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La solution pour inhalation COMBIVENT RESPIMAT (bromure d’ipratropium
et sulfate de salbutamol) est indiquée pour le traitement du bronchospasme
associé à la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).
Prière de consulter la monographie du produit sur le site www.boehringeringelheim.ca/content/dam/internet/opu/ca_FR/documents/monographie/
CombiventRespimatPMFR.pdf pour obtenir de l’information importante sur :
- Les contre-indications chez les patients souffrant de tachyarythmies
cardiaques, de myocardiopathie hypertrophique, et les patients ayant une
hypersensibilité à l’atropine ou aux dérivés d’atropine;
- Les mises en garde et précautions pertinentes suivantes : diabète sucré
non maîtrisé, infarctus du myocarde récent, trouble organique cardiaque
ou vasculaire grave, hyperthyroïdie, phéochromocytome, hypertrophie de
la prostate, rétention urinaire, troubles cardiovasculaires; risque d’effets
cardiovasculaires délétères lors de l’administration concomitante avec
d’autres agents sympathomimétiques ou l’épinéphrine qui n’est pas

recommandée; surveiller le risque de réactions indésirables associées à
une dyspnée aiguë s’aggravant rapidement, une douleur thoracique et une
réponse sous-optimale au traitement, patients souffrant de sténose sousvalvulaire aortique hypertrophique idiopathique; patients présentant des
changements métaboliques; troubles du transit intestinal chez les patients
atteints de fibrose kystique; réactions d’hypersensibilité; complications
oculaires; bronchospasme paradoxal; patients traités avec d’autres
anticholinergiques et/ou des médicaments à base de bêta-agoniste, des
inhibiteurs de la monoamine-oxydase ou des antidépresseurs tricycliques;
femmes enceintes ou allaitant; patients âgés; capacité de conduire et
d’utiliser des machines.
- Conditions d’usage clinique, effets indésirables, interactions et posologie.
On peut également se procurer la monographie du produit en composant le
1-800-263-5103 poste 84633.

NOUVEAU
Références : 1. Monographie de COMBIVENT® RESPIMAT®. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 8 janvier 2014. 2. Monographie de
STRIVERDI® RESPIMAT®. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 7 mai 2014. 3. Decramer M, Vestbo J, Bourbeau J et al. Global strategy for
the diagnosis, management, and prevention of COPD (updated 2014). Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, Inc. 2014.
4. Données en dossier. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 2014.
Combivent® et Respimat® sont des marques déposées utilisées sous licence
par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.
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GAÉTAN
BARRETTE
NE DONNE
PAS
L’HEURE
JUSTE.

Plutôt que de collaborer avec les médecins de famille du Québec à l’amélioration
du système de santé, le ministre Barrette manipule les statistiques pour minimiser
leur charge de travail et justifier son projet de loi 20.

VOICI L’HEURE JUSTE SUR LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DES MÉDECINS DE FAMILLE :
• Les médecins de famille du Québec travaillent, en moyenne, entre 45 et 50 heures
par semaine, 45 semaines par année. Et ces statistiques excluent les périodes
1
de garde en établissement .
• Selon les mêmes règles méthodologiques qu’utilisait Gaétan Barrette lorsqu’il était
président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, les données
de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) indiquent que les médecins
2
de famille travaillent en moyenne 216 jours par année .
• Les données de la RAMQ montrent également que près de la moitié de ces
216 journées de travail, soit 102, devraient compter pour plus d’une journée
en raison du nombre d’heures effectuées, mais qu’elles ne sont comptabilisées
2
que pour une seule .
• Les médecins de famille consacrent en plus énormément d’heures et de journées
à des activités qui ne sont pas prises en compte dans les données de la RAMQ,
ni par le ministre Barrette. On parle d’activités pourtant essentielles comme
l’enseignement, la formation continue, l’analyse d’épreuves de laboratoire, les tâches
administratives, etc.
Les 8 800 médecins omnipraticiens du Québec travaillent dans l’intérêt de la
population et ont à cœur la santé de leurs concitoyens. Ils sont conscients
des problèmes d’accès aux soins et sont prêts à collaborer avec le gouvernement
pour améliorer la situation.

MAIS LE MÉPRIS ET LE DÉNIGREMENT DU MINISTRE BARRETTE AVEC SON PROJET
DE LOI 20, ÇA NE PASSE PAS !
WWW.FMOQ.ORG

/ LAFMOQ

/ FMOQ

/ LAFMOQ

1. Sondage national des médecins, 2013 et 2014 2. Données de la RAMQ 2013-2014
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LE RÈGNE DE L A DÉSINFORMATION
ET DE L A MÉCONNAISSANCE
Tous les Québécois suivant l’actualité ont pu constater
au fil des dernières années que Gaétan Barrette était
prêt à dire et à faire n’importe quoi pour arriver à ses
fins. Insultes, dénigrement, chantage, menaces, intimidation et manipulation de statistiques font partie
de son arsenal lorsque vient le temps de défendre une
cause, peu importe la justesse de la cause en question.
Tant que M. Barrette était président de la Fédération
des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), nous
pouvions nous permettre collectivement de trouver
regrettables ses écarts de conduite, sans plus. Et les
médias eux en avaient pour leur argent avec ce personnage hors norme fort divertissant.
Malheureusement, la comédie de mauvais goût n’est
pas terminée, et l’heure est maintenant grave puisque
le personnage est aujourd’hui ministre de la Santé,
avec tous les pouvoirs associés à cette fonction. Et il
tente d’utiliser le même arsenal que jadis pour arriver
à ses fins ! Il continue, entre autres, à dire n’importe
quoi, n’importe quand. Il est clair par exemple qu’il
tente depuis des mois d’induire en erreur les Québécois
sur le nombre de jours travaillés chaque année par
les médecins de famille. Nullement démonté lorsqu’il
est confronté aux faits qui révèlent sa tromperie, le
ministre opte alors pour la stratégie de la candeur en
affirmant, comme si de rien n’était, qu’il a dans le passé
tenté de trafiquer les résultats du Sondage national
des médecins en incitant des médecins spécialistes
« à être très enthousiastes dans leurs réponses » ! Juste
cette anecdote illustre parfaitement à qui nous avons
affaire : un politicien professionnel pour qui l’honnêteté est une option parmi d’autres, dépendamment des
circonstances, et pour qui la désinformation est un
outil précieux dans l’atteinte de ses objectifs. Il nous
reste à espérer que les médias et les Québécois ont
également bien cerné cette facette du personnage.
Si nous n’avons plus aucun espoir de corriger le
recours à la désinformation par M. Barrette, on en garde
un mince de corriger sa méconnaissance de certaines

données fondamentales, ce qui lui éviterait de dénigrer injustement les médecins de famille d’une part et
de faire des comparaisons avec l’Ontario qui ne tiennent pas la route, d’autre part. D’abord, il est important
de préciser que les médecins québécois ont un profil
de pratique sur le plan des journées travaillées semblable à celui de leurs collègues ontariens. C’est aussi
le cas si on se compare à l’ensemble des médecins du
reste du Canada. De plus, si on circonscrit le débat au
Québec, en se fiant uniquement aux données de facturation comme le fait Gaétan Barrette, on constate que les
médecins spécialistes et omnipraticiens ont un profil
de pratique similaire en ce qui a trait aux jours travaillés ! En effet, selon les données de la RAMQ, plus
de 2700 médecins spécialistes au Québec ont touché
moins de 250 000 $ en rémunération en 2013, alors
que le revenu moyen des spécialistes était pourtant
de 372 000 $. Sont-ils paresseux ces médecins spécialistes ? Nous, nous croyons que non. Mais il serait
intéressant d’entendre l’ancien président de la FMSQ
à ce sujet...
Enfin, selon les données du Sondage national des
médecins de 2014, 59 % des médecins de famille pratiquent principalement en première ligne au Québec,
et ces médecins ont à leur charge comme patients inscrits 65 % de la population. En comparaison, en Ontario,
selon les données de l’Ontario Medical Association
(OMA), 74 % des médecins exercent principalement
en première ligne, et ces médecins ont à leur charge
78 % de la population. Les médecins de famille québécois sont donc aussi productifs que leurs collègues
ontariens quand ils travaillent en clinique. La différence est simplement qu’ils doivent travailler deux fois
plus en établissement au Québec qu’ailleurs au pays.
C’est simple comme ça ! Mais est-ce assez simple
pour que Gaétan Barrette puisse l’enregistrer ? Voilà
la question...
Le 21 janvier 2015

Le président, Dr Louis Godin
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Tous les sites Internet mentionnés dans les articles du Médecin du Québec sont présentés
sous forme de liens hypertextes sur notre site Internet au www.lemedecinduquebec.org.
Vous avez donc accès directement aux références indiquées d’un simple clic de souris.
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CHIFFRES ET PRATIQUE CLINIQUE
ENTREVUE AVEC M. DENIS BLANCHETTE, ÉCONOMISTE À LA FMOQ

Dans la guerre de chiffres qui a lieu, M. Denis Blanchette,
économiste et directeur du Service des affaires économiques à la FMOQ,
a tenu à présenter ses analyses, à rétablir les faits et à donner ses sources.

Texte et photo : Emmanuèle Garnier

M.Q. – EST-IL EXACT QUE LE NOMBRE DE SERVICES
QUE LES MÉDECINS DE FAMILLE OFFRENT DANS
UNE JOURNÉE A DIMINUÉ ?
D.B. – Oui, mais le temps de travail des médecins, lui, n’a pas été réduit.
Les services dont le nombre a diminué sont les examens ordinaires et les
examens complets (tableau 1). Par contre, les actes comme l’intervention clinique et l’examen complet majeur, qui demandent plus de temps,
eux, sont plus nombreux. Ces changements peuvent s’expliquer entre
autres par le fait que les médecins de famille ont fait de grands efforts
pour prendre en charge plus de patients du guichet d’accès et plus de
patients vulnérables.

M.Q.– LE PROJET DE LOI 20 IMPOSERA AUX OMNIPRATICIENS
DE SUIVRE UN CERTAIN NOMBRE DE PATIENTS ET DE
PRATIQUER À L’HÔPITAL. AINSI, UN MÉDECIN QUI TRAVAILLE
12 HEURES À L’HÔPITAL DEVRA SUIVRE 1000 PATIENTS.
EST-CE RÉALISTE ?
D.B. – Le ministre de la Santé, le Dr Gaétan Barrette, sous-estime
la charge de travail que représente le suivi de 1000 patients. On peut
déduire d’après ses déclarations qu’il la chiffre à 820 heures par année
(tableau 2). Selon les données de la Régie de l’assurance maladie du
Québec (RAMQ), le suivi de 1000 patients nécessite en fait 1100 heures
de clinique par année (tableau 3). L’écart entre les données du ministre
et la réalité est donc de 34 % pour les heures de clinique.
Il y a ensuite les heures de travail médicoadministratif. Le
ministre les évalue à 90 minutes au sein d’une journée de travail de
8 heures1. Cependant, selon le sondage de Zins Beauchesne de 2012,
il faut compter 45 minutes de plus par 4 heures de clinique. La journée
totale peut donc atteindre plus de 10 heures (tableau 4). Contrairement
à ce que prétend le ministre, le médecin pourrait ainsi devoir travailler plus de trois jours par semaine strictement en cabinet ou plus de
24 heures par semaine pour arriver à suivre 1000 patients. Son nombre
total d’heures hebdomadaires pourrait en fait dépasser 30 heures.
Source : www.lactualite.com/actualites/politique/lettre-ouverte-du-ministregaetan-barrette-aux-medecins-du-quebec ou http://bit.ly/1FnJa5o
2. Journées où les médecins ont facturé 1 $ et plus.

1.
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M.Q. – QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU CALCUL
DU MINISTRE SUR LA DURÉE DES CONSULTATIONS ?
D.B. – Selon son modèle, les visites ne devraient pas dépasser 17 mi
nutes en moyenne. Si le médecin suit 1000 patients et leur accorde en
moyenne 3 consultations par année (tableau 5), ce qui correspond aux
données de la RAMQ, cela fait 3000 visites. Pour effectuer toutes ces
consultations en faisant 6,5 heures d’activités cliniques par jour, comme
le propose le Dr Barrette, il faut voir près de quatre patients par heure
et donc accorder moins de 17 minutes à chacun (tableau 6). Cela laisse
très peu de marge pour les cas difficiles dans une journée.
Il faut par ailleurs souligner que des consultations de 17 mi
nutes sont incompatibles avec la durée qu’exige l’Entente pour certains
actes. L’intervention clinique, par exemple, doit être d’au moins 25 mi
nutes et l’examen complet majeur est normalement de 45 minutes.
Le ministre n’a probablement jamais lu le manuel de facturation des
actes des omnipraticiens.

M.Q. – QU’EN EST-IL DE LA FAMEUSE QUESTION DU NOMBRE
DE JOURS TRAVAILLÉS PAR LES OMNIPRATICIENS ?
D.B. – Le nombre de jours travaillés est de 216 en moyenne pour 80 %
des médecins les mieux rémunérés2. Cette variable est en réalité plus
élevée, parce que pour 102 de ces 216 jours les médecins ont travaillé
davantage que dans une journée normale. Si, par exemple, un médecin
fait une journée de 16 heures à l’urgence, son travail ne compte que pour
une seule journée, selon les calculs du ministre. Pour bien mesurer la
charge de travail, il faut donc pondérer à la hausse les 102 jours. Quand
on le fait, on constate que l’ensemble des omnipraticiens travaille en
moyenne l’équivalent de 247 jours (tableau 7).
Le Dr Barrette, pour sa part, a choisi de prendre les 60 % de
médecins qui travaillent le moins, c’est-à-dire ceux qui ont facturé moins
de 175 jours par année (voir le graphique de la Dre Natalia Vo, p. 9). Il
en arrive ainsi à une moyenne de 117 jours3. Il y a dans ce groupe des
médecins qui se trouvaient en congé de maternité ou de maladie ou qui,
pour une raison ou une autre, n’ont travaillé qu’une seule journée ou
peut-être même aucune. Ces cliniciens, peu représentatifs, font baisser
la moyenne de manière importante.

