, causant une paralysie flasque ou une encéphalite,
laissent fréquemment des séquelles et ont une létalité d’environ 10 %3. Loeb et son équipe ont suivi 156 patients, dont
64 qui ont souffert d’une infection neuro-invasive pendant
de douze à trente-six mois. Ils ont observé une récupération
plus lente chez les patients qui avaient eu une atteinte neurologique et chez ceux qui présentaient d’autres maladies14.
Les autres arboviroses ont des pronostics variés : moins
de 1 % de létalité pour l’encéphalite à virus de La Crosse,
environ 50 % de létalité pour l’encéphalite équine de l’Est, et
de 5 % à 30 % pour l’encéphalite de Saint-Louis 1,11.

COMMENT PRÉVENIR LES INFECTIONS
TRANSMISES PAR LES MOUSTIQUES ?
En l’absence de vaccins, la prévention de l’infection à virus
du Nil occidental dépend des mesures collectives et individuelles ainsi que du dépistage des dons de sang et d’organes.
La protection personnelle contre les piqûres de moustiques
doit être appliquée (moustiquaires, insectifuge à base de
DEET, vêtements longs et limitation des expositions au lever
et au coucher du soleil lorsque l’activité des moustiques
est plus intense15). La réduction des gîtes de reproduction
autour de la maison constitue, par ailleurs, une bonne façon
de diminuer la densité des vecteurs d’exposition (encadré 3). Les trappes et les chasse-moustiques électriques
ne se sont pas révélés efficaces près du domicile et ne dispensent surtout pas de l’application d’un insectifuge15. Les
mesures préventives propres aux tiques sont présentées
lemedecinduquebec.org
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COMMENT RÉDUIRE LES GÎTES DE
REPRODUCTION DES MOUSTIQUES
AUTOUR DE LA MAISON15

Éviter les contenants ouverts qui peuvent se remplir
d’eau de pluie ou les couvrir d’une moustiquaire.
Nettoyer les bains d’oiseaux au moins deux fois
par semaine.
Entreposer les canots, les bateaux et les véhicules
de loisir de façon à ce qu’ils n’accumulent pas
d’eau stagnante.
Couvrir la piscine, nettoyer les gouttières pour assurer
la libre circulation de l’eau.
Corriger les problèmes de drainage du terrain
pour éviter la formation de zones marécageuses.

dans l’article des Dres Louise Lambert et Anne Vibien intitulé :
« Tique-tac ! Le Québec à l’heure de la maladie de Lyme »,
dans le présent numéro.

RETOUR AU CAS CLINIQUE
Les symptômes du patient témoignent d’une atteinte du
parenchyme cérébral. Comme le résultat de la PCR sur le
liquide céphalorachidien est négatif pour l’herpèsvirus et
que l’IRM ne montre pas de lésions du lobe temporal, le
traitement à l’acyclovir est cessé. Le diagnostic d’infection
par le virus du Nil occidental est évoqué. Les résultats positifs des sérologies confirment cette hypothèse. Le patient
a besoin de services de réadaptation.

CONCLUSION
Lorsqu’une personne présente un syndrome fébrile accompagné d’une atteinte neurologique, les premiers examens
doivent servir à éliminer les causes infectieuses et non
infectieuses traitables. Si une infection virale est soupçonnée, la recherche d’anticorps dans le sérum et des tests
de PCR sur le liquide céphalorachidien peuvent permettre
d’identifier l’agent étiologique.
Dans le sud-ouest du Québec, entre juillet et octobre, l’infection à virus du Nil occidental est devenue une cause
possible de méningite, d’encéphalite et de paralysie flasque.
L’âge et la présence d’autres maladies, dont une immunodépression, augmentent le risque d’une infection grave et
de séquelles. Le médecin doit recommander à ses patients
les mesures préventives appropriées. //
Date de réception : le 10 février 2015
Date d’acceptation : le 14 mars 2015
Les Drs Mireille Plamondon et François Milord n’ont signalé aucun intérêt
conflictuel.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

À la différence des infections à herpèsvirus qui sont ubiquitaires et surviennent toute l’année, les arboviroses
sont géographiquement restreintes et saisonnières, de
l’été au début de l’automne.
Les anticorps IgM anti-VNO sont détectables dans le
sérum de trois à huit jours après le début des symptômes et persistent d’un à trois mois après l’infection.
Les personnes de 50 ans et plus, les personnes immunodéprimées ou ayant reçu une greffe et celles qui sont
atteintes de maladies chroniques, comme le diabète ou
l’hypertension artérielle, sont plus susceptibles d’avoir
une maladie grave et des complications.

13. Shimoni Z, Bin H. Bulvik S et coll. The clinical response of West Nile virus
neuroinvasive disease to intravenous immunoglobulin therapy. Clin Pract
2012 ; 2 (1) : 41-2.
14. Loeb M, Hanna S, Nicolle L et coll. Prognosis after West Nile virus infection.
Ann Intern Med 2008 ; 149 (4) : 232-41.
15. Apperson C, Waldvogel M. Mosquito control around the home and in communities.
Raleigh : North Carolina Cooperative Extension ; 2011. Site Internet : www.ces.
ncsu.edu/depts/ent/notes/Urban/mosquito.htm (Date de consultation :
février 2015).

ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE
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LES ZOONOSES
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
h

Vers une approche « Une seule santé »
pour la prévention des zoonoses
http://siteresources.worldbank.org/
INTARD/Resources/PPP_Web.pdf

Devant les risques que les zoonoses représentent pour la
santé publique, le besoin d’une meilleure collaboration entre
les professions médicales, les services vétérinaires et les
agences gouvernementales se fait sentir.
h

La maladie de Lyme
h

http://emedicine.medscape.com/article/330178

Tout ce qu’un médecin doit savoir sur la maladie de Lyme
(pour plus d’info, exploiter les menus en haut, à gauche).
h

Guide d’intervention du ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec.

www.ifri.org/fr/publications/enotes/
notes-de-lifri/making-sense-one-health

h

h

Ce point de pratique de la Société canadienne de pédiatrie
porte sur l’épidémiologie, le tableau clinique, le diagnostic,
la prise en charge et la prévention de la maladie de Lyme,
particulièrement chez les enfants.

Une revue des zoonoses bovines
Épidémiologie des maladies bovines se communiquant aux
humains, dans une perspective de santé publique.
h

Les animaux de compagnie

L’International Lyme and Associated Diseases Society fait
des recommandations pour la prise en charge clinique des
piqûres de tiques et des éruptions cutanées caractéristiques
de l’érythème migrant.

Étude sur les principales maladies infectieuses à transmission
vectorielle communes aux chats, aux chiens et aux humains.
Les zoonoses chez les oiseaux de compagnie

Les piqûres d’insectes

www.veterinaryresearch.org/content/44/1/36

Tour d’horizon pour faire ressortir, par des exemples, les risques encourus par les propriétaires d’oiseaux et les moyens
de prévention.

h

La rage
http://emedicine.medscape.com/article/220967

L’essentiel sur le diagnostic et le traitement de la rage.
h

Conséquences cliniques des piqûres de punaises de lit. Aperçu
des stratégies de prise en charge.

POUR LES PATIENTS
h

Quels sont les dangers des zoonoses et quelles sont les solutions ?

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2011/11-271-06W.pdf

h

h

Les risques : tétanos, rage. Les soins : désinfection de la plaie,
consultation d’un médecin au besoin.

www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5902a1.htm

lemedecinduquebec.org

Morsure d’animaux
www.ssmg.be/images/ssmg/files/PDF/
FichesMGBE/Morsure_animaux.pdf

Calendrier de vaccination réduit pour la prophylaxie
postexposition de la rage humaine
Le Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis
a revu à la baisse la fréquence recommandée des vaccins
pour les personnes susceptibles d’être infectées par la rage.

Zoonoses : les maladies transmises par les animaux
www.doctissimo.fr/html/sante/mag_2002/sem02/mag0802/
dossier/zoonoses_niv2.htm

Guide d’intervention visant la prévention de la rage humaine

Lignes directrices du ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec sur la prévention de la rage chez l’homme.