L A

TABLEAU 1

V I E

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

//

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EXAMENS SELON LE TYPE ENTRE 2012-2013 ET 2013-2014
DANS LES CLINIQUES MÉDICALES

Nombre d’examens

2012-2013

2013-2014

Écart

Ordinaire

3 303 026

3 190 033

(112 993)

Complet

7 088 859

6 862 461

(226 398)

Complet majeur (environ 45 minutes)

1 872 540

1 895 079

22 539

Intervention clinique (IC) (. 25 minutes)

1 350 626

1 481 628

131 002

Supplément de durée de l’IC (15 minutes)
Total général

536 471
13 615 083

536 472

13 429 233

620 601

84 130

620 620

(185 850)

84 148

Notes :
h

h

h

h
h

Quand on calcule le nombre de minutes des actes en clinique médicale, la charge de travail est équivalente en 2012-2013 et en 2013-2014, même si le nombre
de patients inscrits a augmenté. Si on prend les 5200 omnipraticiens dont la pratique est active et continue, la charge s’est accrue de 0,5 %. La charge de
travail des médecins de famille n’a donc absolument pas diminué malgré 100 000 services de moins au net (185 850 – 84 148).
Bien que le nombre d’examens ordinaires et complets (moins lourds) ait diminué, les interventions cliniques d’une durée d’au moins 25 minutes et les
suppléments de 15 minutes compensent cette baisse.
L’acte d’intervention clinique a remplacé la thérapie de soutien ou la psychothérapie associée à un examen. Ainsi, deux services ont été remplacés par un
seul service associé à des suppléments de durée.
Le nombre d’examens complets majeurs croît surtout chez les patients de 70 ans et plus.
Quarante-deux pour cent des interventions cliniques de 30 minutes sont complétées par un supplément de durée facturé de 15 minutes.

TABLEAU 2

ÉVALUATION DU NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL POUR LE SUIVI DE 1000 PATIENTS
À PARTIR DE LA LETTRE OUVERTE DU MINISTRE DE LA SANTÉ1

Paramètres

Chiffres

Sources

Heures de travail d’une journée ordinaire

8 heures

Norme généralement reconnue

Travail médicoadministratif

1,5 heure

Chiffre avancé par le ministre1

Travail clinique

6,5 heures

Chiffre déduit

Nombre de semaines travaillées

42 semaines

Nombre désiré par le ministre1

Nombre de jours travaillés strictement en clinique
par semaine

3 jours

Nombre de jours avancé par le ministre1

Nombre total de jours travaillés strictement en clinique
en un an

126 jours
(42 semaines 3 3 jours)

Nombre d’heures travaillées en un an pour 1000 patients

820 heures*
(6,5 heures 3 126 jours)

* Heures de travail clinique uniquement
1. Barrette G. Projet de loi 20 : lettre ouverte du ministre Gaétan Barrette aux médecins du Québec. Montréal : L’actualité ; 2015. Site Internet : www.lactualite.com/
actualites/politique/lettre-ouverte-du-ministre-gaetan-barrette-aux-medecins-du-quebec ou http://bit.ly/1FnJa5o (Date de consultation : le 20 janvier 2015).

TABLEAU 3

NOMBRE RÉEL D’HEURES DE CLINIQUE PAR ANNÉE POUR 1000 PATIENTS INSCRITS

Paramètres

Chiffres

Sources

Nombre de patients inscrits

1000

Donnée de départ

Nombre moyen de visites par an

3

Donnée de la RAMQ 2013-2014
(tableau 5)

Durée des visites

22 minutes

Sondage Zins Beauchesne†

Total des minutes de consultation en un an

66 000 minutes
(1000 patients 33 visites 3 22 minutes)

Total des heures de consultation en un an

1100 heures*

*Heures de travail clinique uniquement
†Zins Beauchesne et associés. Sondage sur l’équivalence actuarielle. Rapport de sondage présenté à la FMOQ. Mai 2012. 226 pages.
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M.Q. – QU’EN EST-IL DE L’ACCÈS DE LA POPULATION
À UN MÉDECIN DE FAMILLE ?

<<< (suite de la page 4)

Cette méthode de calcul où on ne considère comme journée
travaillée que celles où le médecin a gagné plus 665 $ provoque une
autre distorsion. Si un médecin ne pratique que 6 heures dans sa journée ou ne gagne que 500 $, c’est comme s’il n’avait pas travaillé. Le
ministre a ainsi pris tous les médecins à temps partiel dans son échantillon, ce qui n’est pas honnête.

M.Q. – MAIS EST-CE QUE PRENDRE 80 % DES MÉDECINS
QUI GAGNENT LE PLUS EST MIEUX ?
D.B. – Cette méthode permet de supprimer les médecins à temps
partiel afin de bien mesurer la force de travail réelle d’un groupe de
professionnels. Cette manière de procéder a été suggérée par le gouvernement du Québec lors des travaux sur l’écart de rémunération entre
les provinces canadiennes et utilisée pour comparer les revenus des
omnipraticiens et des autres spécialistes québécois.
Lorsqu’il était à la tête de la FMSQ, le Dr Barrette a poussé cette
méthode plus loin. Il a pris l’activité de 60 % des médecins les mieux
rémunérés pour comparer les revenus de ses membres avec le reste
du Canada. Il a donc soustrait 40 % des spécialistes avant de recalculer
les revenus et éliminé les médecins à temps partiel de son analyse !

M.Q. – LE MINISTRE VEUT POUSSER LES
OMNIPRATICIENS À INSCRIRE PLUS DE PATIENTS.
SELON LES DONNÉES, ILS EN AURAIENT EN MOYENNE
564 CHACUN.
D.B. – Comme pour les jours travaillés, il faut enlever du calcul les
médecins pratiquant à temps partiel. En 2013-2014, dans la tranche des
3204 médecins de famille qui avaient 500 patients ou plus, le nombre
moyen de patients inscrits était de 1301, selon les données de la RAMQ
de 2013-14.
En ce moment, 5,3 millions de Québécois sont inscrits auprès
d’un médecin de famille, ce qui représente 65 % de la population du
Québec. Les données montrent que l’ensemble des patients vulnérables
et des patients de plus de 65 ans ont déjà un médecin de famille.

TABLEAU 4

M.Q. – EST-IL VRAI QU’AU QUÉBEC LES OMNIPRATICIENS
TRAVAILLENT MOINS QUE DANS LES AUTRES PROVINCES ?
D.B. – Non. Ils travaillent plus de 42 semaines par année, contrairement ce qu’affirme le ministre1. Leur tâche de travail est même supérieure à celles de leurs collègues canadiens (tableau 8).

M.Q. – LE QUÉBEC DÉPENSE-T-IL AUTANT QUE LES AUTRES
PROVINCES POUR LA RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS ?
D.B. – Je sais que le ministre Gaétan Barrette l’affirme3, mais c’est
inexact. En 2013, le Québec a dépensé per capita 797 $ alors que
les autres provinces ont dépensé en moyenne 938 $. En Ontario, les
dépenses dans le domaine de la santé ont atteint 969 $ par personne.
Il manque 1,2 milliard de dollars dans le budget québécois pour être à
parité avec la moyenne des provinces du reste du Canada, et même
1,4 milliard pour rejoindre l’Ontario.
L’interprétation du Dr Barrette est également tendancieuse, parce
que dans le Canada anglais, il y a plus d’omnipraticiens que de spécialistes. Au Québec, c’est l’inverse. Comme le revenu des médecins spécialistes est de 56 % plus élevé, la part qui revient à la médecine familiale est
encore plus faible. Le Québec sous-investit encore plus qu’il n’y paraît en
omnipratique. Dans le jargon des économistes, on pourrait dire que cette
question est un cas flagrant de mauvaise allocation des ressources.
3. Source : www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-pointspresse/ConferencePointPresse-19457.html ou http://bit.ly/1CexgqI

NOMBRE D’HEURES DANS UNE JOURNÉE DE TRAVAIL SELON LES DONNÉES
DE LA RAMQ 2013-2014 ET LES PARAMÈTRES DU MINISTRE DE LA SANTÉ

Travail clinique

Travail
médicoadministratif

Paramètres

Chiffres

Sources

Heures de clinique dans un an

1100 heures

Tableau 3

Heures de clinique dans une journée
en appliquant les paramètres
du ministre

8,7 heures
(1100 heures en un
an/126 jours)

126 : nombre total de jours de clinique
par an pour 1000 patients, selon
le ministre (tableau 2)

Temps consacré à des tâches
médicoadministratives dans
une journée

1,6 heure
(45 minutes par
4 heures de clinique)

Sondage de Zins Beauchesne

Total

6

D.B. – C’est vrai qu’il y a un problème d’accès à la première ligne, mais
il faut cependant apporter des nuances. Chaque année, près de 6 millions de Québécois voient un médecin de famille en première ligne alors
que la population actuelle est de 8,2 millions. Les médecins ont effectué annuellement, uniquement en première ligne, plus de 15 millions
d’examens au cours des trois dernières années, d’après les chiffres de
la RAMQ. C’est beaucoup pour des professionnels qui sont supposés
ne pas travailler assez.
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NOMBRE MOYEN DE VISITES PAR ANNÉE ET CHARGE DE TRAVAIL,
SELON LES DONNÉES DE LA RAMQ 2013-2014

Type de patients

Proportion

Nombre de consultations
par année pour un patient

Nombre de consultations
pour une clientèle de 1000 patients

Vulnérables

45 %

3,5

1575

Non vulnérables

55 %

2,6

1430

Moyenne

3,0

Total

3005

Note : Une grande partie de la charge de travail liée au suivi d’une clientèle de 1000 patients vient du nombre important de consultations accordées aux
patients vulnérables.

TABLEAU 6

DURÉE DES CONSULTATIONS PAR PATIENT D’APRÈS LES DONNÉES DU MINISTRE DE LA SANTÉ

Paramètres

Chiffres

Sources

Nombre de patients

1000

Donnée de départ

Nombre de consultations par année

3

Calculé selon les données de la RAMQ 2013-2014 (tableau 5)

Nombre total de consultations par an

3000 consultations

Nombre de consultations données
en un jour (ou de patients vus)

23,8 patients
(3000 consultations/126 jours)

126 : nombre total de jours de clinique en un an,
selon le ministre (tableau 2)

Nombre de patients vus à l’heure

3,6 patients
(23,8 patients/6,5 heures)

6,5 : nombre d’heures d’activités cliniques,
selon le ministre (tableau 2)

Durée de la consultation par patient

16,7 minutes

TABLEAU 7

MOYENNE DU NOMBRE DE JOURNÉES DE TRAVAIL SIGNIFICATIVES PAR MÉDECIN1
MOYENNE RÉELLE
Pondération
de la
journée

Montant par jour
par médecin

80 %
des médecins
(139 590 $ ou plus)

MOYENNE PONDÉRÉE
100 % des
médecins
(1 $ ou plus)

Pondération
de la
journée2

80 %
des médecins
(139 590 $ ou plus)

100 % des
médecins
(1 $ ou plus)

De 1 $ à 331 $

1

18

19

0

0

0

De 332 $ à 664 $

1

24

26

1/2

12

13

De 665 $ à 1 229 $

1

72

66

1

72

66

1 230 $ ou plus

1

102

84

2

204

168

216

195

288

247

TOTAL

1. Source : Données RAMQ. 2013-14.
2. La pondération est fonction du taux du mode de rémunération à tarif horaire de 95 $/heure. Ainsi, une journée de travail est une journée où la rémunération
du médecin, quel que soit son mode de rétribution, est l’équivalent d’une journée de 7 heures à tarif horaire, soit 665 $ (7 heures 3 95 $/h).

TABLEAU 8

TEMPS DE TRAVAIL DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS EN 2013
Nombre
de semaines1

Nombre d’heures travaillées
par semaine (excluant la garde)2

Nombre d’heures de garde consacrées
aux soins directs des patients par mois3

Colombie-Britannique

43,6

49,3

29,1

Ontario

45,7

52,6

19,1

Québec

44,5

50,0

44,2

Canada

44,8

52,1

32,1

Province

Note : Les données qui concernent les médecins de famille et les provinces anglophones dans ce sondage n’ont pu être manipulées par l’ex-président de la Fédération
des médecins spécialistes du Québec. Cette enquête a été parrainée par l’Association médicale canadienne et le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

1. Source : Sondage national des médecins. 2013. Q16.
2. Source : Sondage national des médecins. 2013. Q15. À l’exclusion du temps de garde
3. Source : Sondage national des médecins. 2013. Q14ii.
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DE L’ACTION SUR FACEBOOK
LE REGROUPEMENT DES MÉDECINS CONTRE LE PROJET DE LOI 20
Dans le monde virtuel, la résistance contre le projet de loi 20 s’est cristallisée
dans la page Facebook du Regroupement des médecins omnipraticiens contre une dictature
en santé. Plusieurs milliers de médecins s’y donnent rendez-vous pour agir.
Emmanuèle Garnier

des textes qu’ils ont envoyés aux journaux. Certains posent
des questions, lancent des débats, font part de leurs inquiétudes. Chaque fois, les réponses fusent, les commentaires
s’entrecroisent, la conversation s’anime.

Photo : Emmanuèle Garnier

Certains membres du Regroupement ont frappé de grands
coups. On leur doit, par exemple, la pétition contre le projet
de loi 20 sur le site de l’Assemblée nationale. « La rédaction
a été faite par un médecin de Chicoutimi, Jean-Philippe
Blondeau. Le texte a été ensuite soumis au groupe pour
approbation et correction », explique la Dre Lemay.

Dre Soﬁa El Kahel

Le 28 novembre dernier, le jour même où le projet de loi 20
était déposé, une nouvelle page Facebook est apparue : le
Regroupement des médecins omnipraticiens contre une
dictature en santé. À l’origine de cette initiative se trouvent
deux jeunes omnipraticiennes indignées, la Dre Soﬁa El
Kahel et la Dre Louise Lemay.
« J’ai créé la page vers 15 heures et je suis allée me recoucher. Je travaillais de nuit. Quand je suis revenue de ma
garde, le lendemain matin, il y avait 800 membres ! », raconte
la Dre El Kahel, qui pratique à l’Hôpital Pierre-Boucher,
à Longueuil. Actuellement, la page compte plus de 3400 personnes. « On ne s’attendait vraiment pas à ce que cela
prenne de l’ampleur aussi vite », indique la Dre Lemay, de
l’Hôpital de Saint-Eustache, coconceptrice de la page.

ACTIONS, RÉFLEXIONS ET HUMOUR
La page Facebook du Regroupement est devenue le lieu de
rassemblement virtuel de nombreux médecins en colère.
C’est l’endroit où l’on se propose différents moyens pour
lutter contre le projet de loi 20. On y trouve des plans d’action. Entre autres signer la pétition sur le site de l’Assemblée
nationale, intervenir auprès des députés, répondre par lettre
dans les médias. On peut y lire des réflexions sur les stratégies à choisir, des recommandations s’inspirant des autres
professionnels de la santé. Plusieurs médecins présentent
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Des médecins du groupe ont aussi créé le carré « Paresseux », que certains cliniciens épinglent sur leurs vêtements
par dérision. Des participants proposent également sur la
page des lettres types à envoyer à un député. D’autres ont
fait parallèlement un site Web : nonauprojetdeloi20.com.
La Dre Lemay, pour sa part, a aussi créé la page publique
Facebook Contre la loi 20 pour informer la population
et communiquer avec elle. Certains de ses collègues ont
conçu des outils comme ce graphique pour s’y retrouver
dans la guerre des chiffres concernant les jours travaillés
par les omnipraticiens (ﬁgure).
Au milieu de toutes ces informations stratégiques, on
trouve aussi un joyeux mélimélo de caricatures drôles, de
photomontages humoristiques et de réflexions rigolotes.
On y lit aussi des tweets amusants : « Appliquons la même
logique du #PL20 aux élus du @LiberalQuebec. Si , 80 %
assiduité aux promesses élect = -30 % revenu. »
Les petites victoires sont également célébrées sur la page
Facebook : « tel journaliste nous suit sur Twitter ! » « J’ai
obtenu un rendez-vous avec mon député ! » « Ma lettre a
été publiée dans tel quotidien ! »

TOUS SUR TWITTER
« Notre principale action a lieu dans les médias sociaux
et les médias traditionnels », explique la Dre Lemay. Le
Regroupement répond ainsi activement aux articles et
lettres ouvertes qui appuient le projet de loi 20. Et il est
très présent sur Twitter. Un champ de bataille important.
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GRAPHIQUE PUBLIÉ DANS LA PAGE FACEBOOK DU REGROUPEMENT
DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS CONTRE UNE DICTATURE EN SANTÉ
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ENCADRÉ

RÉSERVÉ AUX MÉDECINS

Photo : Emmanuèle Garnier

La page du Regroupement est réservée aux médecins
de famille, aux spécialistes, aux résidents et aux étudiants.
Pour y être accepté, il faut cliquer sur le bouton
« Rejoindre » de la page Facebook et envoyer un courriel
à contrelaloi20@gmail.com contenant son nom et son lieu
de travail.

Dre Louise Lemay

« J’ai l’impression que les journalistes vont beaucoup sur
Twitter. Le Dr Barrette répond sur Twitter alors qu’il ne le fait
ni sur Facebook ni par son courriel de l’Assemblée nationale », souligne la Dre El Kahel. Le groupe twittait d’ailleurs
depuis un certain temps quand, tout d’un coup, le ministre
de la Santé a répondu à l’un des membres. « Depuis, c’est
la ferveur pour Twitter. C’est l’action du moment. Les
gens twittent à Gaétan Barrette, à Philippe Couillard,
à leur député », affirme la Dre Lemay.

les nouvelles. Barrette a frappé. » En lisant la teneur du
projet de loi 20, elle a un véritable choc. Elle répond à sa
collègue. « On se texte, on s’écrit, on se dit qu’il faut faire
quelque chose. »
« On était très fâchées, se souvient la Dre El Kahel. On s’est
dit qu’on allait créer un groupe où l’on pourrait échanger
et parler de nos frustrations. Ça allait être un forum de discussion. On a alors invité nos amis personnels médecins à
se joindre à nous. »
L’invitation se propage de clinicien en clinicien. « Au début,
cela a permis aux gens de se défouler et de parler de leur
profil de pratique. Il y avait des histoires touchantes sur la
vie personnelle des gens », se rappelle la Dre El Kahel.

On voit d’ailleurs sur la page du Regroupement des tweets
où des médecins croisent le fer avec le ministre de la Santé.
Le Dr Barrette a ainsi lancé : « Connaissez-vous le concept rarement mis de
l’avant dans ce débat : la population ?
Très active, la
Peut-on parler d’elle d’abord, des MDs
page Facebook
ensuite ? ». Il a toutefois reçu une réponse
du Regroupement
cinglante : « Je ne peux m’empêcher de
des médecins
remarquer que le PL10 comporte le mot
omnipraticiens contre
«ministre» 107 fois et le mot «patient»…
une dictature
0 fois ! » Une réplique que 189 membres
en santé compte plus
ont aimée.
de 3400 médecins

Le Regroupement réunit des médecins de
tous les coins du Québec. « Cela a permis
aux gens qui étaient en région de ne pas
se sentir seuls. On a reçu beaucoup de
courriels qui disaient : “Cela fait du bien
de savoir que tous les autres médecins
partagent avec nous le sentiment qu’on a
eu devant le projet de loi 20” », mentionne
la Dre Lemay.

Au fil des semaines, le forum de discusde famille, spécialistes,
Les médecins se donnent sur la page
sion se transforme. « On a migré plus vers
résidents et étudiants.
Facebook des idées de tweets et des
la colère et, actuellement, on est dans une
conseils : qui il faut suivre, à qui il faut
phase productive, indique Sofia El Kahel.
écrire. La page offre d’ailleurs un mode d’emploi pour Les gens échangent leurs idées. Là, en ce moment, on est
les néophytes.
sur Twitter. »
Au fil des événements, on sent battre le pouls de tout le
groupe. À chaque nouveau développement, une avalanche
de commentaires déferlent. « Je trouve cela beau de voir que
le groupe roule par lui-même et que les gens organisent des
choses d’eux-mêmes », dit la Dre Lemay.

UN FORUM QUI ÉVOLUE
La Dre Lemay se souvient du 28 novembre dernier. Elle
suivait une formation à son unité de médecine familiale
quand elle a reçu un message de son amie Sofia. « Va voir
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Mais les deux conceptrices de la page Facebook veulent
aller plus loin. « On essaie de s’orienter vers la réflexion. Il
faut réfléchir au système de santé et à l’accessibilité en
médecine. Il faut se mettre en mode solution parce que, oui,
il y a un problème d’accessibilité en médecine et en première
ligne. On est tous d’accord, mais je pense que la solution doit
venir des médecins, et non être imposée par la coercition »,
dit la Dre Lemay. Le groupe a maintenant tellement grossi
que les deux créatrices de la page sont, depuis un certain
temps, épaulées par quatre autres administrateurs. //
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LIVRES
PAR CLAUDINE HÉBERT

FÉLIX ET BOUBOU
H
H

LA VARICELLE DE SABRINA
LES ALLERGIES DE GABRIEL

Applications
pour les professionnels
de la santé créées par la FMOQ
Compatibles avec les produits Apple

DE LA D NICOLE AUDET
RE

Nouvelle application !
Examen
de l’épaule
(iPhone et iPad)
Comment aborder la question de la varicelle et de sa grande
contagiosité avec les enfants ? Comment leur expliquer la
notion des allergies alimentaires dont peuvent être affligés
leurs amis ? Pour y parvenir, parents et médecins peuvent
compter sur Félix et Boubou.
Créés par la Dre Nicole Audet, spécialiste en médecine familiale depuis plus de trente ans et auteure de plusieurs livres,
ces deux personnages sont les vedettes d’une collection
de livres permettant aux enfants de 4 ans et plus de comprendre des questions touchant leur santé.
Dans chacun des six livres de cette collection, l’auteure
place Félix, un jeune garçon dynamique, dans une situation
où l’un de ses amis doit faire face à une maladie ou à une
situation difficile. Dans La varicelle de Sabrina, Félix vient en
aide à une amie qui a contracté le virus de la varicelle. Dans
Les allergies de Gabriel, Félix doit, cette fois-ci, préparer des
biscuits pour un ami allergique aux œufs, aux noix et au lait
de vache.
Dans chaque cas, Félix peut compter sur sa valise magique de
docteur dans laquelle neuf instruments prennent vie. Outre
son principal complice Boubou le stéthoscope, l’équipe de
Félix comprend Vue l’otoscope, Loop la loupe, Cho le thermomètre, Pic la seringue, Pill la bouteille de pilules, Long le gallon
à mesurer, Ah l’abaisse-langue et Toc le marteau à réflexes.

Lipides et MCV
(iPad)

Examen
du genou
(iPhone et iPad)

Les problèmes
thyroïdiens
(iPhone et iPad)

Chaque album, illustré par Mylène Villeneuve, contient vingtquatre pages. Tous présentent un jeu-questionnaire à la fin.
Dans La varicelle de Sabrina, l’auteure offre également une
liste de conseils s’adressant aux parents. Des recommandations pratiques pour le traitement de l’affection et pour
limiter les risques de contagion.
Édition Boomerang, Montréal, 2014, 24 pages, 9,95 $
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ENTREVUE AVEC LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
DES MÉDECINS OMNIPRATICIENS DU SUD-OUEST

L A COLÈRE DES MÉDECINS DE FAMILLE
Le Dr Serge Lalonde, nouveau président de l’Association
des médecins omnipraticiens du Sud-Ouest, a pris le pouls de ses collègues.
Le projet de loi 20 provoque chez eux une colère toujours aussi vive.

Texte et photo : Emmanuèle Garnier

M.Q. – COMMENT RÉAGISSENT
LES MÉDECINS DE VOTRE
ASSOCIATION AU PROJET
DE LOI 20 ?

S.L. –

M.Q. – JUSQU’OÙ SONT PRÊTS
À ALLER VOS MEMBRES ?

S.L. –

M.Q. – CERTAINS OMNIPRATICIENS
PENSENT-ILS PARVENIR
À S’ADAPTER AU PROJET DE LOI ?

S.L. –

M.Q. – QUELS SONT LES MÉDECINS
LES PLUS INQUIETS ?

S.L. –
Je vous dirais les omnipraticiens en cabinet et ceux qui pratiquent uniquement à l’hôpi
tal. Ces derniers se sentent très menacés par la possibilité de devoir suivre une clientèle alors qu’ils
ne l’ont jamais fait.

Le dépôt de ce projet de loi a été un électrochoc. Le seul avantage que j’y vois comme
président c’est qu’il suscite la mobilisation massive de nos membres. Les omnipraticiens le perçoivent comme une insulte et une manifestation de mépris total venant d’un ministre médecin qui
en a toujours montré à leur égard. Mais, pour l’instant, les médecins réagissent par de la colère –
beaucoup de colère – et en se mobilisant massivement sur toutes les plateformes possibles.
Je pense qu’ils sont prêts à aller très loin. Les médecins sont très fâchés et prêts à
prendre des mesures importantes contre ce projet de loi. Ils montrent leur volonté d’agir par des
initiatives personnelles.

C’est sûr qu’en parallèle, de façon pragmatique, les médecins font l’exercice de voir
comment ils pourraient se conformer au projet de loi. Il faut cependant les mettre en garde. En
effet, même si on pense que notre pratique pourrait répondre aux exigences de la future loi, rien ne
garantit que ce sera vraiment le cas. Certains pourraient se dire qu’ils vont être en sécurité parce
que leurs 36 heures de travail à l’hôpital vont être reconnues ou parce qu’ils vont choisir l’une des
modulations proposées. Mais il n’y a rien d’assuré. En plus, les règlements sont modifiables à 90 jours
d’avis, ce qui n’a pas de bon sens.

Les jeunes qui commencent à exercer sont eux aussi inquiets. Ils ont des plans de carrière
ainsi qu’un idéal de pratique. Certains ne veulent, par exemple, qu’exercer à l’urgence. Plusieurs
ont fait une année supplémentaire de résidence pour cela. Le nouveau projet de loi les bouleverse
énormément, tant sur le plan émotionnel que pratique. S’ils doivent commencer à exercer dans un
cabinet, il leur faudra aussi déterminer où, quand, comment ?

M.Q. – ET QU’EN EST-IL
DES MÉDECINS QUI EXERCENT
À LA FOIS À L’HÔPITAL
ET DANS UNE CLINIQUE ?

S.L. –

Ils nous disent que même s’ils combinent pratique à l’hôpital et au cabinet, le projet de
loi leur demande un tel degré de performance que c’est totalement inatteignable. En fait, tous les
médecins sont inquiets. On en voit par ailleurs de plus en plus qui commencent à s’informer sur la
pratique de la médecine privée ou en dehors de la province.
À mon avis, ce que cache probablement le projet de loi, c’est la volonté de réduire la rémunération des omnipraticiens. Les critères sont tellement élevés que c’est excessivement difficile de
les atteindre de façon raisonnable.
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M.Q. – LE MINISTRE VEUT
QUE LES MÉDECINS TRAVAILLENT
PLUS DE JOURS.

S.L. –
Le ministre manipule les chiffres à sa guise, ce qui est très désolant. Il y a des mensonges
incroyables. On ressent énormément de colère à cause de cela. Comment les journalistes peuventils gober ces chiffres-là sans faire preuve d’objectivité ou de sens critique et sans se documenter ?
Les médecins se posent des questions à leur sujet et sont fâchés. On a beau essayer de passer des
messages dans les médias, on a l’impression qu’il y a un parti pris et on a beaucoup de difficulté
à le modifier.

M.Q. – POUR VOUS, QUELLE
SERAIT LA MANIÈRE DE SE SORTIR
DE CETTE CRISE ?

S.L. –

M.Q. – COMMENT RÉGLER
LE PROBLÈME D’ACCÈS
DE LA POPULATION AUX SOINS
DE PREMIÈRE LIGNE ?

S.L. –

//

Je pense qu’actuellement il faut continuer à se mobiliser et réussir à mobiliser la population. Je crois que c’est la seule façon de mettre une pression suffisante sur le gouvernement pour faire
reculer un ministre aussi autocratique que Gaétan Barrette. Cependant, il faudra offrir des solutions
pratiques qu’on pourra mettre en œuvre rapidement.
À titre d’exemple, dans notre région, Vaudreuil-Soulanges, nous avons essayé d’améliorer
l’accès avec un certain succès : nos groupes de médecine de famille (GMF) ont accepté d’offrir des
services de consultation sans rendez-vous à la population, même si ce n’était pas à leur avantage.
Même l’agence nous conseillait d’avoir une clientèle fermée pour le service de consultation sans
rendez-vous afin de ne pas nous tirer dans le pied. On aurait effectivement pu inscrire plus de patients
et ne pas subir de baisse des ressources parce que nous n’atteignons pas les objectifs d’inscription.
Mais sans un tel service de consultation sans rendez-vous, la population n’aurait eu d’autres choix
que d’aller à l’urgence ou de sortir de la région pour voir rapidement un médecin, car notre territoire
a l’un des pires ratios médecin/population et n’a aucun hôpital.
Nous avons aussi réussi à convaincre un grand nombre de médecins de garder des plages
horaires libres pour voir leurs patients pour des urgences. Plusieurs ont adhéré à l’accès adapté. Et
on en voit déjà l’effet dans les consultations sans rendez-vous. On y rencontre de moins en moins
de patients suivis par un médecin de famille du territoire, parce qu’ils ont plus facilement accès à
celui-ci. C’est une orientation que l’on a adoptée depuis à peu près un an.

M.Q. – QUELLES SOLUTIONS
PEUT-ON ENVISAGER POUR
LA PROVINCE ?

S.L. – Je pense qu’il n’y a pas une seule solution, mais plusieurs. Pour commencer, de grandes

M.Q. – VOUS PARLEZ DU MANQUE
D’INFIRMIÈRES ?

S.L. –
Exactement. Toutes les études dont on nous parle et tous les exemples visant à nous
convaincre que l’accès adapté est la voie de l’avenir reposent sur des ratios infirmières/médecins
de cinq à six fois plus élevés que ce que nous avons au Québec. De plus, le ministre, dans une supposée volonté d’équité, diminue le nombre d’infirmières dans plusieurs GMF : cherchez l’erreur !

M.Q. – LE DERNIER ACCORDCADRE VA BIENTÔT ARRIVER
À ÉCHÉANCE. COMMENT
ENTREVOYEZ-VOUS LES
PROCHAINES NÉGOCIATIONS ?