Punaises : ce que tout omnipraticien doit savoir
www.racgp.org.au/afp/2009/november/bed-bugs

La rage
h

Évaluations des données probantes sur la maladie
de Lyme et recommandations des lignes directrices
http://informahealthcare.com/doi/abs/
10.1586/14787210.2014.940900

L’importance des maladies à transmission
vectorielle chez les animaux de compagnie
www.parasitesandvectors.com/content/4/1/49

h

La maladie de Lyme au Canada :
un regard sur les enfants
www.cps.ca/fr/documents/position/maladie-de-lyme-enfants

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3880910

h

La maladie de Lyme
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/2013/13-271-01W.pdf

Donner un sens à l’approche « Une seule santé »

Selon l’approche « Une seule santé », il est impossible de vaincre les maladies infectieuses sans toucher à l’interface entre
la santé humaine, la santé animale et l’environnement.

La maladie de Lyme

h

Maladie de Lyme
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/maladie-de-lyme

Symptômes, traitement et prévention.

//
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Choisissez Alvesco en premier. Une maîtrise efficace
des symptômes démontrée avec un excellent profil d’innocuité .
®

1, 2

Indications et utilisation clinique :
Alvesco est indiqué pour le traitement
prophylactique de l’asthme corticosensible
chez les adultes, les adolescents et les
enfants âgés de 6 ans et plus.
®

Contre-indications :
• Patients dont les voies respiratoires sont
touchées par une infection fongique,
bactérienne ou tuberculeuse non traitée
• Ne doit pas être administré pour traiter en
première intention l’état de mal asthmatique
ou toute autre crise aiguë d’asthme, ni pour
traiter les patients atteints de bronchectasie
modérée ou grave.
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Patients atteints d’hypothyroïdisme
• Patients atteints de cirrhose et (ou)
d’insuffisance hépatique grave

• Patients qui prennent des
immunosuppresseurs
• Peut entraîner des troubles éosinophiles.
• Peut entraîner une candidose.
• Comme avec tout autre traitement
par inhalation, il peut se produire un
bronchospasme paradoxal.
• Faire preuve de prudence lors du passage
de la corticothérapie générale à la
corticothérapie par inhalation.
• Patients atteints d’hypoprothrombinémie
qui prennent de l’acide acétylsalicylique
• Des effets généraux causés par les
corticostéroïdes pour inhalation peuvent se
manifester, particulièrement lorsque des
doses élevées sont prescrites pendant de
longues périodes.
• Surveiller le fonctionnement de l’axe
HHS et les effets sur les yeux.

© 2015 Takeda Canada Inc. Tous droits réservés.
® Marque déposée de Takeda GmbH. Utilisée sous licence.

Pour de plus amples renseignements :
Pour obtenir des renseignements importants
sur les conditions d’utilisation clinique, les
contre-indications, les mises en garde, les
précautions, les effets indésirables, les
interactions médicamenteuses et la posologie,
veuillez consulter la monographie de produit à
l’adresse http://www.takedacanada.com/ca/
alvescomp. Vous pouvez également obtenir la
monographie de produit en nous téléphonant
au 1-866-295-4636.
RÉFÉRENCES : 1. Monographie de produit de Alvesco
(ciclésonide en aérosol pour inhalation). Takeda Canada
Inc., 17 décembre 2012. 2. Lougheed MD, et al. Mise à jour
des lignes directrices 2012 de la Société canadienne de
thoracologie : diagnostic et prise en charge de l’asthme
chez les enfants d’âge préscolaire, les enfants et les
adultes. Can Respir J 2012;19(2):127-164.
®

U N E F O I S PA R J O U R

Maîtriser l’asthme en toute confiance
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LES ZOONOSES
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

UNE PATIENTE DE 23 ANS EN STAGE CHEZ UN ÉLEVEUR DE CHÈVRES PRÉSENTE UN SYNDROME FÉBRILE ET UNE
ÉLÉVATION DE LA CONCENTRATION DES ENZYMES HÉPATIQUES. QUELLE EST LA ZOONOSE LA PLUS PROBABLE ?
A

2.

Psittacose
Infection à Hantavirus

Bartonella henselæ
Sarcoptes scabiei

C
D

Francisella tularensis
Infection à SARM

E

Microsporum

Toxoplasma gondii
Toxocara

C
D

Chlamydophila psittaci
Bartonella henselæ

E

Cheyletiella

Lézard
Chien

C
D

Chat
Oiseau

VOTRE VOISIN S’EST FAIT FRAPPER EN PLEIN FRONT PAR UNE CHAUVE-SOURIS DANS LES LAURENTIDES.
L’ANIMAL A REPRIS SON ENVOL ET A DISPARU. QUE LUI RECOMMANDEZ-VOUS ?
A
B
C
D

6.

D
E

EN PRÉSENCE D’UN SYNDROME PSEUDOGRIPPAL ÉVOLUANT VERS UNE PNEUMONIE ATYPIQUE,
IL FAUT VÉRIFIER L’EXPOSITION À QUEL ANIMAL ?
A
B

5.

Fièvre Q
Yersiniose

PARMI LES AGENTS PATHOGÈNES SUIVANTS, LEQUEL SE TROUVE LE PLUS SOUVENT
DANS LES EXCRÉMENTS DE CHIEN ?
A
B

4.

B
C

UN TECHNICIEN EN SANTÉ ANIMALE CONSULTE POUR LA PERSISTANCE D’UNE CELLULITE MALGRÉ
UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE DE SEPT JOURS. QUEL AGENT PATHOGÈNE FAUT-IL EXCLURE ?
A
B

3.

Lymphoréticulose bénigne
d’inoculation

Ne rien faire, car il n’a pas de plaie visible
Vérifier le pourcentage de chauves-souris atteintes de la rage dans les Laurentides
Se faire administrer la prophylaxie postexposition contre la rage
S’informer auprès de la direction de santé publique de la région pour connaître le risque de rage dans ce secteur

UN ENFANT A ÉTÉ MORDU PAR UN CHIEN EN TENTANT DE LE PRENDRE. LE PROPRIÉTAIRE EST CONNU.
QUELLE EST VOTRE INTERVENTION ?
A
B

Administrer la prophylaxie postexposition contre la rage

C
D

Demander au propriétaire qu’il se débarrasse de ce chien

Bien nettoyer la plaie, évaluer la nécessité de vacciner l’enfant contre le tétanos et déclarer cet incident
au MAPAQ
Mettre à jour la vaccination contre le tétanos uniquement

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de novembre 2015.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
LES ZOONOSES (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

LAQUELLE DES MANIFESTATIONS CLINIQUES SUIVANTES N’EST PAS ASSOCIÉE À LA MALADIE DE LYME ?
A
B

8.

9.

10.

Une paralysie de Bell
Une méningite

C
D

E

Des arthralgies intermittentes
migratrices

TOUTES LES AFFIRMATIONS SUIVANTES CONCERNANT LE DIAGNOSTIC SÉROLOGIQUE DE LA MALADIE DE LYME
SONT VRAIES, SAUF UNE. LAQUELLE ?
A
B
C

La sérologie nécessite toujours un processus en deux étapes au Québec pour réduire au minimum les faux positifs.

D

Il est utile de faire une sérologie après le traitement afin d’en vérifier l’efficacité.

Une épreuve du Western blot positive est nécessaire pour confirmer la maladie de Lyme au stade disséminé.
La sérologie n’est pas utile en présence d’un érythème migrant caractéristique chez un patient ayant été exposé
aux tiques dans le mois précédent.

PARMI LES ÉLÉMENTS SUIVANTS, LEQUEL CARACTÉRISE LE MIEUX LES ARBOVIROSES ?
A

Première cause d’encéphalite
en Amérique du Nord

B

Zoonoses ubiquitaires

C

Zoonoses saisonnières et
localisées géographiquement

D

Zoonoses transmises
par inhalation d’aérosols

E

Cause fréquente d’hépatite

QUELS EXAMENS PARACLINIQUES PERMETTENT DE DIAGNOSTIQUER UNE INFECTION NEURO-INVASIVE
DUE AU VIRUS DU NIL OCCIDENTAL ?
A

Sérologie en phase aiguë
et de convalescence + PCR

B

Culture virale + sérologie en
phase aiguë et de convalescence

C

PCR + microscopie électronique

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

Une entérite
Un bloc auriculo-ventriculaire

activez votre profil d’utilisateur.