S.L. –
Elles seront extrêmement difficiles. Et ce, d’autant plus que le projet de loi 20 donne
officiellement au ministre le pouvoir de renier sa signature sur les ententes. Il l’a déjà fait et pourra
le refaire pour ajuster la rémunération des médecins de famille en vue d’orienter leur pratique selon
sa vision autocratique habituelle. En ce qui concerne nos propres objectifs dans les prochaines
négociations, je pense qu’il faut viser une rémunération équivalant à 80 % de celle des spécialistes.
Je crois que cela s’impose toujours.

cohortes de jeunes médecins arrivent, à moins que le projet de loi 20 n’y mette un frein. Ensuite,
il faut cesser d’obliger les omnipraticiens qui ne le désirent pas à pratiquer en milieu hospitalier et
permettre à ceux qui veulent en sortir de le faire. En ce qui concerne l’accès adapté, on peut tendre
vers cette approche, mais on ne peut y adhérer complètement étant donné qu’on n’a généralement
pas les ressources nécessaires pour le faire.

M.Q. – Y A-T-IL D’AUTRES
OBJECTIFS IMPORTANTS
À VOS YEUX ?

S.L. –

M.Q. – POUR FINIR, COMMENT
VOYEZ-VOUS LA SUITE
DE LA CRISE ?

S.L. –

lemedecinduquebec.org

Il ne faut pas oublier la « notion du lui-même » qui est toujours en suspens. Un médecin
devrait pouvoir être rémunéré pour une partie du travail que fait l’infirmière qu’il supervise, comme
beaucoup d’autres professionnels. Est-ce qu’on pourra régler cette question au cours des prochaines
négociations ? Je l’ignore. Cependant, il est certain que cela aiderait énormément à améliorer l’acces
sibilité et à créer une pratique interprofessionnelle efficace.
Après bientôt trente-six ans de carrière, j’estime que l’on vit actuellement la plus grande
menace que la médecine familiale n’ait jamais connue. Les médecins de famille sont cependant
mobilisés comme jamais. Il faudra aussi mobiliser la population. En ce qui concerne l’accès à la
première ligne, je reconnais que le statu quo est impensable. Il faut convaincre tout le monde que
l’on peut modifier la situation à l’avantage de tous, sans interventions autocratiques du ministre et
de ses fonctionnaires.
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PROJET DE LOI N O 20
ASSEMBLÉES SPÉCIALES DES MÉDECINS DE FAMILLE
Deux semaines et demie après le dépôt du projet de loi 20, la FMOQ a convié
tous les omnipraticiens à deux grandes assemblées pour faire le point sur la situation.

Emmanuèle Garnier

Photos : Emmanuèle Garnier

Devant lui s’étendait une foule de 2075 médecins avides
d’avoir des informations et de connaître le plan d’action
de la FMOQ. Des omnipraticiens expérimentés, de jeunes
cliniciens, des résidents. Un groupe avait revêtu un t-shirt
noir sur lequel on pouvait lire « Projet de loi 20 au détriment
de la qualité des soins. » Un autre avait fait inscrire sur le
sien « Votre médecin contre le projet de loi 20 » d’un côté
et « Vous êtes ma priorité » de l’autre. Plusieurs participants
arboraient des macarons de protestation et s’étaient épinglé
une étiquette indiquant « Paresseux ». En outre, 153 omnipraticiens des régions éloignées s’étaient joints à l’auditoire
grâce à la webdiffusion. À Québec, le soir suivant, 775 médecins de famille assistaient à une assemblée similaire.
Dr Louis Godin

Plus de 3000 médecins se sont réunis à Montréal et à Québec
les 17 et 18 décembre dernier pour protester contre le projet
de loi no 20 qui va modifier leurs conditions de pratique.

« Cela fait longtemps que je suis à la FMOQ et dans l’univers
du syndicalisme. Jamais je n’ai senti autant de colère et
d’indignation de la part des médecins de famille du Québec
que depuis les dernières semaines », a déclaré d’entrée de
jeu le Dr Louis Godin, président de la Fédération, à l’assemblée de Montréal.

Participants de l’assemblée de Montréal
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LE PROJET DE LOI NO 20
« Ce soir, ce n’est que le début. La bataille va être très longue
et très difficile », a prévenu le Dr Godin. Le projet de loi no 20
sera ardu à combattre.
La future loi prévoit que d’ici le 31 décembre 2015 les omnipraticiens devront suivre un nombre minimal de patients
inscrits et pratiquer un certain nombre d’heures dans un
établissement de soins. « Le projet de loi ne dit que cela. Ce
sont les règlements à venir qui vont édicter les choses », a
indiqué le président. C’est là que tout se jouera. Un document
que le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
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ENCADRÉ 1

MESURES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES MÉDECINS DE FAMILLE

AMF hebdomadaire
par année de pratique

0-4 ans

5-14 ans

15-24 ans

25-34 ans

35 ans et plus

Inscription et suivi de patients

0 patient

1000 patients

1250 patients

1500 patients

0 patient

12 h

12 h

6h

0h

0h

Heures d’activités en établissement

a remis à la Fédération quelque temps avant le dépôt du
projet de loi donne une idée des modalités possibles (encadrés 1 et 2). Les règlements pourraient ainsi imposer aux
omnipraticiens de suivre jusqu’à 1500 patients, de pratiquer
jusqu’à 36 heures dans un établissement de soins ou de
choisir une solution mixte.
Les activités médicales particulières disparaîtraient par
ailleurs à la fin de 2015. Elles seraient toutefois remplacées par des « activités médicales familiales ». « On crée
un nouveau régime d’activités qui va durer encore plus
longtemps. » Les médecins y seraient assujettis non pas
pendant 20 ans, mais durant 25 ans. Et entre 25 et 34 ans
de pratique, ils n’auraient plus d’activités obligatoires à
l’hôpital, mais devraient suivre 1500 patients. « Vous allez
retrouver votre liberté après 35 ans de pratique », a annoncé
le président à ses membres.

lemedecinduquebec.org

Comment fonctionnerait le nouveau système ? Le ministre
ferait parvenir aux agences de la santé et des services
sociaux de chaque territoire une liste d’activités (pratique
à l’urgence, dans les unités de soins, en obstétrique, etc.) et
le nombre d’heures autorisé pour chacune. Tous les médecins devraient y choisir leurs activités et détermineraient
le nombre d’heures qu’ils effectueraient.

PÉNALITÉS ET MÉPRIS
Toute la mécanique proposée par le projet de loi semble
caricaturale. « C’est une approche très mathématique, très
unilatérale qui ne laisse aucune place aux démarches particulières ni aux explications », a dénoncé le Dr Godin.
En cas de différend, il n’y aurait d’ailleurs plus de processus
de révision par un comité paritaire MSSS–FMOQ. Ce serait
l’agence et la Régie de l’assurance maladie du Québec qui
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ACTIVITÉS DE PREMIÈRE LIGNE
(INSCRIPTION ET SUIVI DE PATIENTS)

ENCADRÉ 2

Heures d’AMF reconnues
en établissement par semaine

Nombre minimal
de patients à inscrire

0

1500

6

1250

12

1000

18

750

24

500

30

250

36 et plus

0

seraient chargées de revoir les décisions les concernant.
« Tout notre droit de représentation et de défense va être
complètement bafoué par cette dynamique-là. »

La Fédération des médecins spécialistes du Québec, pour
sa part, n’est pas frappée d’une telle mesure. Le projet de
loi no 20 est d’ailleurs beaucoup moins contraignant pour
ses membres. Ils devront :
h donner un nombre minimal de consultations à des
patients non hospitalisés ;
h prendre en charge et suivre des patients hospitalisés en
tant que médecin traitant ;
h assurer à l’urgence, dans un délai déterminé, le suivi des
demandes de consultation qu’ils reçoivent entre 7 h et
17 h ;
h offrir les services aux usagers inscrits à leur nom depuis
plus de six mois sur une liste d’accès.
Pour finir, la loi accorde au ministre de la Santé des pouvoirs exceptionnels. Il pourrait, avec l’accord du Conseil
du trésor, apporter unilatéralement des modifications à
la rémunération des médecins pour améliorer l’accès à la
première ligne si les changements voulus ne peuvent être
convenus avec la FMOQ dans un délai acceptable. « À quoi
bon négocier si, à la fin, le ministre peut changer l’entente »,
a protesté le président.

Pour les médecins qui ne rempliraient pas leurs obligations
en première ou en deuxième ligne, des
pénalités seraient prévues (encadré 3).
Elles pourraient s’additionner et réduire
« Jamais, je n’ai
la rémunération d’un maximum de 30 %.
senti autant de colère
« Toujours cette approche de pénalités,
et d’indignation
d’obligations et de coercition. Et cela,
de la part des médecins
pour nous, c’est inacceptable ! », a tonné
de famille du Québec
le président.
que depuis les

dernières semaines. »

MOYENS D’ACTION
Que va faire la Fédération ? Elle compte
mettre en œuvre tous les moyens appropriés pour atteindre l’objectif du projet
de loi no 20, soit d’améliorer l’accès aux
services de médecine familiale, mais elle
le fera d’une autre manière. « C’est l’engagement que l’on prend à l’égard des
Québécois et de nos patients », a affirmé
le Dr Godin.

Photos : Emmanuèle Garnier

Mais il y a plus pour la FMOQ. « Comme
si cette loi-là n’était pas suffisamment
– Dr Louis Godin
méprisante pour les médecins de famille,
elle comprend un élément qui, pour nous,
La FMOQ a pleinement conscience du
est très insultant. » Le département régional de médecine problème d’accès à la première ligne. « Le diagnostic sur
générale ne pourrait plus être dirigé par un médecin qui a lequel repose le projet de loi est le bon. Le seul problème,
un emploi ou une fonction au sein de la FMOQ ni même qui c’est le traitement. Il risque de tuer la médecine familiale.
en reçoit une rémunération ou un avantage quelconque.
On va trouver d’autres solutions. »

Participants de l’assemblée de Montréal
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MODULATION DE LA PÉNALITÉ

Pénalités en %
de la rémunération

Exigences quant
à l’inscription de patients
(atteinte de la cible)

Exigences
d’assiduité

Exigences d’AMF
en établissement
(heures)

0%

100 %

80 % et 1

Respect

10 %

90 %–99 %

70 %–79 %

S.O.

20 %

80 %–89 %

60 %–69 %

S.O.

30 %

, 80 %

, 60 %

Non-respect

Advenant le non-respect de plus d’une exigence, les pénalités seront cumulatives jusqu’à la concurrence d’une réduction maximale de 30 %.
La pénalité s’applique à l’ensemble de la rémunération du médecin de famille provenant de l’assurance maladie du Québec.

La Fédération a déjà proposé un plan d’action pour améliorer communications : des campagnes de publicité seront lanl’accès à un médecin de famille. Mais elle va aller plus loin. cées auprès du grand public et des interventions faites
« On va travailler à des façons d’améliorer l’activité en cabi- dans les médias sociaux. Au besoin, des alliances seront
scellées avec d’autres organismes de
net et à la rendre plus intéressante. Tout
médecins. Les patients ne seront pas non
se fera en mettant de côté la coercition.
plus laissés de côté. « Vous allez recevoir
Ce sera basé sur une approche incitative.
Les médecins seront
régulièrement du matériel à leur distriNous devrons cependant parvenir à des
assujettis aux activités
résultats. Il va falloir améliorer la situabuer pour leur expliquer ce qui se passe »,
médicales familiales
a annoncé le Dr Godin à ses membres.
tion. » Pour mieux atteindre cet objectif, le
pendant 25 ans.
r
D Godin a d’ailleurs sollicité les suggesEnsuite, ils n’auront
tions des médecins. Ils peuvent lui écrire
Le président se prépare à une dure bataille.
plus à faire d’activités
à president@fmoq.org.
« Ce sera probablement la plus grande de
obligatoires à l’hôpital,
la médecine familiale du Québec depuis
mais devront suivre
de très nombreuses années. On ne peut
En ce qui concerne le combat contre le pro1500 patients jusqu’à ce
pas la perdre, parce qu’en plus de vos
jet de loi, rien ne sera laissé au hasard. Sur
qu’ils atteignent 35 ans
conditions de pratique qui vont devenir
le plan juridique : tous les aspects seront
de pratique.
invivables, c’est l’avenir de la médecine
examinés, que ce soit la légalité du projet
de loi, la possibilité qu’il contrevienne
familiale qui est en jeu. C’est votre comaux chartes des droits et libertés, au droit d’association, au bat. C’est vous qui serez les joueurs les plus importants »,
droit à la négociation. Sur le plan politique : des démarches a soutenu le Dr Godin qui a été chaudement applaudi. //
seront entreprises auprès des élus. Dans le domaine des

lemedecinduquebec.org
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SEUIL DE TRANSFUSION AUX SOINS INTENSIFS
UNE NOUVELLE ÉTUDE
Une nouvelle étude, intitulée Transfusion Requirements in Septic Shock,
vient confirmer que le seuil de transfusion de 70 g/l d’hémoglobine est sûr,
même chez les patients en choc septique.

Emmanuèle Garnier

Les deux spécialistes s’appuient entre autres sur une étude
publiée dans le même numéro : Transfusion Requirements
in Septic Shock (TRISS)2. Un essai clinique qui montre que
chez les patients souffrant d’un choc septique un seuil de
transfusion bas non seulement réduit la quantité de sang
utilisé, mais ne cause pas de préjudice.
Les auteurs, le Dr Lars Holst, du Danemark, et ses collaborateurs, ont recruté 1005 patients hospitalisés dans
trente-deux services de soins intensifs en Suède, en Norvège,
en Finlande et au Danemark. Les personnes étudiées
souffraient toutes d’un choc septique et avaient une
concentration d’hémoglobine de 90 g/l ou moins. Elles ont
été réparties de manière aléatoire soit dans un groupe qui
recevait une unité de sang leucoréduite quand leur taux
d’hémoglobine atteignait 90 g/l, soit dans un autre où le seuil
était de 70 g/l.

Dr Paul Hébert

Au Canada, dans la plupart des unités de soins intensifs, les
médecins attendent que le taux d’hémoglobine tombe sous
le seuil de 70 g/l avant de procéder à une transfusion sanguine. Un taux très bas. Les données sont-elles suffisantes
pour respecter une limite aussi faible ? Peut-elle vraiment
s’appliquer aux patients souffrant d’un
choc septique ?

DEUX FOIS MOINS DE TRANSFUSIONS

L’étude TRISS révèle qu’au bout de quatre-vingt-dix jours,
le taux de mortalité était le même dans les deux groupes.
Ainsi, 43 % des patients dont le seuil de transfusion avait
été de 70 g/l étaient morts, tout comme
45 % de ceux dont le seuil avait été fixé
à 90 g/l (P = 0,44).
Dans l’étude TRISS

De nouvelles études viennent apporportant sur des
ter les confirmations que l’on attendait.
Il n’y a pas non plus eu de différence entre
patients ayant eu un
« Nous croyons qu’il est devenu très
les deux groupes en ce qui concerne
choc septique, 43 % de
clair que le seuil de transfusion de 7 g/dl
les problèmes ischémiques, les réactions
ceux dont le seuil de
devrait être la nouvelle norme recomgraves ou le besoin d’aide pour le maintransfusion était de 70 g/l
mandée chez tous les patients dont
tien des fonctions vitales. Le nombre de
d’hémoglobine sont
l’état est critique, dont ceux présentant
jours en vie hors de l’hôpital était par
morts, tout comme 45 %
un sepsis grave et un choc septique »,
ailleurs similaire. La présence d’une
de ceux dont le seuil avait
écrivent dans un éditorial du New
maladie cardiovasculaire chronique,
été fixé à 90 g/l.
England Journal of Medicine le Dr Paul
l’âge du patient (plus de 70 ans ou non)
et la gravité du choc septique (SAPS II
Hébert, intensiviste au Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), et son collègue de plus de 53 ou non) n’ont pas joué non plus.
le Dr Jeﬀrey Carson, de la Robert Wood Johnson Medical
La grande différence entre les groupes ? Le nombre de
School au Nouveau-Brunswick1.
transfusions. Le groupe dont le seuil était le plus bas en a
reçu la moitié moins que l’autre. Mieux, dans le premier, 36 %
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des patients n’ont pas reçu de sang contrairement à seulement 1 % dans le second groupe (P , 0,001). Le nombre
médian d’unités de sang utilisées a été de un avec le seuil
de 7 g/l alors qu’il a atteint quatre avec le seuil de 9 g/l.
« Maintenant, on peut dire qu’on peut donner moins de sang
sans accroître les risques. Pour ceux qui avaient adopté
un seuil de transfusion élevé, il est temps de changer »,
indique le Dr Hébert, qui est un expert international dans
le domaine.

CHANGER LES LIGNES DIRECTRICES

S P É C I A L

//

qui venaient de se faire opérer, qui avaient subi une opération
au cœur ou qui souffraient d’une hémorragie gastrointestinale. Dans ce dernier cas, une diminution des transfusions pourrait permettre de réduire la pression sanguine
portale et les saignements récurrents. Même chez les
enfants, la limitation des transfusions n’est pas néfaste, a
révélé une importante étude.
Il reste toutefois encore des zones d’ombre. Entre autres
pour les personnes souffrant d’un syndrome coronarien. Il
est possible que ces malades aient besoin d’une concentration d’hémoglobine plus élevée. Sur le plan biologique,
le muscle cardiaque en manque d’oxygène pourrait nécessiter une plus forte concentration d’hémoglobine. « Cela
ne veut pas dire que de donner plus de sang est mieux. On
l’ignore parce qu’on a beaucoup moins de données dans ce
domaine », précise le Dr Hébert.

Ce qu’il faudrait surtout modifier, selon le Dr Hébert, ce
sont les lignes directrices de la Surviving Sepsis Campaign, issue de la collaboration de la Society of Critical
Care Medicine et de la European Society of Intensive Care
Medicine. Les dernières directives, qui remontent à 2012,
indiquent « qu’une fois que l’hypoperfusion a disparu et
en l’absence de circonstances particulières, comme une Le choc septique était un autre problème pour lequel cerischémie du myocarde, une grave hypoxémie, une hémor- tains médecins hésitaient jusqu’à présent à réduire les
ragie aiguë ou une coronaropathie ischémique, nous transfusions. Ils craignaient les effets du manque d’oxygène
recommandons une transfusion de gloqui peut survenir dans la cascade de
bules rouges quand la concentration
mécanismes qui s’enclenchent durant
d’hémoglobine descend au-dessous
un sepsis grave. Les données étaient
Les patients dont
de 7,0 g/dl et de viser un taux de 7,0 g/dl
jusqu’à présent contradictoires.
le seuil de transfusion
et 9,0 g/dl chez les adultes »3.
était de 70 g/l

d’hémoglobine ont reçu

L’ÉTUDE TRICC

Au cours du XXe siècle, le seuil de transDans les faits, cette clause permet d’exdeux fois moins
fusion utilisé dans les unités de soins
clure les patients dont l’état est le plus
de transfusions que
intensifs était de 100 g/l d’hémoglocritique, reproche le Dr Hébert, égaleceux dont le seuil était
bine. Un seuil qui avait été déterminé de
ment président du Groupe canadien de
de 90 g/l.
manière un peu empirique. « Il n’y avait
recherche en soins intensifs. « Elle donne
aucune donnée probante. On avant juste
une liste de cas où l’on n’a pas besoin
d’adopter une approche limitant les transfusions. Cela commencé à transfuser en utilisant la limite de 100 g/l.
revient à dire aux médecins de faire ce qu’ils veulent. Il faut C’est déjà bas. C’est de l’anémie », raconte le Dr Hébert.
indiquer clairement que l’on doit donner moins de sang. »
Puis, est survenue la crise du sang contaminé. Le mot
En 2012, l’intensiviste a fait, avec deux de ses collègues, d’ordre a été de limiter le plus possible les transfusions
une revue de littérature pour le centre Cochrane. Ils ont sanguines. C’est dans ce contexte que le Dr Hébert a réalisé
constaté l’innocuité de la réduction du nombre de trans- avec ses collaborateurs l’étude Transfusion Requirements
fusions chez une grande variété de patients, dont ceux in Critical Care Investigators (TRICC). Publiée en 1999
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dans le New England Journal of Medicine, elle comprenait
838 patients dans un état critique dont la concentration
d’hémoglobine était inférieure à 90 g/l soixante-douze
heures après avoir été admis aux soins intensifs4.

Ensuite, les études sur les seuils de transfusion sur différents types de patients se sont enchaînées : sur des enfants,
sur des patients opérés pour une fracture de la hanche,
sur des personnes ayant une hémorragie digestive. Et souvent la même conclusion : moins de transfusions sanguines
était meilleur.

La population étudiée était plus diversifiée que celle de
l’essai clinique scandinave TRISS. « Notre étude portait
sur tous les patients des soins intensifs : les malades car- Mais pour les chocs septiques, il restait ces données contradiaques, les patients en choc septique, ceux qui avaient subi dictoires. « C’est précisément pour cela que l’étude TRISS
un trauma, etc. », dit le Dr Hébert. Les sujets ont été distri- a été faite. » Deux autres études très récentes confirment
également les conclusions de celle-ci.
bués au hasard en deux groupes : l’un où
Ainsi, dans un des derniers numéros du
les patients recevaient une transfusion
New England Journal of Medicine, un
quand leur taux d’hémoglobine descen« Maintenant, on peut
essai clinique avec un protocole ressemdait en bas de 7 g/l et l’autre, sous 10 g/l.
dire qu’on peut donner
blant à celui de la recherche du Dr Rivers
moins de sang sans
dément les résultats de ce dernier6.
Au bout de trente jours, le taux de mor
accroître les risques.
talité a été le même dans les deux groupes.
Pour ceux qui avaient
« Cela a été la surprise dans le milieu
Dorénavant, dans les prochains essais
adopté un seuil de
médical », se souvient le Dr Hébert. Et
cliniques, le groupe expérimental devra
transfusion élevé,
être celui dont le seuil de transfusion
non seulement la limite de 70 g/l avait
il est temps de changer »
sera le plus élevé, soutient le Dr Hébert.
permis de transfuser moins de sang,
r
mais elle semblait avoir provoqué moins
Et de manière générale, il faut mainte– D Paul Hébert
de complications.
nant donner moins de sang aux patients
des soins intensifs. « Il n’est plus accepLe seuil de transfusion plus élevé était lié à une augmenta- table de recommander une transfusion de sang en utilisant
tion du nombre d’œdèmes pulmonaires et de défaillances de vagues approches comme le jugement clinique ou dans
d’organes vitaux. Le taux de mortalité pendant l’hospitali- l’espoir de réduire les symptômes », écrivent le Dr Hébert et le
sation était d’ailleurs plus élevé : 28 % contre 22 % avec le Dr Carson dans un éditorial publié au début de 2014, cette
seuil de 70 g/l (P = 0,05). Les patients plus malades et ceux fois dans The American Journal of Medicine7. //
de 55 ans et plus, en particulier, s’en sortaient beaucoup
moins bien s’ils avaient reçu plus de sang. Tous ces effets RÉFÉRENCES
ne sont cependant pas réapparus dans l’essai clinique scan- 1. Hébert PC, Carson JL. Transfusion threshold of 7 g per deciliter – The new
normal. N Engl J Med 2014 ; 371 (15) : 1459-61.
dinave qui avait pourtant un protocole similaire à celui de
2.
Holst LB, Haase N, Wetterslev J et coll. pour le TRISS Trial Group et le Scandil’étude TRICC. « La différence de résultats s’expliquerait
navian Critical Care Trials Group. Lower versus higher hemoglobin threshold
peut-être par le fait que nous, nous avions utilisé du sang
for transfusion in septic shock. N Engl J Med 2014 ; 371 (15) : 1381-91.
avec les leucocytes », dit le Dr Hébert.
3. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A et coll. Surviving Sepsis Campaign: International

PLUS DE DOUTES
Deux ans après, une nouvelle recherche semble contredire
les conclusions l’étude TRICC. Menée par le Dr Emanuel
Rivers, de Détroit, et son équipe, elle se penchait sur 263 pa
tients qui arrivaient à l’urgence atteints d’une grave infection
bactérienne ou d’un choc septique5. Avant d’entrer aux soins
intensifs, les sujets, étaient traités de manière aléatoire soit
selon le protocole habituel, soit selon un nouvel algorithme
qui comprenait entre autres un seuil de transfusion élevé.
Dans le premier cas, le taux de mortalité à l’hôpital a été de
47 % et dans le second, de 31 %. Ce sont ces données qui ont
rendu prudents, voire frileux, les auteurs des lignes directrices de la Surviving Sepsis Campaign.
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4.

5.
6.

7.

Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012. Mount
Prospect : SCCN ; 2012. Site Internet : www.survivingsepsis.org/Guidelines/
Pages/default.aspx (Date de consultation : le 13 janvier 2015).
Hébert PC, Wells G, Blajchman MA et coll. A multicenter, randomized, controlled
clinical trial of transfusion requirements in critical care. Transfusion Requirements in Critical Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group. N Engl
J Med 1999 ; 340 (6) : 409-17.
Rivers E, Nguyen B, Havstad S et coll. Early goal-directed therapy in the treatment of severe sepsis and septic shock. N Engl J Med 2001 ; 345 (19) : 1368-77.
ARISE Investigators, ANZICS Clinical Trials Group, Peake SL et coll. Goal-directed
resuscitation for patients with early septic shock. N Engl J Med 2014 ; 371
(16) : 1496-506.
Carson JL, Hébert PC. Should we universally adopt a restrictive approach to
blood transfusion? It’s all about the number. Am J Med 2014 ; 127 (2) : 103-4.

D O S S I E R

S P É C I A L
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SULFONYLURÉES ET MORTALITÉ

« Les cliniciens devraient considérer
les différences possibles de risque de
mortalité quand ils choisissent une
sulfonylurée », concluent les auteurs
de la méta-analyse, le Pr Scot Simpson
et ses collaborateurs de l’Université
de l’Alberta.
Le Dr Kevin Pantalone, de la Clinique
Cleveland, abonde dans le même sens
dans son éditorial : « Comme d’autres
sulfonylurées sont facilement accessibles à un coût similaire pour le patient,
continuer à prescrire du glibenclamide
[glyburide] semble inapproprié2. »

et ACCORD, n’ont pas permis de trouver une relation de cause à effet entre
les molécules utilisées dans le traitement du diabète de type 2 (dont les
sulfonyurées) et les complications
cardiovasculaires, la mortalité cardiovasculaire ou la mortalité globale. »
Photo : Marcel La Haye

Le risque de mortalité varie-t-il selon
les différentes sulfonylurées ? D’après
une nouvelle méta-analyse publiée
dans The Lancet Diabetes & Endocrinology, le gliclazide (Diamicron) serait
lié à un risque de décès de 35 % inférieur à celui du glyburide (Diabeta). Le
glimépiride (Amaryl), lui, est associé
à un risque de 17 % plus bas que celui
du glyburide1.

Dr Jean-Marie Ekoé

toutefois davantage de chutes de glycémie. « C’est la pire de la catégorie »,
estime le Dr Ekoé. Les règles de la Régie
de l’assurance maladie du Québec
favorisent cependant son utilisation.
Malgré leurs effets indésirables, dont
la prise de poids, les sulfonylurées
peuvent avoir leur utilité. « Leur efficacité à court terme est extraordinaire. La
normalisation des glycémies élevées
peut s’obtenir rapidement. »

LES RISQUES DES DIFFÉRENTES
SULFONYLURÉES
LA LITTÉRATURE MÉDICALE
On connaît depuis longtemps les dangers des sulfonylurées. « Elles sont
responsables d’un nombre élevé d’hypoglycémies qui, parfois, peuvent être
mortelles », indique le Dr Jean-Marie
Ekoé, endocrinologue au Centre hospitalier de l’Université de Montréal et
professeur à l’Université de Montréal.
On savait que toutes les sulfonylurées
n’étaient pas égales. Déjà, le gliclazide
était réputé pour être le plus sûr. « Il
provoquerait moins d’hypoglycémies
et entraînerait une prise de poids
moins exagérée. Il offre, en outre, une
intéressante flexibilité posologique à
courte ou longue durée d’action », précise le spécialiste.

Depuis plusieurs décennies, des
experts s’inquiètent d’un lien possible
entre sulfonylurées et mortalité cardiovasculaire. La méta-analyse albertaine
semble confirmer leurs doutes, mais
elle a de grandes faiblesses. Reposant
surtout sur des études rétrospectives
ou observationnelles, elle peut avoir
d’importants biais de sélection. « Les
chercheurs de la méta-analyse ne
contrôlaient ni la période de prise des
médicaments, ni la dose absorbée, ni le
type de patients recrutés. S’agissait-il
de sujets nouvellement diagnostiqués ?
De gens de plus de 50 ans ? Avaient-ils
des complications cardiovasculaires ?
Suivaient-ils des traitements concomitants ? », demande le Dr Ekoé.