4. Remplissez le post-test correspondant et obtenez votre

D
E

IRM + électro-encéphalogramme
Décompte cellulaire + culture
virale

LEMEDECINDUQUEBEC.ORG

h

REMPLISSEZ VOTRE POST-TEST EN LIGNE,
C’EST FACILE ET RAPIDE !
résultat immédiatement. La FMOQ vous attribuera trois
heures de crédits de catégorie 1 qui seront automatiquement
ajoutées à votre PADPC-FMOQ si vous obtenez une note
minimale de 60 %. Répondez avant le 1er novembre 2015.

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

RÉPONSES DU POST-TEST DE MAI 2015 : 1. c 2. d 3. d 4. c 5. b 6. b 7. c 8. b 9. d 10. b

Félicitations aux 1243 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test d’avril 2015 !
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« PLEINS FEUX » SUR LE TRAITEMENT
TOPIQUE DE L’HERPÈS L ABIAL
De 20 % à 30 % de la population générale va souffrir de récurrences
d’herpès labial après une primo-infection durant l’enfance ou l’adolescence.
De 5 % à 10 % auront trois poussées et plus par année1,2.

Michel Cauchon et Rachel Rouleau

Les feux sauvages guérissent habituellement sans traitement dans une période de sept à dix jours. Toutefois, les
symptômes peuvent être plus importants et plus prolongés
chez certaines personnes (en particulier en contexte de
déficit immunitaire). Chez de 50 % à 60 %1,2 des patients,
les poussées commencent par un prodrome localisé au
pourtour de la bouche avec apparition, dans les 24 heures,
de rougeurs, de papules, puis de vésicules groupées caractéristiques évoluant normalement vers des ulcérations qui
se couvrent de croûtes.
Il est à noter qu’environ le tiers des patients n’ont pas de
lésions après le prodrome (fausse alarme). De plus, certaines lésions (environ 25 %) ne progressent pas vers
l’ulcération. La durée des différents stades peut varier1,2.
La plupart des patients n’ont pas besoin d’un traitement
particulier, mais seulement de mesures pour atténuer les
symptômes, puis doivent éviter la propagation et la surinfection (encadré3). Toutefois, les symptômes peuvent parfois
être très incommodants et plus importants. Certaines
personnes cherchent alors des solutions pour réduire la
fréquence des poussées ainsi que la durée et la gravité des

ENCADRÉ

h

h

h

h

TRAITEMENT DE BASE
DE L’HERPÈS LABIAL3

Application de glace et de compresse d’eau froide avec
ou sans solution astringente (ex. : sulfate d’aluminium)
Lavage doux à l’eau et au savon pour garder les lésions
propres
Application d’un agent de protection ou d’un hydratant
(ex. : gelée de pétrole, calamine, oxyde de zinc) pour
créer une barrière physique et pour éviter que la surface
croûtée ne se fissure
Utilisation au besoin d’un analgésique par voie orale

lésions. Le traitement de préférence en cas de récurrence est
un antiviral par voie orale pris dès le début des symptômes,
qui diminue le nombre, l’intensité et la durée des lésions
(d’un ou deux jours). Le traitement antiviral prophylactique
pendant quelques mois chez les patients ayant des récurrences très fréquentes (environ six fois par an) a également
révélé son utilité (réduction de 30 % de la fréquence)4.

Le Dr Michel Cauchon, omnipraticien, exerce à l’unité de médecine familiale Maizerets et est professeur
titulaire au Département de médecine familiale et de médecine d’urgence (DMFMU) de l’Université Laval.
Mme Rachel Rouleau, pharmacienne, travaille à l’unité de médecine familiale Haute-Ville et est professeure
de clinique au DMFMU de l’Université Laval.
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TABLEAU I

AGENTS TOPIQUES SUR ORDONNANCE CONTRE L’HERPÈS LABIAL1-3,6
Crème d’acyclovir à 5 % (Zovirax)

Crème d’acyclovir à 5 %
et d’hydrocortisone à 1 % (Xerese)

Posologie et durée
du traitement

5 f.p.j. x 4 jours

5 f.p.j. x 5 jours

Format/coût

5 g/40 $

5 g/57 $

Précautions d’usage

Compatible avec la grossesse,
sûr pendant l’allaitement

h

h

Effets indésirables

Dermite de contact, réaction allergique, réaction
locale (brûlure, picotements, inflammation)

Réaction locale (brûlure, picotements,
inflammation), sécheresse et pigmentation
locale, pas plus de surinfection

Remarques

Non remboursé par la RAMQ

Non remboursé par la RAMQ

TABLEAU II

AGENTS TOPIQUES EN VENTE LIBRE CONTRE L’HERPÈS LABIAL3,8
Docosanol à 10 % (Abreva)

Propolis à 3 % (Feu sauvage-FX)

Posologie

5 f.p.j., jusqu’à guérison des lésions

De 4 f.p.j. à 6 f.p.j., jusqu’à guérison des lésions

Format/coût

Tube de 2 g/25 $

Tube de 2 g/25 $

Effets indésirables

Réactions locales bénignes

Réactions locales bénignes
À éviter en cas d’allergie aux piqûres d’abeilles

Remarques

Efficacité semble comparable à l’acyclovir topique,
à moindre coût

Solution de rechange au docosanol, mais efficacité
moins bien établie

LES AGENTS TOPIQUES SUR ORDONNANCE
ET EN VENTE LIBRE SONT-ILS RÉELLEMENT
EFFICACES POUR MODIFIER L’ÉVOLUTION
D’UNE POUSSÉE RÉCURRENTE ?
L’acyclovir topique est la molécule la plus étudiée. Utilisée
dès le début des symptômes et appliquée cinq fois par jour,
la crème d’acyclovir à 5 % peut diminuer la durée des lésions
de 0,5 à 1 journée, selon une revue systématique regroupant
une dizaine d’études dont les résultats sont variables (qualité
méthodologique modérée)5. Par ailleurs, l’acyclovir topique
sous forme d’onguent n’est pas considéré comme efficace.
La crème de penciclovir à 1 % aurait une efficacité similaire
(modeste) sur la durée des lésions, mais possiblement légèrement supérieure sur la réduction de la douleur (environ
0,5 jour), selon une étude d’importance comptant plus de
2000 patients6. Toutefois, le produit doit être appliqué très
fréquemment (toutes les deux heures) et n’est plus en vente
au Canada.
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À éviter pendant la grossesse et l’allaitement
et chez les patientes immunodéprimées
12 ans et plus
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Une crème qui associe à la fois l’acyclovir à 1 % (dans un nouvel
excipient qui favoriserait la pénétration) et un agent anti-inflammatoire (hydrocortisone à 1 %) a récemment fait son
apparition sur le marché. Selon l’étude pivot de bonne qualité
méthodologique comportant 1443 patients, ce traitement
diminue la gravité, principalement en réduisant l’apparition de lésions ulcérées chez 42 % des patients traités contre
35 % chez les patients prenant l’acyclovir seul et 26 % dans
le groupe témoin (excipient uniquement), soit un nombre
de patients à traiter d’environ 6 pour le placebo et 15 pour
l’acyclovir seul7 afin d’éviter l’apparition de lésions ulcérées
chez une personne. Des avantages significatifs ont également été signalés quant à l’atténuation de la douleur (1 jour),
à la durée des lésions (1,5 jour) et à leur étendue (50 %)7 par
rapport au groupe témoin, mais la différence en ce qui a
trait à l’amélioration de ces paramètres n’est toutefois pas
statistiquement significative par rapport au groupe acyclovir
seul. Il est à noter que ce produit contenant un corticostéroïde topique, habituellement déconseillé en cas d’herpès,
n’a pas été associé à un plus grand nombre de surinfections
bactériennes. L’efficacité et l’innocuité de ce produit chez les
personnes immunodéprimées ne sont pas établies.

I N F O - C O M P R I M É E

Ces agents topiques sur ordonnance sont présentés dans
le tableau I 1-3,6 et doivent être appliqués dès l’apparition du
prodrome ou des signes cutanés. Idéalement, les patients
devraient en avoir à portée de la main en tout temps.

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

PRINCIPAUX AGENTS TOPIQUES EN VENTE LIBRE
Divers agents (Zilactin et Tanac) en vente libre à base de
benzalkonium, de benzocaïne ou d’acide tannique apaisent
les symptômes locaux, mais ne modifient pas l’évolution
de la maladie. En outre, leur utilisation peut provoquer une
réaction d’hypersensibilité.
h

Le Lipactin (héparine et sulfate de zinc) est indiqué dans
le traitement de l’herpès labial. Il s’applique de trois à six
fois par jour pendant au plus dix jours, mais aucune étude
clinique n’en a évalué l’efficacité.

h

Enfin, un nouveau produit nommé Polysporin Feux sauvages propose un timbre barrière à base d’hydrocolloïde
(sans antibiotique) dont les effets, outre le masquage et
l’hydratation des lésions, restent à prouver.
L’agent antiviral en vente libre dont l’efficacité est la mieux
établie est le docosanol (Abreva), une crème à base d’alcool saturé à 10 % qui bloquerait l’entrée du virus dans les
cellules8. Selon l’étude la plus importante sur le produit
(n 5 777 patients), il diminue le temps de guérison et la
durée de la douleur de 0,75 jour8, bien qu’une petite étude
pilote et la publicité du produit mentionnent une réduction
« flamboyante » de trois jours ! Ce produit semble tout de
même avoir une efficacité comparable (comparaison indirecte) à l’acyclovir topique à un prix moindre !

Les principaux agents topiques antiviraux sans ordonnance
sont présentés dans le tableau II3,8.
Tous ces produits topiques n’ont malheureusement pas fait
l’objet d’études comparatives et n’ont pas été étudiés en
association avec un traitement par voie orale.

Les traitements topiques ont, dans leur ensem
ble, une efficacité modeste, mais peuvent tout
de même être utiles chez les patients qui ont des
poussées peu fréquentes ou peu importantes
ou qui ne souhaitent pas ou ne tolèrent pas un
traitement antiviral par voie orale (traitement
de choix). Ils doivent être appliqués précocement et fréquemment.
Le docosanol est le produit en vente libre ayant
probablement le meilleur rapport qualité-prix.
La crème d’acyclovir à 5 % et d’hydrocortisone
à 1 % semble être le produit topique sur ordonnance
le plus efficace. Toutefois, son rapport efficacité/
innocuité repose sur une seule étude d’importance, et son coût est élevé.
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À quand une étude en première ligne, indépendante de
l’industrie, pour aider à faire la part des choses entre les
diff érents traitements d’une « flambée » d’herpès labial ? //
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Léo fait partie des 7 milliards
de personnes sur la planète.
Mais pour nous, il est plus
important que tout.
«Chez Mylan, nous
croyons que la qualité
des médicaments dont il
a besoin devrait toujours
être irréprochable.»
Heather Bresch,
présidente-directrice générale, Mylan Inc.

La vision de Mylan est «Une meilleure santé pour un monde meilleur». Nous
appelons notre aspiration 7G:1; elle consiste à donner accès à des soins de santé
de qualité aux 7 milliards d’habitants du monde, une personne à la fois.
Tous les médicaments distribués par Mylan au Canada, qu’ils soient de marque ou
génériques, sont examinés et approuvés par Santé Canada. Tous nos médicaments
NtUtYPX\LZVU[t[t[LZ[tZL[ZJPLU[PÄX\LTLU[YLJVUU\ZWHY:HU[t*HUHKHJVTTL
bioéquivalents aux médicaments de marque.
Apprenez-en davantage au Mylanmondemeilleur.ca
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TOUT OU PRESQUE SUR LES BATTERIES
Remplacer les batteries lithium-ions qui alimentent nos appareils
n’est pas simple et constitue une opération fort coûteuse. Voici en sept questions,
quelques précautions pour en prolonger la durée de vie.
Gilles Tousignant

QUEL EST LE NOMBRE DE CYCLES
DE RECHARGE D’UNE BATTERIE ?
En moyenne, une batterie comporte de 300 à 500 cycles
de recharge. Les meilleures en ont de 400 à 1000, un point
à prendre en compte lors du choix d’un appareil.

COMMENT DÉFINIR UN CYCLE DE RECHARGE ?
Un cycle est l’utilisation de toute la puissance de la batterie. Autrement dit, une recharge de la batterie, du niveau
« faible » (10 %) au niveau « rechargé » (100 %), représente
un cycle complet de recharge. Il faut donc deux recharges
à partir de 50 % pour faire un cycle.

PUIS-JE LAISSER MON APPAREIL SE RECHARGER
TOUTE LA NUIT ?

trop. Au moment de la charge, il est aussi conseillé de retirer l’étui de l’appareil, le cas échéant, car il ne laisse pas la
chaleur se dissiper.

PUIS-JE UTILISER MON APPAREIL
LORSQU’IL EST EN MODE « RECHARGE » ?
Oui, il est possible de se servir de son appareil en mode
« recharge », à condition d’employer un chargeur de qualité
conforme aux normes du fabricant. Un chargeur de mauvaise qualité aura un effet négatif sur le temps de la recharge
et sur la durée de vie de la batterie.

AU QUOTIDIEN, COMMENT PROLONGER
L’AUTONOMIE DE LA BATTERIE ?
h

Oui, car les appareils de génération récente sont dotés d’un
coupe-circuit qui interrompt la recharge lorsque le niveau
de la batterie atteint 100 %.
h

DOIS-JE LAISSER LA BATTERIE SE DÉCHARGER
COMPLÈTEMENT AVANT DE LA RECHARGER ?
Non, ceci était vrai des anciennes batteries au nickel pour
lesquelles il existait un effet de mémoire qui nécessitait une
décharge complète de la batterie avant la recharge. Les
nouvelles batteries au lithium ne subissent pas d’effet de
mémoire. Au contraire, le fait de les décharger complètement leur impose un « stress » qui entraîne une diminution
de leur durée de vie. Il est donc préférable d’attendre le
moins longtemps possible avant de les recharger.
À ce chapitre, les experts s’entendent pour recommander
le maintien de la charge entre 50 % et 80 %. Ce niveau assure
une bonne migration des ions entre les électrodes ainsi
qu’une durée de vie optimale. Bien que cela puisse représenter un inconvénient, plusieurs petites périodes de recharge,
pendant la journée, afin de maintenir le niveau de la batterie
entre 50 % et 80 %, prolongeront mieux la durée de vie de la
batterie que des cycles de recharge complets.

QUEL EST LE PIRE ENNEMI DE LA BATTERIE ?
La chaleur est le pire ennemi de la batterie. Elle accélère
l’oxydation des électrodes, ce qui diminue la durée de vie.
Évitons donc de laisser nos appareils en plein soleil, comme
dans une voiture ou à la plage. D’ailleurs, certains appareils
s’éteindront automatiquement si leur température s’élève
lemedecinduquebec.org

h

h

La luminosité est l’élément le plus énergivore d’une batterie. Il faut donc éviter de la régler au niveau maximal.
Il est recommandé d’activer le réglage automatique de
la luminosité dans les réglages de l’appareil.
Les notifications constituent une autre option énergivore.
Il suffit de les désactiver dans les réglages et d’activer
manuellement celles qui sont vraiment essentielles.
Dans certains endroits, lorsque le réseau cellulaire est
faible, l’appareil va intensifier sa recherche de réseau et
consommer alors plus d’énergie. En activant le mode avion,
on économisera l’énergie de la batterie.
Certaines applications sont également très énergivores.
Il est donc conseillé de ne pas laisser fonctionner les applications en arrière-plan et de les fermer régulièrement
pour prolonger l’autonomie au quotidien. De même, il est
recommandé d’éteindre son appareil au moins une fois
par semaine.