Sur le plan de l’innocuité, vient ensuite
le glimépiride, mais il est peu prescrit. La
sulfonylurée la plus employée reste le
glyburide. Une molécule qui provoque

Dans la littérature médicale, le risque
des sulfonylurées sur le plan cardiovasculaire n’a jamais été prouvé. « Deux
grandes études prospectives, UKPDS

lemedecinduquebec.org

Pour obtenir une réponse définitive, il
faudrait une étude prospective à répartition aléatoire. Mais cela ne se fera
probablement pas. « Les sulfonylurées peuvent facilement être obtenues
sous forme de génériques et sont très
bon marché ou les deux », explique
le Dr Pantalone dans son éditorial. À
ses yeux, cependant, les résultats des
chercheurs albertains restent, malgré
leurs faiblesses, très importants.
Le Dr Ekoé, pour sa part, estime que
la prescription de glyburide exige la
prudence, surtout chez les diabétiques
atteints d’une maladie coronarienne
grave. « Il faut tenir compte de la
possibilité théorique que le glyburide
fasse perdre le préconditionnement
ischémique, qui est un mécanisme
cardioprotecteur. »

LES NOUVELLES MOLÉCULES
Le débat appartient-il au passé ? Les
sulfonylurées sont maintenant au
mieux un deuxième choix et, souvent,
un troisième. L’heure est dorénavant
aux nouvelles molécules. Depuis juin,
les inhibiteurs du SGLT2 sont sur le
marché. « Ils agissent au niveau du
rein pour provoquer une glucosurie et
diminuer indirectement la glycémie »,
mentionne le Dr Ékoé. Ils ne causent
ainsi aucune hypoglycémie en monothérapie. Il y a aussi les incrétines et les
inhibiteurs de la DPP-4. De toutes nouvelles classes de molécules peuvent
ainsi remplacer les sulfonylurées. //
1. Simpson SH, Lee J, Choi S et coll. Mortality risk among
sulfonylureas: a systematic review and network metaanalysis. Lancet Diabetes Endocrinol 2015 ; 3 (1) :
43-51.
2. Pantalone KM. Does mortality risk vary among sulfonylureas? Lancet Diabetes Endocrinol 2015 ; 3 (1) : 6-7.
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Jalons : faire face à la dépression au Québec, un travail d'équipe

Atelier de formation interprofessionnelle continue
• Protocole de soins en quatre étapes présenté
sous la forme de deux cas cliniques
• Atelier interactif, en groupe de dix à trente participants
(professionnels de la santé concernés)
• Formation accréditée par la FMOQ, l’OIIQ et l’OPQ
• 3 heures de crédits admissibles aux allocations
du fonds de formation

Vous êtes intéressé ?
• Vous n’avez qu’à former un groupe et à proposer
des dates. La FMOQ et ses partenaires
se chargeront de l’organisation.
• Communiquez avec Mme Christine Brendell-Girard,
au 514 878-1911, poste 264, ou par courriel
à cbrendellgirard@fmoq.org

Détails dans l’article
du Médecin du Québec
de décembre 2013

« Plus de la moitié
des omnipraticiens
affirment ne
pas recourir à
d’autres intervenants
en santé mentale. »
Cet atelier vous permettra d'être en contact
avec les différents professionnels œuvrant
dans le soin des patients souffrant
de dépression.

Ce programme a été rendu possible en partie grâce à
une subvention à visée éducative de Bristol-Myers Squibb
Canada, Eli Lilly Canada et de Lundbeck Canada.
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L’ACCÈS ADAPTÉ
FORMATIONS EN LIGNE GRATUITES SUR CADUCÉE
Daniel Paquette

Les plages horaires à votre cabinet sont complètes pour les trois prochains mois. Mais il y a ce patient
dont le diabète est déséquilibré qui appelle votre secrétaire pour la troisième fois afin d’être vu
le plus rapidement possible, cette patiente déprimée que vous devez revoir dans deux semaines
et tous ces autres messages de patients qui veulent vous consulter ou vous parler qui s’empilent !
Si vous êtes dans cette situation et que vous désirez avoir
une pratique plus agréable pour vous et votre personnel,
tout en étant accessible pour vos patients au moment où
ils en ont besoin, nous vous proposons deux formations
accréditées. Actuellement offertes en ligne gratuitement
sur caducee.fmoq.org, ces formations vous présentent les
grands principes de l’accès adapté afin de vous permettre
d’amorcer une réflexion sur les options existantes pour
modifier votre façon d’exercer.

L’ACCÈS ADAPTÉ : EN PRATIQUE

UN MODÈLE D’ACCÈS ADAPTÉ : RÉVISION
DE LA PRATIQUE

DRE MANON PROULX, OMNIPRATICIENNE
À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de :
h définir l’accès adapté ;
h en énumérer les principes de base ;
h revoir son modèle de pratique actuel ;
h anticiper les avantages potentiels pour ses patients, son
personnel et lui-même.
Validation et crédit : une heure de crédit de catégorie 1

PARTIE 2 – PRATIQUE INTERPROFESSIONNELLE
ET ENJEUX JURIDIQUES

ME CHRISTIANE LAROUCHE, AVOCATE,
SERVICE JURIDIQUE DE LA FMOQ
À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de :
h décrire le cadre juridique nécessaire pour évaluer les
champs d’exercice des professionnels dans le domaine
de la santé ;
h répertorier les rôles possibles des infirmières afin d’optimiser le partage des tâches en première ligne dans le
cadre d’une approche interprofessionnelle ;
h clarifier les rôles du médecin et de l’infirmière relativement aux ordonnances collectives ;
h déterminer les stratégies permettant de réduire les
risques médicolégaux liés au travail interprofessionnel.
Validation et crédit : deux heures de crédit de catégorie 1

Il s’agit donc des deux premières formations sur l’accès
adapté que nous mettons en ligne. Au cours des prochains
mois, nous rendrons d’autres formations complémentaires
disponibles et vous en aviserons. Bon visionnement ! //

L’ACCÈS ADAPTÉ : EN THÉORIE

PARTIE 1 – CONCEPTS, PRINCIPES ET ENJEUX

MME ISABELLE PARÉ, PH. D., CONSEILLÈRE EN POLITIQUE
DE SANTÉ ET CHERCHEUSE À LA FMOQ
À la fin de cette conférence, le participant sera en mesure de :
h établir le diagnostic de sa pratique et du fonctionnement
général de son cabinet ;
h élaborer une nouvelle organisation et une planification
de l’horaire et de la prise des rendez-vous ;
h réduire au minimum les types de rendez-vous (urgent,
non urgent, suivi, etc.) ;
h développer des outils de communication ;
h commencer la mise en œuvre de l’accès adapté.

Si vous êtes intéressé par une formation plus détaillée, contactez votre chef de DRMG. Dès que vingt médecins de votre région
manifesteront leur intérêt pour une telle formation, une équipe
de formateurs se déplacera.
Si vous désirez approfondir le sujet, vous pouvez consulter les deux
articles suivants :
h

h

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

Paré I. Élaguer le délai d’attente. Un passage nécessaire vers l’accès
adapté. Le Médecin du Québec 2014 ; 49 (9) : 75-6. Site Internet :
lemedecinduquebec.org/archives/2014/9/elaguer-le-delai-d-attenteun-passage-necessaire-vers-l-acces-adapte.
Paré I. Mesurer et gérer pour mieux pratiquer en accès adapté. Le
Médecin du Québec 2014 ; 49 (10) : 69-70. Site Internet : lemedecin
duquebec.org/archives/2014/10/mesurer-et-gerer-pour-mieuxpratiquer-en-acces-adapte.
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BuTrans® est une marque déposée de Purdue Pharma.
© 2014 Purdue Pharma. Tous droits réservés.

BuTrans : Le premier et l’unique traitement
qui offre une analgésie pendant 7 jours 1,2
®

• Une faible dose initiale (5 mcg/h) ainsi qu’une posologie souple (5/10/20 mcg/h).1

Reportez-vous à la page qui se trouve dans l’icône en bas à droite pour obtenir des renseignements
supplémentaires relatifs à l’innocuité et pour accéder à un lien Web vers la monographie de produit où il est
question des sujets suivants :
• les contre-indications chez les patients présentant un iléus; chez les patients que l’on soupçonne d’être
atteints d’abdomen aigu; chez les patients souffrant de douleurs légères, intermittentes ou de courte durée
qui peuvent être prises en charge d’une autre façon; pour la prise en charge de la douleur aiguë; pour le
soulagement des douleurs périopératoires; chez les patients souffrant d’asthme aigu ou d’autres troubles
obstructifs des voies aériennes et d’un état de mal asthmatique; chez les patients souffrant de dépression
respiratoire grave; chez les patients atteints d’alcoolisme, de delirium tremens et de troubles convulsifs; chez
les patients atteints d’une grave dépression du SNC, d’une augmentation de la pression céphalorachidienne
ou intracrânienne et d’un traumatisme crânien; chez les patients qui prennent des inhibiteurs de la
monoamine oxydase (IMAO); chez les femmes enceintes, en travail, qui accouchent ou allaitent; chez les
patients dépendants des opioïdes, ou dans le contexte d’une cure de désintoxication aux narcotiques; chez
les patients souffrant de myasthénie grave; chez les patients atteints d’insuffisance hépatique grave;
• les mises en garde et précautions les plus importantes concernant les restrictions d’utilisation; toxicomanie,
abus et mésusage; dépression respiratoire menaçant le pronostic vital; exposition accidentelle; syndrome de
sevrage néonatal associé aux opioïdes; doses initiales : dose dépassant le timbre de 5 mcg/h chez les patients
n’ayant jamais reçu d’opioïdes; dose maximale : 20 mcg/h tous les sept jours; concentrations sériques;
formation d’un dépôt; administration transdermique; dépendance/tolérance; et surdosage;
• d’autres mises en garde et précautions pertinentes relatives aux risques d’augmentation involontaire de
l’exposition au médicament, y compris l’exposition du site d’application à des sources de chaleur externes;
graves troubles abdominaux; effets hypotenseurs; administration concomitante d’inhibiteurs ou d’inducteurs
du CYP3A4; administration non approuvée pour la prise en charge des troubles de la toxicomanie; troubles
hépatiques, biliaires et pancréatiques; réactions cutanées au site d’application; troubles neurologiques;
déficience psychomotrice et prudence lors de la pratique d’activités nécessitant une capacité de réaction
mentale; maladies pulmonaires chroniques; groupes spéciaux à risque; élimination de BuTrans®;
• les conditions d’usage clinique, effets indésirables, interactions médicamenteuses et
renseignements posologiques.



Adultes : BuTrans® (timbre transdermique de buprénorphine)
est indiqué dans les cas suivants : pour le soulagement de la
douleur suffisamment intense pour exiger l’emploi quotidien,
continu et à long terme d’un traitement opioïde; si la douleur
répond aux opioïdes; et si la douleur n’est pas soulagée
efficacement par d’autres options thérapeutiques.

6\VWqPHGHGLIIXVLRQWUDQVGHUPLTXHGHEXSUpQRUSKLQH

Aide au traitement de la douleur
Pour renseignements thérapeutiques, voir page 83.

MC

(linagliptine) comprimés 5 mg

(linagliptine/chlorhydrate de metformine)

Pour vos patients adultes atteints de diabète de type 2

Offre toutes les caractéristiques
nécessaires au contrôle glycémique.
Trajenta® est indiqué pour améliorer l’équilibre glycémique chez les patients adultes atteints de diabète de type 2.
• Monothérapie : De concert avec un régime alimentaire et l’exercice chez les patients pour lesquels la metformine est inappropriée en raison
de contre-indications ou d’une intolérance.
• Traitement d’association :
• En association avec la metformine lorsqu’un régime alimentaire, l’exercice et la metformine seule ne procurent pas un équilibre glycémique adéquat.
• En association avec une sulfonylurée, lorsqu’un régime alimentaire, l’exercice et une sulfonylurée seule ne procurent pas un équilibre
glycémique adéquat.
• En association avec la metformine et une sulfonylurée, lorsqu’un régime alimentaire, l’exercice, la metformine et une sulfonylurée ne
procurent pas un équilibre glycémique adéquat.
Prière de consulter la monographie du produit à www.MonographieTrajenta.ca pour obtenir des renseignements importants sur les contreindications, les mises en garde, les précautions, les manifestations indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions
d’emploi clinique. On peut se procurer la monographie du produit en composant le 1-800-263-5103, poste 84633.
JentaduetoMC (linagliptine/chlorhydrate de metformine) est indiqué comme traitement d’appoint à un régime alimentaire et à l’exercice pour
améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2 pouvant recevoir un traitement par linagliptine en association
avec la metformine, chez les patients dont le diabète n’est pas maîtrisé de façon adéquate au moyen de la metformine seule ou chez les
patients dont le diabète est déjà traité et bien maîtrisé au moyen de la linagliptine en association libre avec la metformine.
JentaduetoMC est indiqué, en association avec une sulfonylurée (c.-à-d. l’administration conjointe de trois médicaments), comme traitement
d’appoint à un régime alimentaire et à l’exercice pour améliorer le contrôle glycémique chez les adultes atteints de diabète de type 2 non
maîtrisé de façon adéquate au moyen de la metformine et d’une sulfonylurée.
Prière de consulter la monographie du produit à www.MonographieJentadueto.ca pour obtenir des renseignements importants sur les contreindications, les mises en garde, les précautions, les manifestations indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions
d’emploi clinique. On peut se procurer la monographie du produit en composant le 1-800-263-5103, poste 84633.
MC

Trajenta® est une marque déposée utilisée sous licence par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.
JentaduetoMC est une marque de commerce utilisée sous licence par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.

BITRJ00110F
CATRJ00110F

(linagliptine) comprimés 5 mg

(linagliptine/chlorhydrate de metformine)

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

//

LES RÉACTIONS
ALIMENTAIRES CHEZ L’ENFANT
DE L’INTOLÉRANCE À L’ALLERGIE
La prévalence des allergies alimentaires chez les enfants est maintenant
estimée à 8 %. Celle de la maladie cœliaque est évaluée à 1 % dans la population générale et varie de 3 % à 10 % dans certains groupes à risque. Par
ailleurs, plusieurs patients indiquent souffrir d’intolérances alimentaires.
Il n’est donc pas surprenant de constater que plusieurs parents consultent
leur médecin de famille pour ces problèmes de santé.
Comment différencier les réactions à médiation par les IgE de celles qui
ne le sont pas ? Comment distinguer la maladie cœliaque de la sensibilité
non cœliaque au gluten ? En plus de répondre à ces questions, les articles
qui suivent vous permettront de départager les diverses formes de réactions au lait de vache et d’être mieux outillé pour conseiller les parents
sur la prévention de l’atopie et sur la vaccination chez les enfants allergiques aux œufs.
L’approche auprès des enfants ayant présenté des réactions alimentaires
nécessite le recours à différents professionnels de la santé. Omnipraticiens, nutritionnistes, allergologues et gastro-entérologues sont autant
d’intervenants qui peuvent avoir un rôle à jouer auprès de ces enfants et
de leurs familles.
Toute l’équipe de rédaction vous souhaite une bonne lecture !