Voilà quelques précautions qui contribueront non seulement
à accroître l’autonomie de la batterie au quotidien, mais qui
lui assureront une durée de vie optimale.
Pour en savoir davantage sur les batteries, consultez le site
Internet du fabricant de votre appareil ou encore le www.les
numeriques.com ou le http://batteryuniversity.com/ //

M. Gilles Tousignant, physiothérapeute
et gestionnaire à la retraite, est formateur
en nouvelles technologies dans le domaine
de la santé.
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Maintenant couvert par tous les
régimes provinciaux au Canada1-10 !
(Les prestations générales et les critères d’autorisation spéciale peuvent
varier d’une province à l’autre)

TUDORZA GENUAIR
®

®

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)11,12*
Indications et utilisation clinique :
TUDORZA GENUAIR (bromure d’aclidinium) est
indiqué comme traitement bronchodilatateur
d’entretien à long terme chez les patients atteints
d’une maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC), y compris la bronchite chronique et
l’emphysème.
• TUDORZA GENUAIR n’est pas indiqué pour
soulager une exacerbation aiguë de la MPOC
• Indiqué chez des patients > 18 ans
Autres mises en garde et précautions
pertinentes :
• Ne doit pas être utilisé dans le traitement initial
de crises aiguës de bronchospasme (c.-à-d. comme
traitement de secours)
• Ne doit pas être amorcé chez les patients
présentant une exacerbation aiguë de la MPOC
• Ne doit pas être utilisé plus souvent qu’à la
fréquence prescrite ni à des doses plus élevées
que celles recommandées
• Ne doit pas être utilisé plus de deux fois par jour
• Les patients qui ont utilisé régulièrement un
bronchodilatateur pour inhalation à courte durée
d’action doivent commencer à l’utiliser seulement
pour le soulagement des symptômes; on doit
fournir un bronchodilatateur pour inhalation à
courte durée d’action aux patients qui n’en
utilisent pas afin de traiter les symptômes de
MPOC survenant de façon aiguë

• Aggravation du glaucome à angle fermé
• Aggravation de la rétention urinaire
• Réactions d’hypersensibilité immédiate; les
patients ayant des antécédents de réactions
d’hypersensibilité à l’atropine doivent être
surveillés de près
• Bronchospasme paradoxal
• Utiliser avec prudence chez les patients présentant
certaines affections cardiovasculaires
• La survenue de céphalée ou de vision trouble peut
influer sur la capacité de conduire et d’utiliser de la
machinerie
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie à l’adresse
www.azinfo.ca/tudorza/pm883 pour obtenir
des renseignements importants sur les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses et
les renseignements posologiques ne figurant pas
dans ce document.
Vous pouvez également obtenir la monographie
en appelant AstraZeneca Canada au numéro
1-800-668-6000. Veuillez consulter votre liste
de médicaments provinciale afin d’obtenir les
critères d’admissibilité pour le remboursement
de TUDORZA GENUAIR.

TUDORZA ® et le logo sont des marques déposées d’Almirall, S.A., utilisées sous licence
par AstraZeneca Canada Inc. GENUAIR ® est une marque déposée d’AstraZeneca UK Ltd.,
utilisée sous licence par AstraZeneca Canada Inc. Le logo d’AstraZeneca est une marque
déposée d’AstraZeneca AB, utilisée sous licence par AstraZeneca Canada Inc.
© AstraZeneca Canada Inc. 2015.

* 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. Liste des médicaments de l’Alberta.
Ministère de la Santé. Novembre 2014. 2. BC PharmaCare,
Liste de médicaments à couverture limitée. Ministère de la
Santé. Disponible à l’adresse : http://www.health.gov.bc.
ca/pharmacare/sa/criteria/restricted/aclidinium.html.
Consulté le 30 septembre 2014. 3. Liste des médicaments
admissibles et interchangeables du Manitoba. Ministère de
la Santé. Octobre 2014. 4. Formulaire du régime des
médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick.
Ministère de la Santé. Octobre 2014. 5. Liste du programme
de remboursement des médicaments sur ordonnance de
Terre-Neuve et du Labrador. Ministère de la Santé et des
Services communautaires. Novembre 2014. 6. Liste du
programme d’assurance-médicaments de la Nouvelle-Écosse.
Ministère de la Santé et du Mieux-être. Novembre 2014.
7. Formulaire/Index comparatif des médicaments du
Programme de médicaments de l’Ontario. Ministère de la
Santé et des Soins de longue durée. Août 2014. 8. Formulaire
Pharmacare de l’Île-du-Prince-Édouard. Ministère de la
Santé et du Mieux-être, gouvernement de l’Île-du-PrinceÉdouard. Novembre 2014. 9. Liste des médicaments. Régie
de l’assurance maladie du Québec. Février 2014. 10. Liste
des médicaments de la Saskatchewan. Ministère de la Santé.
2014. 11. Monographie de TUDORZA MC GENUAIRMC (bromure
d’aclidinium en poudre pour inhalation). Almirall Limitée.
26 juillet 2013. 12. Données internes. Almirall Limitée.
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COLL ABORER AVEC UN TRAVAILLEUR SOCIAL
EN PREMIÈRE LIGNE
Le nouveau cadre de gestion des GMF prévoit la possibilité d’obtenir plus de ressources
professionnelles afin de favoriser le travail interprofessionnel. Suivant les propos du ministre
de la Santé à la conférence de presse portant sur ce nouveau cadre, on augmentera le nombre
de professionnels non-médecins, qui passera de 178,7 à 650 équivalents temps plein. Parmi les nouveaux
professionnels qui pourront se joindre aux équipes de GMF, on note 307 travailleurs sociaux.
Christiane Larouche

Saviez-vous que plus de 80 % des travailleurs sociaux du Québec exercent
dans le réseau de la santé et des services sociaux, dont 55 % en CLSC1
(tableau I1) ?

titulaire d’un baccalauréat ou d’une
maîtrise en service social ou en travail social.

Comme les travailleurs sociaux promis par le ministre sont déjà à l’emploi
d’établissements du réseau, le ministre
a jugé possible de les réaffecter rapidement dans les GMF.

La loi 21, soit la Loi modiﬁant le Code
des professions et d’autres dispositions dans le domaine de la santé
mentale et des relations humaines2,
adoptée en 2009, a eu d’importantes
répercussions sur l’exercice professionnel des travailleurs sociaux et des
thérapeutes conjugaux et familiaux
maintenant regroupés au sein du même
ordre professionnel.

Mais que peut donc apporter le travailleur social dans une équipe de soins de
première ligne en GMF ? Pour répondre
à cette question, il importe de connaître
le rôle et les responsabilités du travailleur social.

UN TITRE PROFESSIONNEL
RÉSERVÉ
Le titre de travailleur social est un titre
réservé. Cela signifie que, pour exercer
cette profession, il faut obligatoirement
être membre de l’Ordre des travailleurs
sociaux et des thérapeutes conjugaux
et familiaux du Québec. Seuls les membres en règle de l’Ordre sont autorisés
à utiliser le titre de « travailleur social »
ainsi que les lettres « T.S. ».

LA FORMATION
DU TRAVAILLEUR SOCIAL
Pour être membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux, il faut être

LE CHAMP D’EXERCICE
DU TRAVAILLEUR SOCIAL

Elle a notamment donné lieu à une nouvelle définition du champ d’exercice
du travailleur social à l’article 37 du
Code des professions :
« Évaluer le fonctionnement social, déterminer
un plan d’intervention et en assurer la mise
en œuvre ainsi que soutenir et rétablir le fonctionnement social de la personne en réciprocité avec son milieu dans le but de favoriser le
développement optimal de l’être humain en
interaction avec son environnement ».

À l’instar des autres professionnels
visés par la loi 21, dont les psychologues et les infirmières en santé mentale,
les activités visant l’information et la
promotion de la santé ainsi que la prévention du suicide, des maladies, des
accidents et des problèmes sociaux

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

TABLEAU I

PORTRAIT DES
EFFECTIFS DES
TRAVAILLEURS
SOCIAUX1

Effectifs
Nombre de travailleurs
sociaux membres actifs
au 31 mars 2012

7698

Femmes

86 %

Hommes

14 %

Répartition
Réseau de la santé
et des services sociaux
CLSC

55 %

Centres jeunesse

6%

Centres de réadaptation

8%

CHU

6%

CH

4%

CHSLD

1%

Autres milieux
Organismes
communautaires

6%

Fonction publique
(fédérale, provinciale et
municipale)

2%

Pratique privée

1%

Entreprise

1%

Enseignement et
recherche

8%

Autres

2%

55

h

TABLEAU II

EXEMPLES DE SITUATIONS OÙ
L’EXPERTISE D’UN TRAVAILLEUR
SOCIAL PEUT S’AVÉRER UTILE EN GMF5

Difficultés personnelles, relationnelles,
professionnelles, économiques et sociales
h

h
h
h

Conflits avec des
proches
Idées suicidaires
Chômage
Arrêt de travail

h
h
h
h
h

Décrochage
Pauvreté
Deuil
Rupture
Divorce

Difficultés d’adaptation liées à l’état de santé
h

Difficulté d’adaptation
en lien avec une maladie
physique ou mentale

h

Difficulté avec
l’observance de la prise
de médicaments

Difficultés relatives aux conduites sociojudiciaires
h
h

Délinquance
Toxicomanie

h

Criminalité

Difficultés d’adaptation aux étapes de vie
et aux événements difficiles, traumatisants
h
h
h
h

Violence
Agression sexuelle
Abus
Adolescence

h
h
h
h

Grossesse
Isolement
Vieillesse
Perte d’autonomie

auprès des personnes, des familles et des collectivités ont
également été incluses dans le champ d’exercice des travailleurs sociaux.
Il est à noter que la loi 21 a également encadré la pratique
de la psychothérapie et réservé le titre de psychothérapeute aux médecins, aux psychologues et aux membres
des ordres professionnels ayant obtenu un permis de
l’Ordre des psychologues du Québec. Ainsi, à moins d’avoir
un tel permis, un travailleur social ne pourra prétendre
être psychothérapeute.

LES ACTIVITÉS RÉSERVÉES
AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX
La loi 21 a réservé dix activités, auparavant non réglementées, aux travailleurs sociaux, dont certaines sont partagées
avec d’autres professionnels. Parmi ces activités réservées,
sept concernent l’évaluation sociale de la situation d’une
personne, d’un couple ou d’une famille. Les activités réservées aux travailleurs sociaux qui pourraient s’avérer les plus
pertinentes en première ligne sont les suivantes :
h évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou
neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par
une évaluation effectuée par un professionnel habilité ;
h procéder à l’évaluation psychosociale d’une personne
dans le cadre des régimes de protection du majeur ou du
mandat donné en prévision de l’inaptitude du mandant ;
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évaluer un enfant qui n’est pas encore admissible à l’éducation préscolaire et qui présente des indices de retard
de développement dans le but d’établir des services de
réadaptation et d’adaptation répondant à ses besoins.

Comme on peut le constater, la marque distinctive de cette
profession est l’évaluation du fonctionnement social d’une
personne dans une perspective de soutien et de rétablissement tenant compte de son environnement.
Alors que le médecin agit surtout sur les déterminants
physiques, physiologiques et psychologiques qui influent
sur la santé, le travailleur social interviendra plutôt sur des
déterminants sociaux, tels que le statut social, le revenu, les
conditions de vie et de travail, le réseau social ainsi que le
soutien communautaire.
L’évaluation sociale d’une personne par un travailleur social
s’inscrit dans un processus d’intervention clinique évolutif
qui comprend normalement cinq étapes3 :
h la prise de contact ;
h l’évaluation de la situation ;
h la planification d’une intervention ;
h la réalisation d’une intervention ;
h l’évaluation de l’intervention.
De façon générale, les entrevues individuelles constituent le
moyen thérapeutique privilégié par le travailleur social. Par
contre, il pourra aussi procéder à des entrevues conjugales,
familiales et de groupe, selon les besoins.
Comme le travailleur social connaît très bien les ressources
accessibles dans sa collectivité, il pourra orienter les personnes vers les organismes les plus appropriés pour les
aider à résoudre leurs problèmes, au besoin.

LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Par son appartenance à l’Ordre des travailleurs sociaux et
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, le travailleur social doit respecter son champ d’exercice défini
dans le Code des professions ainsi que tous les règlements
de son ordre professionnel, dont le Code de déontologie et
le règlement sur les dossiers et les cabinets de consultation.
Toute contravention à ces règlements pourra faire l’objet de
plaintes et de poursuites disciplinaires. Il est à noter que le
travailleur social est entièrement responsable de la qualité
de son exercice professionnel.
Tout travailleur social exerçant au Québec a l’obligation
d’adhérer au contrat collectif d’assurance responsabilité
professionnelle offert par son ordre professionnel. Ce
contrat établit une garantie contre la responsabilité que le
travailleur social peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de sa profession4. Cette
protection ne s’applique cependant pas à la responsabilité
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civile, aux frais de défense contre les mesures disciplinaires, ni au contenu du bureau de consultation.
De plus, il est à noter que le travailleur social à l’emploi d’un
établissement visé par la Loi sur les services de santé et
les services sociaux, comme un CLSC, pourrait demander
une exemption de l’obligation d’adhérer au contrat collectif
d’assurance responsabilité professionnelle conclu par son
ordre professionnel, du fait qu’il est couvert par le certificat
d’assurance de son employeur.
En conséquence, que votre GMF soit en CLSC ou hors établissement, assurez-vous d’obtenir une preuve d’assurance
responsabilité professionnelle et de protection adéquate
du travailleur social avec lequel vous collaborez.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN GMF
Le ministère de la Santé et des Services sociaux a créé
des guides d’intégration des professionnels au sein des
GMF. L’un de ces guides vise l’intégration des travailleurs
sociaux en GMF et tente de cerner le rôle que ces derniers
pourraient jouer au sein de l’équipe interprofessionnelle5.
En collaboration avec le médecin de famille et les autres
professionnels du GMF, le travailleur social pourrait
participer :
h à la détection et à la prévention de problèmes sociaux ;
h au repérage des besoins sociaux du patient et des ressources mises à sa disposition (personnelles, familiales
et économiques) à la lumière de l’évaluation du fonctionnement social ;
h à l’évaluation du fonctionnement de la personne et à l’intervention sur les aspects sociaux et les aspects de santé
mentale qui influencent son état de santé global ;
h aux interventions à court terme ou en situation de crise ;
h à l’accès aux services en dirigeant les patients du GMF
vers les ressources les plus appropriées, soit les programmes du CISSS ou du CIUSSS ou les ressources
du territoire ;
h à l’équipe interprofessionnelle comme personneressource grâce à son expertise particulière tant sur
le plan clinique qu’en ce qui concerne les ressources
offertes au sein du CISSS ou du CIUSSS. Le tableau II
énumère des exemples de situations où l’expertise d’un
travailleur social peut s’avérer utile en GMF.

CONCLUSION
Le travailleur social possède une expertise distincte qui
pourrait s’ajouter à une offre de services intégrés en GMF,
particulièrement en santé mentale6. En collaboration avec
les médecins de famille, le travailleur social pourra évaluer
et soutenir les personnes ayant des vulnérabilités ou des
troubles de santé mentale et intervenir auprès d’elles. Pour
ce faire, il trouvera les obstacles, les difficultés et les condi-
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tions sociales qui entraînent, maintiennent ou exacerbent
la vulnérabilité, la souffrance sociale ou la détresse émotionnelle des personnes. La prise en compte des inégalités
sociales et des déterminants sociaux dans le traitement,
le suivi et la prévention des problèmes de santé mentale
pourra ainsi contribuer à la qualité des soins de santé
offerts en GMF. //

BIBLIOGRAPHIE
1. Métiers Québec. Travailleur(euse) social(e) ou thérapeute conjugal et familial. Québec : Métiers Québec ; 2015. Site Internet : www.metiers-quebec.org/
sociaux/trav_social.htm (Date de consultation : juin 2015).
2. Québec. Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions dans
le domaine de la santé mentale et des relations humaines. Projet de loi no 21,
C- 28. Québec : Éditeur officiel du Québec ; 2009.
3. Québec. Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des
membres de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec. Chapitre C-26, r. 283. Québec : Éditeur
officiel du Québec ; 2015.
4. Boily M, Bourque S. Cadre de référence : l’évaluation du fonctionnement social.
Montréal : Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec ; 2011.
5. Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Guide d’intégration
des professionnels en GMF : travailleur social. Québec : le Ministère ; 2014.
Site Internet : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/
2014/14-920-03W_social.pdf (Date de consultation : juin 2015).
6. Roc ML, Hébert A. L’intervention sociale individuelle en santé mentale dans
une perspective professionnelle. Montréal : Ordre des travailleurs sociaux et
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec ; 2013.

À louer

Clinique médicale
à Varennes

Cinq bureaux de consultation,
réception et salle d’attente
Possibilité d’agrandissement
selon vos exigences
Disponible maintenant
aux Galeries Varennes

(Provigo, Banque Nationale, Jean Coutu,
Dollarama + grand stationnement)
Veuillez communiquer avec :

Jacques Harvey,

courtier immobilier agréé pour Dimensions
Serv. Immo Inc., agence immobilière

514 893-1338 ou
jharvey1149@sympatico.ca

57

À QUOI SERVENT LES PROGRAMMES
D’ASSOUPLISSEMENT QUANTITATIF ?– II
Dans ce second et dernier article sur les programmes d’assouplissement quantitatif,
nous complétons le tour de la question en survolant les approches de banques centrales
des continents nord-américain, asiatique et européen.
Depuis 2008, les programmes d’assouplissement quantitatif de la Fed (la banque centrale des États-Unis) ont
totalisé quelque 4000 milliards de dollars et ont permis
entre autres de reconstruire la base de capitaux des établissements de dépôts américains. Tombée à 2 milliards
de dollars seulement en septembre 2008, cette base est
estimée aujourd’hui à 2400 milliards, soit une augmentation
spectaculaire de 1 100 %.