Chantal Lemire
Allergologue et immunologue
clinique pédiatrique
Centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke

lemedecinduquebec.org
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Ouvrez-vous à un AMLA
pour le traitement de la MPOC

UNE AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE DES PATIENTS A ÉTÉ OBSERVÉE
(Variation moyenne MC du score total SGRQ vs placebo, -3,32; p < 0,001)1,2†

SEEBRI BREEZHALER

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

Pr

MD

MD

Amélioration du VEMS observée au cours des 5 minutes après la prise de la première dose (0,093 L vs placebo, p<0,001,
évaluations spirométriques en série)1,3‡
Moyenne des MC du VEMS significativement supérieure vs placebo démontrée à tous les jalons temporels sur 24 heures (moyenne des
MC du VEMS [L] vs placebo après la première dose, p<0,001; les jalons temporels étaient les suivants: 5 min, 15 min, 30 min, 1 h,
2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h, 10 h, 12 h, 23 h 15 min, 23 h 45 min)4§
Indication et usage clinique:
SEEBRIMD BREEZHALERMD est indiqué, à raison d’une prise par jour, pour le traitement
bronchodilatateur d’entretien à long terme chez les patients atteints de maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris la bronchite chronique et
l’emphysème.
N’est pas indiqué pour le traitement d’une MPOC qui se détériore de façon marquée
Peut être utilisé à la dose recommandée chez les patients âgés de 65 ans ou plus
Ne doit pas être utilisé chez les patients de moins de 18 ans
Mises en garde et précautions pertinentes:
N’est pas indiqué en traitement d’un épisode aigu de bronchospasme
N’est pas indiqué pour le traitement d’une MPOC qui se détériore de façon marquée
Aggravation du glaucome à angle fermé
Aggravation de la rétention urinaire
En cas d’insuffisance rénale grave, n’utiliser que si les bienfaits attendus
du traitement pèsent davantage que les risques pouvant y être associés
Bronchospasme paradoxal
Pour de plus amples renseignements:
Veuillez consulter la monographie de produit au www.novartis.ca/asknovartispharma/
download.htm?res=seebri%20breezhaler_scrip_f.pdf&resTitleId=665 pour

SEEBRI et BREEZHALER sont des marques déposées.
Monographie de produit offerte sur demande.
14SEE033F
© Novartis Pharma Canada inc. 2014

obtenir des renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions
médicamenteuses et la posologie ne figurant pas dans le présent document. Vous
pouvez aussi vous procurer la monographie de produit en communiquant avec le
Service d’information médicale au 1-800-363-8883.
AMLA : antagoniste muscarinique à longue durée d’action; MPOC : maladie pulmonaire obstructive chronique; MC : moindres
carrés; SGRQ : St. George’s Respiratory Questionnaire; mesure la qualité de vie liée à la santé sur le plan des symptômes,
activités et répercussions sur la vie quotidienne5; VEMS : volume expiratoire maximal par seconde.
† GLOW2 : Étude à double insu de 52 semaines, avec répartition aléatoire, placebo et groupes parallèles menée auprès de
1 060 patients atteints de MPOC ayant reçu SEEBRIMD BREEZHALERMD (glycopyrronium 50 mcg 1 fois/jour; n = 525), un placebo
(n = 268) ou du tiotropium (18 mcg 1 fois/jour; n = 267) administré sans insu en tant que témoin actif. Le principal critère
d’évaluation était le VEMS minimal 24 heures après l’administration de la dose après 12 semaines de traitement.
‡ GLOW1 : Étude à double insu de 26 semaines, avec répartition aléatoire, placebo et groupes parallèles visant à évaluer
l’efficacité, l’innocuité et la tolérabilité de SEEBRIMD BREEZHALERMD (50 mcg) chez des patients atteints de MPOC (n = 550);
placebo (n = 267).
§ Moyenne des MC du VEMS (L) après la première dose; SEEBRIMD BREEZHALERMD (n = 169) vs placebo (n = 83), respectivement :
5 min : 1,39 vs 1,30; 15 min : 1,43 vs 1,28; 30 min : 1,44 vs 1,28; 1 h : 1,47 vs 1,28; 2 h : 1,53 vs 1,34; 3 h : 1,53 vs 1,35;
4 h : 1,52 vs 1,35; 6 h : 1,48 vs 1,33; 8 h : 1,47 vs 1,33; 10 h : 1,47 vs 1,32; 12 h : 1,45 vs 1,31; 23 h 15 min : 1,37 vs 1,27;
23 h 45 min : 1,39 vs 1,31; p < 0,001 pour tous les jalons temporels.
Références : 1. Monographie de SEEBRIMD BREEZHALERMD. Novartis Pharma Canada inc., le 3 décembre 2013. 2. Kerwin E,
Hébert J, Gallagher N et al. Efficacy and safety of NVA237 versus placebo and tiotropium in patients with COPD: the GLOW2
study. Eur Respir J 2012;40:1106-14. 3. D’Urzo A, Ferguson GT, van Noord JA et al. Efficacy and safety of once-daily NVA237
in patients with moderate-to-severe COPD: the GLOW1 trial. Respir Res 2011;12(156):1-13. 4. Données internes. Novartis
Pharma Canada inc. 5. Jones P. St. George’s Respiratory Questionnaire Manual. Accessible au : www.healthstatus.sgul.ac.uk/
SGRQ_download/SGRQ%20Manual%20June%202009.pdf. Consulté le 5 décembre 2011.
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LES ALLERGIES ALIMENTAIRES
POUR NE PLUS FAIRE D’URTICAIRE !
L’allergie alimentaire est une cause commune de confusion diagnostique en médecine
de première ligne. On estime que 8 % des enfants et 5 % des adultes en sont atteints1. Sa prévalence
chez l’enfant a augmenté de 18 % de 1997 à 20072. Les répercussions des allergies alimentaires
sont multiples : altération de la qualité de vie, troubles psychologiques, répercussions familiales,
scolaires, voire financières3. Le rôle du médecin traitant est primordial dans la détection
et la prise en charge des familles ayant un enfant allergique.
Marylène Dussault

Q. 1 – Samuel, 6 ans, a présenté des rougeurs
sur les joues après avoir mangé plus de deux tasses
de fraises en revenant de la cueillette. Il en a consommées
si souvent auparavant que sa mère s’inquiète. S’agit-il
d’une allergie ou d’une intolérance ?
L’allergie alimentaire correspond à l’ensemble des manifes
tations cliniques liées à une réponse immunologique repro
ductible associée à un allergène présent dans l’alimenta
tion. Les IgE sont le plus souvent en cause, mais d’autres
mécanismes sans médiation par les IgE ou à médiation
cellulaire sont aussi possibles. Les réactions alimentaires
non immunitaires impliquent, quant à elle, des facteurs
inhérents aux aliments, une contamination toxique ou des
caractéristiques personnelles4 (figure5).
Par ailleurs, l’expression « intolérance alimentaire » porte à
confusion. Dans la littérature, elle est réservée aux réactions
alimentaires non immunologiques. Par contre, elle est sou
vent employée à tort dans le langage courant pour décrire
des réactions allergiques sans médiation par les IgE, comme
l’intolérance au lait de vache ou au gluten. Les expres
sions « entérocolite induite par les protéines » et « enté
ropathie au gluten » sont plus appropriées pour parler de
telles réactions.
Nous nous attarderons aux allergies à médiation par les
IgE tandis que l’article de la Dre Caroline Langlais et de
Mme Sophie Mercure sur les allergies et l’intolérance au
lait de vache approfondira la question des allergies sans
médiation par les IgE. Plus de cent soixantedix aliments

La Dre Marylène Dussault, omnipraticienne,
exerce au GMF Plateau Marquette
et au Département de médecine générale
de l’HôtelDieu de Sherbrooke (CHUS).
lemedecinduquebec.org

peuvent entraîner une réaction alimentaire à médiation par
les IgE. Les allergènes regroupés dans le tableau I 6 causent
90 % des allergies alimentaires chez l’enfant6. La prévalence
signalée par les patients est plus grande que celle qui est
établie par l’anamnèse et les tests cliniques. Plus de 15 % des
parents croient que leurs enfants ont une allergie alimen
taire, qui n’est toutefois confirmée que dans 8 % des cas7. Le
médecin de famille doit donc être en mesure de différencier
les véritables allergies des intolérances, des aversions et de
tout problème donnant des symptômes ressemblant à ceux
d’une allergie alimentaire.
Comme Samuel a mangé des fruits histaminolibérateurs
et que le tableau clinique est localisé, ses symptômes s’expliquent vraisemblablement par une réaction cutanée irritative à la suite de l’ingestion d’aliments acides, soit les fraises.

Q. 2 – Louis, 18 mois, a présenté des plaques rouges
autour de la bouche quelques minutes après l’ingestion
d’une rôtie avec du beurre d’arachide. Devez-vous
soupçonner une allergie alimentaire à médiation
par les IgE ? Quelle sera l’évaluation initiale?
Les réactions à médiation par les IgE sont caractérisées
par l’apparition rapide de symptômes cutanés, oculaires,
digestifs, respiratoires, cardiovasculaires ou neurologiques
(tableau II 5), généralement dans les deux heures après la
consommation d’un aliment ou après une exposition. L’al
lergie doit être envisagée spécialement chez le jeune enfant
ou si les symptômes suivent l’ingestion d’un aliment précis
à plus d’une occasion. La gravité de la réaction allergique
est multifactorielle et variable. Outre le fait que des anté
cédents de réactions anaphylactiques accroissent le risque
d’en faire une autre, l’étendue d’une réaction subséquente
ne peut malheureusement être prédite par l’importance
des réactions antérieures.
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FIGURE

SPECTRE DES RÉACTIONS INDÉSIRABLES AUX ALIMENTS

Réaction à médiation par les IgE : apparition précoce
h Urticaire et œdème de Quincke aigus
h Anaphylaxie
h Anaphylaxie causée par l’exercice après la prise d’aliments
h Syndrome pollen-aliment
h Hypersensibilité gastro-intestinale immédiate

Réactions
immunologiques
Allergies alimentaires
et maladie cœliaque

Réactions combinées à médiation par les IgE et à médiation
cellulaire : apparition retardée ou prolongée
h Dermite atopique
h Œsophagite à éosinophiles
h Gastro-entérite à éosinophiles
Réaction sans médiation par les IgE :
apparition retardée ou chronique
h Syndrome d’entérocolite induite par les protéines
(FPIES : Food protein-induced enterocolitis syndrome)
h Rectocolite induite par les protéines
h Entéropathie au gluten
h Syndrome de Heiner (hémosidérose pulmonaire)

Réactions
indésirables
aux aliments

Facteurs inhérents aux aliments
h Aliments histaminolibérateurs :
fraises, tomates, chocolat (urticaire localisée)
h Caféine (tremblement, diarrhée)
h Tyramine (migraine)

Réactions alimentaires
non immunologiques
Intolérances
alimentaires

Contamination toxique ou microbienne
h Toxine dans le poisson (ciguatera : maladie neurotoxique)
h Glutamate monosodique dans les mets chinois
(engourdissements, faiblesse, palpitations)
h Salmonelle, Giardia (diarrhées)
Caractéristiques personnelles
h Déficit en lactase (ballonnements, diarrhée)
h Intolérance à l’alcool chez les Autochtones (vomissements)

Source : Boyce JA, Assad A, Burks AW et coll. Guidelines for the diagnosis and management of food allergy in the United States: report of the NIAID-sponsored
expert panel. J Allergy Clin Immunol 2010 ; 126 (6 suppl.) : S1-S58. Reproduction autorisée.

L’anamnèse constitue la clé de l’évaluation d’une possible
allergie alimentaire chez l’enfant et doit s’attarder à quatre
éléments essentiels.
Les aliments allergènes. Une allergie à médiation par les
IgE doit être envisagée, particulièrement en cas d’ingestion
d’un aliment du tableau I 6. Les aliments qui ne font pas
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partie de l’alimentation habituelle de l’enfant sont aussi plus
susceptibles d’être en cause. En effet, il est rare que les en
fants développent une allergie à médiation par les IgE à un
aliment lorsqu’ils en ont mangé à plusieurs reprises dans
le passé. La tolérance à un aliment en quantité normale
constitue la meilleure preuve pour exclure une allergie ali
mentaire. Nous devons donc nous informer de la quantité

F O R M A T I O N

TABLEAU I

PRÉVALENCE DES ALLERGIES
ALIMENTAIRES

TABLEAU II

C O N T I N U E

MANIFESTATIONS CLINIQUES
DES RÉACTIONS ALLERGIQUES
À MÉDIATION PAR LES IgE

Aliments

Enfants

Adultes

Lait

2,3 %

0,3 %

Foyer

Symptômes immédiats

Œufs

1,5 %

0,2 %

Peau

h

Arachides

1%

0,6 %

Noix

0,5 %

0,6 %

Poissons

0,1 %

0,4 %

Fruits de mer

0,1 %

2%

Blé et soya

0,4 %

0,3 %

Sésame

0,1 %

0,1 %

Total

8%

5%

Source : Sicherer S, Sampson H. Food Allergy. J Allergy Clin Immunol 2010 ;
125 (2 suppl. 2) : S116-S125. Reproduction autorisée.

h
h
h
h

Yeux

h
h
h

Voies respiratoires
supérieures

h
h
h
h
h

ingérée et de la façon dont l’aliment a été préparé (cuit ou
cru). Il est à noter que la probabilité de réactions croisées
est très variable et dépend du type d’aliment. Par exemple, la
réactivité croisée entre les légumineuses est généralement
rare. En effet, la plupart des personnes ayant une allergie
à l’arachide tolèrent les haricots et les pois. Par contre, la
réactivité croisée entre les différents types de mollusques
et de crustacés est fréquente.
Les symptômes. Les réactions alimentaires à médiation
par les IgE peuvent être responsables d’un ou de plusieurs
signes et symptômes (tableau II 5). L’atteinte du système
digestif seul est plutôt rare. Il faut être vigilant quand un
jeune enfant exprime un dégoût et un refus systématique
pour les aliments allergènes possiblement en cause (œufs,
arachides). Bien qu’une aversion soit possible, des réac
tions locales légères (prurit du palais) peuvent expliquer
ce comportement. Un test d’allergie pourrait alors ulté
rieurement confirmer une allergie à un aliment que l’enfant
n’aime pas.

h
h

Voies respiratoires
inférieures

h

h
h
h

h

h

Appareil digestif

h
h
h

h
h
h

La chronologie. Les symptômes d’allergie alimentaire sur
viennent généralement dans les secondes ou les minutes de
l’exposition. Plus rarement, ils peuvent apparaître jusqu’à
deux heures après l’ingestion1.

Système nerveux

Les problèmes médicaux associés. Les antécédents fami
liaux d’atopie et la présence d’une dermite atopique repré
sentent des facteurs de risque de sensibilisation à des aller
gènes alimentaires et à l’apparition d’allergies7. De plus,
l’asthme constitue un facteur de risque important, souvent
lié aux réactions allergiques graves6,7.