LE CAS JAPONAIS
La Fed n’a rien inventé, en 2008, en mettant sur pied son
programme d’assouplissement quantitatif. La Banque du
Japon (Nippon Ginko) en avait déjà instauré un premier, en
2001, dans le but de relancer l’économie nippone qui venait
de traverser dix pénibles années de stagnation.
De 2001 à 2006, la banque centrale du Japon a ainsi
procédé au rachat d’obligations de son gouvernement.
Toutefois, elle ne l’a pas fait de façon continue et soutenue,
ce qui n’a pas permis d’empêcher la déflation, c’est-à-dire la
baisse des prix qui a entraîné à son tour un ralentissement
de l’activité économique.
Au terme de près de quinze années de déflation, la Banque
du Japon a réintroduit un programme d’assouplissement
quantitatif en 2013 et a annoncé le rachat d’obligations
d’État à raison de 600 milliards de dollars américains par
année, y compris le rachat de fonds cotés en bourse et de
fonds communs immobiliers.
Ce programme a permis de réanimer la croissance économique pendant une courte période, mais l’économie
japonaise est retombée en récession au quatrième trimestre
de 2014.

L’EUROPE SE LANCE À SON TOUR
Outre le Japon et les États-Unis, l’Angleterre a aussi bénéficié de la médecine de l’assouplissement quantitatif, mais
à doses homéopathiques. En 2009, en 2011 et en 2012, la
Banque d’Angleterre (Bank of England) a procédé à des
rachats ciblés de titres de dette pour soulager le système
bancaire. On ne parle pas ici de programmes mis en branle
à grande échelle ni sur une longue période. C’est par contre
lemedecinduquebec.org

ce que vient tout juste d’annoncer la Banque centrale européenne (BCE) qui a décidé, en janvier 2015, de lancer un
programme de rachats massifs de dettes du secteur public
au sein des dix-neuf pays membres de la zone euro.
Les rachats d’obligations gouvernementales prévus par ce
programme d’assouplissement quantitatif ont commencé
officiellement le 9 mars dernier. Ils devraient atteindre une
moyenne de 60 milliards d’euros par mois sur une période
qui en compte dix-neuf, l’objectif maximal étant de 1140 milliards d’euros.
Malgré un taux directeur ramené à 0,5 %, la zone euro est aux
prises avec une économie stagnante et doit faire face à un
danger de déflation, le niveau général des prix ayant reculé
de 0,2 % en décembre dernier. C’est dans cette optique que
la BCE a décidé de mettre en œuvre à son tour le programme
qui a permis à l’économie américaine de retrouver du tonus.
Contrairement aux États-Unis toutefois, la BCE n’est responsable que du cinquième des rachats de titres de dettes
prévus. Les 80 % restants seront réalisés et pris en charge
par les banques centrales des dix-neuf pays de la zone euro.
Le programme de la BCE donne des résultats rapides,
puisque l’afflux de capitaux déjà anticipé dans le système
financier européen a permis à la monnaie européenne de
se dévaloriser par rapport au dollar américain. L’euro, qui
s’échangeait à 1,30 $ US il y a un an, est tombé sous la barre
des 1,10 $ US au début du mois de mars, permettant ainsi
aux entreprises exportatrices européennes de retrouver
des avantages concurrentiels perdus depuis longtemps.
De son côté, l’Allemagne s’est toujours opposée à l’adoption
d’un programme d’assouplissement quantitatif. À ses yeux,
la BCE n’a pas le droit de financer les déficits de ses États
membres, tel que le stipule le Traité de Lisbonne à la base
de la création de la zone euro.
L’avenir nous dira si la BCE a pris la bonne décision, mais
tous souhaitent que l’Europe renoue au plus vite avec la
croissance économique. //
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Le traitement de la
douleur chronique : notre
responsabilité à tous.
À titre d’une des sociétés pharmaceutiques de premier plan au Canada, Purdue
Pharma se consacre à faire progresser la recherche et le développement dans le
domaine de l’administration des médicaments et de l’utilisation des analgésiques.
Cependant, nous reconnaissons aussi que l’usage abusif des médicaments délivrés
sur ordonnance est un problème de santé publique. Un récent sondage mené par
le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) a montré que 81% des
étudiants qui prennent des médicaments à des fins non médicales les obtiennent
auprès d’un membre de leur famille ou d’un ami1. Purdue Pharma, de pair avec les
autorités sanitaires et la communauté médicale, s’affaire activement à renverser
cette tendance pour que les bons médicaments parviennent aux bons patients.
Grâce à nos programmes éducatifs, à notre sens de l’innovation lors du
développement de nos médicaments et à nos solides partenariats avec la collectivité,
nous sommes convaincus de pouvoir continuer à réaliser de grandes avancées pour
contrer les problématiques liées à l’utilisation, à l’usage abusif et au détournement
de médicaments contre la douleur.
Pour de plus amples renseignements sur nos produits et sur notre rôle au sein de la
communauté, veuillez communiquer avec votre chef, Ressources santé de Purdue ou
consulter le site www.purdue.ca/fr.

1. Boak A, Hamilton HA, Adlaf EM et Mann RE (2013). Drug use among Ontario students, 1977-2013: Detailed OSDUHS findings (CAMH Research Document Series no 36). Toronto (Ontario) :
Centre de toxicomanie et de santé mentale.
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UN NOUVEAU MODE MIXTE – I
Sous peu, un premier secteur pourra se prévaloir d’un nouveau mode de rémunération : le mode mixte.
Le premier secteur est celui de la santé publique et de la santé-sécurité au travail. D’autres secteurs
s’ajouteront progressivement à la liste. Balisons-en les contours.
Michel Desrosiers

Le cadre du mode mixte à proprement parler est énoncé
dans l’Annexe XXIII de l’Entente et comprend une description des secteurs visés et de son fonctionnement. Le
mode mixte comprend un forfait horaire pour l’ensemble
des services visés, auquel s’ajoute un pourcentage de différents actes, décrit comme des suppléments. Il y aura au
moins deux taux applicables, un de 100 % pour certains
actes présentement rémunérés en plus du tarif horaire (le
supplément à la visite pour un patient
vulnérable, par exemple) et un deuxième
spécifique à chaque secteur qui s’appliLa rémunération
quera à la vaste majorité des services.
selon un montant

Vous serez nombreux à vous poser des questions sur le
nouveau mode mixte. Des articles successifs viendront
répondre à vos questions dans cette chronique. De façon
complémentaire, des vidéocapsules devraient être ajoutées
au site de la Fédération au cours de l’été. Vous pouvez toujours adresser vos questions aux Affaires professionnelles
et consulter la foire aux questions concernant le mode
mixte sur le site de la Fédération.

EST-CE QUE ÇA
N’EXISTE PAS DÉJÀ ?
Dans le cadre d’ententes particulières,
les médecins de certains établissements
perçoivent déjà une rémunération sous
deux formes, soit un montant forfaitaire
horaire, auquel s’ajoute un certain pourcentage du tarif des services qu’ils rendent.
C’est le cas entre autres de l’hospitalisation
de courte durée et de l’urgence en milieu
hospitalier et dans un CLSC du réseau
de garde intégré.

forfaitaire horaire
(urgence) ou quotidien
(hospitalisation de
courte durée) en plus
d’un pourcentage de
l’acte est distincte
du mode mixte de
rémunération, qui ne
s’appliquera pas dans
ces secteurs.

Les médecins de ces deux secteurs le
traitent de « mode mixte ». Toutefois, il
s’agit plutôt d’une forme de rémunération à l’acte, et non
d’un mode distinct. Ils ne pourront d’ailleurs pas bénéficier du nouveau mode mixte, mais vont pouvoir continuer
à se prévaloir des ententes particulières existantes pour
les activités visées.

Les médecins à honoraires fixes en établissement qui
œuvrent dans certains secteurs peuvent aussi se prévaloir
d’un Régime B des honoraires fixes qui a certaines ressemblances avec ce qui sera proposé aux médecins à honoraires
fixes qui veulent se prévaloir de certains éléments du mode
mixte. Cependant, il s’agit d’une adaptation spécifique des
honoraires fixes. Au moment de rédiger, les parties négociantes n’avaient pas encore fixé le sort du Régime B, à
savoir s’il ne serait tout simplement pas remplacé par le
mode mixte.

Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien et avocat,
est directeur des Affaires professionnelles à la
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
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Les codes pour le forfait horaire pour
chaque secteur seront énoncés dans l’annexe I de l’annexe XXIII. Les spécificités
de fonctionnement dans chaque secteur y seront énumérées, notamment les
codes d’actes qui peuvent être réclamés
et le pourcentage applicable. Une autre
annexe spécifiera les suppléments pour
lesquels le pourcentage applicable est de
100 %. Dans certains secteurs, comme la
santé publique et la santé et sécurité au
travail, des codes d’actes spécifiques ont été créés. Dans
d’autres, il s’agira des codes d’examens, d’interventions ou
de visites accessibles dans le secteur en cause. Bien que
le taux du forfait horaire soit le même dans l’ensemble des
secteurs d’activités, les codes pour leur facturation varient,
question de pouvoir relier la facturation au secteur en cause.
Toutefois, certains principes devront être respectés dans
l’ensemble des secteurs visés. Ainsi, la facturation des
forfaits horaires et des suppléments doit être séparée. Le
médecin produira donc une demande de paiement ne comportant que les codes du forfait horaire et des demandes
distinctes pour les suppléments.

ADAPTATION POUR LES HONORAIRES FIXES
Les médecins exerçant à honoraires fixes dans un secteur visé pourront bénéficier du mode mixte sans devoir
abandonner leurs honoraires fixes. Ceux qui le voudront
pourront opter pour le mode mixte comme complément
à leur mode existant. Leur établissement devra remplir un
avis de service spécifique (numéro 1897) et indiquer que
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le médecin se prévaut du mode mixte, tout en fournissant
les autres informations concernant sa nomination à honoraires fixes.
Ils recevront alors leur rémunération régulière selon les
honoraires fixes et même l’ensemble des avantages sociaux
habituels en fonction de leur facturation. Ils pourront réclamer des heures de dépassement de leur nomination selon le
mode des honoraires fixes, mais perdront la possibilité de
réclamer jusqu’à 880 heures de dépassement à tarif horaire,
autrement que dans les périodes et dans les quelques lieux
où la garde sur place est rémunérée à tarif horaire dans le
mode mixte (psychiatrie, réadaptation). À part la garde sur
place payée à tarif horaire, ils perdront les primes trimestrielles sur leurs heures dans le secteur de leur adhésion.

Dans le cas du médecin qui désire délaisser le mode des
honoraires fixes, son établissement devra remplir un avis
de service 1897 pour mettre fin à son avis de service à
honoraires fixes et en remplir un nouveau (formulaire 3547)
pour informer la RAMQ de son adhésion au mode mixte.

PÉRIODE VISÉE

LES PLAGES
Le mode mixte vise les périodes régulières d’activités, qui
ont lieu entre 8 h et 24 h, tous les jours de la semaine. À moins
d’une exception spécifique, le médecin qui a opté pour le
mode mixte est donc tenu de facturer selon ce mode pour
l’ensemble de ses services réguliers dans le secteur visé. Il
ne peut facturer selon le mode de l’acte à 100 % durant des
périodes où ce serait plus avantageux pour lui (lorsqu’il ne
respecte pas le minimum de soixante minutes pour réclamer
le forfait horaire, par exemple).

En contrepartie, ils pourront réclamer un supplément de
l’acte, selon le pourcentage prévu pour leur secteur, lorsqu’ils effectueront des services cliniques. De plus, lorsque Par ailleurs, les services durant la garde en disponibilité
le médecin dépasse 35 heures d’activités au cours d’une sont exclus. Sauf une exception, les médecins adhérant au
semaine (ou s’il s’est prévalu de la possibilité d’être rémunéré mode mixte doivent donc réclamer leurs services selon le
pour 40 heures par semaine selon les honoraires fixes, qu’il mode de l’acte à 100 % du tarif régulier durant la garde
même, que les services soient rendus
dépasse 35 heures au cours d’une semaine
et qu’il a facturé durant l’année au moins
de jour, de soir ou de nuit. Le médecin
220 heures additionnelles à honoraires
adhérant au mode mixte inscrit alors la
Le mode mixte vise
fixes), il peut alors se prévaloir du mode
lettre « E » dans la case « C/S » au moment
les périodes régulières
mixte « complet » pour ces heures excéde sa facturation, question d’indiquer à
d’activités qui ont lieu
la RAMQ qu’il s’agit de services fournis
dentaires, soit des forfaits horaires plus
entre 8 h et 24 h, tous
durant la garde en disponibilité.
les suppléments selon le pourcentage
les jours de la semaine.
des médecins rémunérés exclusivement
Toutefois, lorsque la prestation de services
selon le mode mixte. Il devrait s’ensuivre
Les services durant la
durant la garde en disponibilité demande
une majoration de leur rémunération glogarde en disponibilité
au moins une heure consécutive et que
bale comparable à celle du médecin qui
ne sont pas rémunérés
ces services sont rendus entre 8 h et 24 h,
abandonne les honoraires fixes et opte
selon le mode mixte,
le médecin peut exceptionnellement
entièrement pour le mode mixte.
mais à l’acte à 100 %,
réclamer ses services selon le mode mixte.
bien qu’un médecin
Le cas échéant, il facture un forfait horaire
La « perte » des heures de dépassement
puisse, de 8 h à 24 h, se
correspondant à la durée des services,
à tarif horaire ne pénalise donc pas les
prévaloir du mode mixte
médecins touchés. De plus, l’accès perdu
plus le pourcentage applicable au tarif
lorsque le service exige
à ces heures de dépassement ne vise que
des services qu’il a rendus. Le médecin
au moins 60 minutes.
les secteurs de l’adhésion du médecin au
n’a pas à annoncer d’avance qu’il veut se
mode mixte. S’il demeurait entièrement
prévaloir de cette possibilité. Il choisit au
à honoraires fixes ou à tarif horaire dans un autre secteur, jour le jour, service par service selon ses activités. Toutefois,
les heures de dépassement à tarif horaire y seraient alors lorsque les services durant la garde en disponibilité sont
accessibles pour ses activités.
rendus la nuit, le médecin ne peut se prévaloir de cette possibilité, le mode mixte ne s’appliquant jamais la nuit.
Le mois prochain, nous continuerons notre traitement du
sujet. D’ici là, bonne facturation ! //
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caducee.fmoq.org
PLUS DE 220 FORMATIONS EN LIGNE
accessibles en tout temps et des nouveautés chaque semaine

Nouveau : utilisation en groupe

Modalités sur caducee.fmoq.org dans les répertoires
de documents (menu COMMUNAUTÉ).
Tarifs
individuels

Tarifs
de groupe

1439 $

————

ABONNEMENT D’UN AN (ACCÈS ILLIMITÉ)*

799 $

1598 $

FORFAIT DE 10 HEURES

400 $

800 $

FORFAIT DE 5 HEURES

220 $

440 $

50 $

100 $

ABONNEMENT DE DEUX ANS (ACCÈS ILLIMITÉ)*

ACHAT UNIQUE (PAR HEURE)

Les tarifs présentés sont ouverts aux médecins omnipraticiens du Québec. Taxes en sus.
Les tarifs individuels pour les médecins résidents sont les suivants :
abonnement d’un an (560 $), forfait de 5 heures (150 $) et achat unique (35 $/h).

caducee.fmoq.org

Caducée, le portail de la formation en ligne
Informations au 514 878-1911 ou à dfp@fmoq.org

* Accès ILLIMITÉ pendant un ou deux ans 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.
L’accès individuel aux formations en ligne issues d’un congrès auquel vous avez assisté est gratuit et reconnu automatiquement.
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MONTRÉAL 514 868-2081 ou sans frais, 1 888 542-8597
QUÉBEC 418 657-5777 ou sans frais, 1 877 323-5777

www.fondsfmoq.com