Système
cardiovasculaire

lemedecinduquebec.org
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h

Bouche

//

h
h

h

h

h

Érythème
Prurit
Urticaire
Éruption morbilliforme
Œdème de Quincke
Prurit et larmoiement
Érythème conjonctival
Œdème périorbitaire
Congestion nasale
Prurit
Rhinorrhée
Éternuement
Changement de la voix ou de la
tonalité des pleurs
Difficulté à parler
Toux sèche en staccato
Toux
Oppression thoracique
Dyspnée
Respiration sifflante
Tirage intercostal
Utilisation des muscles accessoires
Œdème de Quincke des lèvres,
de la langue ou du palais
Prurit oral
Nausées
Dysphagie
Douleurs abdominales de type
colique
Reflux gastro-œsophagien
Vomissements
Diarrhée
Syncope, étourdissements
Sentiment de « catastrophe
imminente »
Vertiges
Tachycardie (bradycardie parfois
dans les cas d’anaphylaxie)
Hypotension

Source : Boyce JA, Assad A, Burks AW et coll. Guidelines for the diagnosis
and management of food allergy in the United States: report of the NIAIDsponsored expert panel. J Allergy Clin Immunol 2010 ; 126 (6 suppl.) :
S1-S58. Reproduction autorisée.
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TABLEAU III
h
h
h
h
h
h
h
h
h

RESSOURCES POUR LES PARENTS

www.allergiesquebec.org
www.allerg.qc.ca
www.asthmeallergies.com
www.inspection.gc.ca
www.epipen.ca
www.allerject.ca
www.medicalert.ca
www.dejouerlesallergies.ca
www.connaitrelesallergies.ca

Tableau de l’auteure.

Q. 3 – Vous soupçonnez chez Louis une allergie
à médiation par les IgE, car l’arachide est souvent
en cause dans les allergies alimentaires. En outre,
l’urticaire est un symptôme classique, tout comme
la rapidité d’apparition après l’ingestion. Maintenant,
devez-vous vous lancer dans les tests ?
Puisque la moitié des allergies alimentaires présumées
ne serait pas des allergies, l’établissement d’un diagnostic
précis est essentiel pour prévenir les évictions alimentaires
inutiles5. Lorsque le médecin de famille soupçonne une
allergie à médiation par les IgE à l’anamnèse et à l’examen,
il doit orienter le patient en spécialité.
Les tests cutanés par scarification représentent, en général,
la première étape du diagnostic. Ils sont réalisés sur l’avantbras à l’aide d’extraits commerciaux ou d’aliments frais
(surtout pour les fruits et les légumes). La valeur prédictive
positive de ces tests pour les allergènes communs, associée
aux éléments de l’anamnèse, est de 95 %8.
Le dosage des IgE sériques spécifiques à un allergène donné
est orienté par l’interrogatoire. La présence d’IgE spécifiques
n’est pas, en soi, diagnostique. Par ailleurs, des réactions
allergiques sont possibles malgré un résultat négatif.
Le test de provocation par voie orale sous supervision médi
cale reste l’examen le plus spécifique au diagnostic d’une
allergie alimentaire. Il permet de distinguer de façon fiable
une sensibilisation à un aliment d’une allergie clinique. Cet
examen est également nécessaire pour vérifier si l’allergie
est toujours présente et confirmer qu’elle a disparu.
Les données probantes portant sur la mesure des IgG spé
cifiques, avec ou sans profil alimentaire complet, ainsi que
sur l’analyse des cheveux sont insuffisantes pour que ces
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méthodes servent à diagnostiquer des allergies à médiation
par les IgE et ne sont donc pas recommandées7.

Q. 4 – Vous orientez Louis en allergologie pour des tests
spécifiques. Ses parents vous demandent s’ils doivent
modifier leurs habitudes alimentaires d’ici le rendez-vous ?
Quel est le rôle du médecin de famille en pareil cas ?
Si le médecin de famille soupçonne une allergie à médiation
par les IgE, il doit conseiller aux parents d’éviter l’aliment
en cause en attendant le rendez-vous chez le spécialiste.
L’éducation des parents est essentielle pour prévenir l’in
gestion de l’allergène. Au Canada, les lois sur l’étiquetage des
denrées alimentaires exigent que les fabricants déclarent sur
l’emballage, dans un langage clair, la présence des allergènes
les plus courants (œuf, lait, blé, soya, poissons, arachide,
noix, crustacés, mollusques, sésame et moutarde) ou d’un
produit dérivé utilisé comme ingrédient. Les parents doivent
prendre le temps de lire les étiquettes et ne consommer que
les produits sur lesquels les ingrédients sont affichés. Les
allergènes alimentaires et leurs dérivés sont parfois dési
gnés par différents noms sur les étiquettes, ce qui peut en
compliquer le repérage. Les produits portant l’inscription
« peut contenir des traces de... » ou « peut avoir été en contact
avec... » doivent être évités. Il faut inviter les parents à véri
fier la présence possible d’un aliment allergène (au restau
rant, au camp) et à faire attention de ne pas contaminer les
ustensiles et les surfaces avec des aliments allergènes. Plu
sieurs ressources peuvent aider les parents ayant un enfant
présentant des allergies alimentaires (tableau III). Comme
médecin de famille, nous devons être vigilants en cas de
restrictions alimentaires multiples qui peuvent occasionner
un risque de carence et un retard de croissance. Une consul
tation en nutrition est souvent essentielle. Enfin, il ne faut
pas oublier d’évaluer l’aspect psychologique qu’entraînent
ces restrictions chez l’enfant et son entourage1.

Q. 5 – Est-ce que Louis présente un risque d’anaphylaxie ?
Devrait-il avoir un auto-injecteur d’épinéphrine ?
La prévalence de l’anaphylaxie dans la population générale
est d’au moins 1,6 %9. Selon une étude menée à l’Hôpital de
Montréal pour enfants, 0,21 % des visites à l’urgence étaient
dues à une réaction anaphylactique. L’exposition acciden
telle à un allergène alimentaire connu était en cause dans
84,5 %, et les auto-injecteurs d’épinéphrine étaient sousutilisés10. Le médecin doit aider la famille à reconnaître
les symptômes d’anaphylaxie, prescrire un auto-injecteur
d’épinéphrine et montrer aux patients et aux parents com
ment l’utiliser avant même la confirmation de l’allergie.

F O R M A T I O N

ENCADRÉ

C O N T I N U E

//

PLAN D’URGENCE EN CAS D’ANAPHYLAXIE

Source : Allen M, Binkley K, Chad Z et coll. L’anaphylaxie à l’école et dans d’autres milieux. 3e éd. Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique : Ottawa ;
2014. 84 p. Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique, 2005-2014. Reproduction autorisée.

lemedecinduquebec.org

33

Deux modèles d’auto-injecteur sont actuellement en vente
au Québec : EpiPen et Allerject. Ce dernier est doté d’instruc
tions vocales. Les deux contiennent soit une dose d’épiné
phrine de 0,15 mg ou de 0,3 mg. La première est générale
ment utilisée chez les patients pesant entre 15 kg et 25 kg
et l’autre chez ceux de plus de 25 kg11.Les sites Internet
respectifs proposent des vidéos de démonstration et offrent
la possibilité de commander des auto-injecteurs d’entraî
nement gratuitement. Un plan d’urgence devrait être remis
aux parents pour la garderie et l’école. Celui de l’encadré 12
permet de revoir avec les proches le traitement médica
menteux, les symptômes d’anaphylaxie et les interventions
préhospitalières12. L’épinéphrine constitue le traitement de
premier choix d’une anaphylaxie. Les antihistaminiques et
les bronchodilatateurs ne devraient pas être employés en
première intention11. Un excellent guide de pratique pour la
prise en charge de l’anaphylaxie à l’urgence a été produit
par le World Allergy Organization13. Le port d’un bracelet
d’identification médicale devrait être suggéré au patient.

Q. 6 – Comme Louis présente un risque d’anaphylaxie,
vous avez donné aux parents des informations pertinentes
sur la diète d’évitement et les symptômes d’anaphylaxie.
Vous lui avez prescrit deux auto-injecteurs d’épinéphrine.

SUMMARY
Understanding Food Allergies. Food allergies are a
diagnostic challenge for family physicians, who must be able
to distinguish between food allergies and non-immune food
reactions. Around 8% of children are affected by food allergies.
IgE-mediated, non-IgE-mediated or cell-mediated immune
mechanisms can e involved. The following foods account for
90% of IgE-mediated allergies: milk, eggs, peanuts, tree nuts,
saefood, wheat, soy and sesame. A clinical history is key to
assessing allergies and must contain four major elements:
suspected food, symptoms, chronology and associated
conditions. When the clinical history points toward a specific
food allergen, the diagnosis is supported by skin prick tests,
allergen-specific IgE antibody tests and sometimes oral
challenge tests. Therapeutic management requires a food
allergen elimination diet, the prescription of an epinephrine
auto-injector and the referral to an allergist.

allergique. De façon complémentaire, lors de notre suivi,
nous allons appuyer ces mesures et nous nous assurerons
que le développement de l’enfant est normal. //
Date de réception : le 6 juin 2014
Date d’acceptation : le 29 août 2014

Les parents sont satisfaits et repartent avec leur plan

La Dre Marylène Dussault n’a signalé aucun intérêt conflictuel.

d’action et une liste de ressources pouvant les aider.
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Aujourd’h
hui, il
pensera plus à Rosaliie
qu’à son diabète.

Imaginez un monde dans lequel vivre

avec le diabète est un peu plus facile. Nous croyons
qu’avec du dévouement, des recherches et une
attitude combative, ce jour viendra. C’est votre jour.
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L’ALLERGIE ET L’INTOLÉRANCE AU L AIT DE VACHE
BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX TRAITER
De nombreux parents vous consultent avec leurs enfants en mentionnant
qu’ils sont « allergiques ou intolérants » au lait. Est-ce vraiment le cas ? Voici cinq enfants
ayant des symptômes possiblement attribuables au lait. Qu’en est-il au juste ?
Caroline Langlais et Sophie Mercure
h

Victor a 6 semaines. Deux heures après chaque tétée, il est inconfortable, a des selles liquides et régurgite fréquemment. Il n’a pris que
20 g depuis trois semaines.

h

Jules, nourrisson allaité de 2 mois, est en pleine forme, mais présente des filaments de sang dans ses selles depuis quelques jours.

h

Marguerite, 3 mois, est en mauvais état général. Elle a eu des vomissements importants et des diarrhées quelques heures après l’ingestion
d’un premier biberon de préparation commerciale à base de lait de vache.

h

Sara, 10 mois, souffre d’un eczéma difficile à traiter depuis l’âge de 2 mois. Elle a toujours été allaitée et doit être sevrée sous peu.
Rapidement après ses premières gorgées de préparation commerciale à base de lait de vache, elle est devenue couverte de plaques
d’urticaire et s’est mise à tousser.

h

Simon, 8 ans, d’origine chinoise, se plaint de ballonnements, de ﬂatulences nauséabondes et de diarrhées après chaque visite au bar laitier.

Tentons de créer une tolérance à ces cas en augmentant vos connaissances !

Q. 1 – ALLERGIE OU INTOLÉRANCE AU LAIT
DE VACHE ?
Réponse : Idéalement, ni l’un ni l’autre, puisque ces termes
peuvent porter à confusion.
Il existe trois types de réactions immunologiques au lait de
vache : à médiation par les IgE, sans médiation par les IgE
(à médiation cellulaire) ou mixte. Cette classification aide
à mieux cerner le tableau clinique1-3.
Puisque l’expression « intolérance au lait » peut englober
plusieurs réactions alimentaires non immunologiques, il est
plus utile de nommer les maladies par leur cause propre.
Il est donc préférable de parler, par exemple, de déficit en
lactase plutôt que d’intolérance au lactose.
La majorité des patients qui font des réactions immunologiques ont des antécédents familiaux d’atopie (ex. :
asthme, dermite atopique, rhinite allergique). C’est donc
par une bonne anamnèse que vous pourrez vous mettre
sur la piste du problème !
Voir la figure et le tableau II de l'article de la Dre Marylène
Dussault intitulé : « Les allergies alimentaires : pour ne plus
faire d’urticaire ! », dans le présent numéro.

Q. 2 – VICTOR, JULES ET MARGUERITE
PRÉSENTENT-ILS TOUS UNE RÉACTION AU LAIT
DE VACHE SANS MÉDIATION PAR LES IgE ?
Réponse : Oui
Les patients faisant une réaction au lait de vache sans
médiation par les IgE souffrent principalement de symptômes gastro-intestinaux de dysmotilité ou d’inflammation
intestinale, qui apparaissent en général plusieurs heures
(. 2 heures) ou même plusieurs jours après l’exposition2.
Le mécanisme précis sous-jacent demeure incertain1.
Tout comme Victor, les nourrissons atteints d’une entéropathie exsudative au lait de vache, notamment aux protéines
excrétées dans le lait maternel, peuvent avoir des diarrhées
importantes, de la malabsorption, de l’hypoalbuminémie, de
l’anémie, des vomissements et un retard pondéral1,2.
Jules est atteint d’une proctite ou d’une proctocolite attribuable au lait de vache. Ce problème se manifeste plus
souvent chez le nourrisson allaité. Le patient, en général peu
malade, présente des ﬁlaments de sang dans les selles et
une éosinophilie périphérique1,2.

La Dre Caroline Langlais, pédiatre, exerce au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
où elle est professeure adjointe au Département de pédiatrie. Mme Sophie Mercure, nutritionniste,
travaille au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I
h

h

h

h

h

RÉGIME D’EXCLUSION
DU LAIT DE VACHE2,3,8

Éviter les grandes sources de lait de vache (lait, crème,
fromage, yogourt, etc.). Offrir des céréales pour nourrisson
sans lait de vache.
En cas de réaction à médiation par les IgE ou de réaction
grave sans médiation par les IgE, éviter aussi les traces
de lait de vache. Vérifier la liste des ingrédients* des
produits commerciaux, tels que les céréales, les produits
de boulangerie (y compris le pain), les margarines,
les friandises, les charcuteries, les soupes, les sauces
et les vinaigrettes.
En cas de réaction légère sans médiation par les IgE
dont l’évolution est bonne, tenter de réintroduire
les produits contenant des traces de lait de vache
pour faciliter l’adhésion et la poursuite de l’allaitement.
Ne pas utiliser le lait de chèvre ou de brebis puisque
leurs protéines sont similaires à celles du lait de vache.
Les boissons de soya, de riz ou d’amandes ne sont pas
de bonnes options chez le nourrisson.

TABLEAU II

PRÉPARATIONS HYDROLYSÉES,
D’ACIDES AMINÉS ET DE SOYA
EN VENTE AU CANADA9

Âge

Type de formule

0 – 12 mois

Préparation
fortement hydrolysée

0 – 12 mois

Préparation à base
d’acides aminés

0 – 12 mois
(non
recommandé
avant 6 mois)

Préparation
commerciale pour
nourrisson au soya

1 – 10 ans

Préparation à base
d’acides aminés

6 – 24 mois

Préparation
commerciale pour
nourrisson au soya

Marque
commerciale
h
h

h
h

h
h
h

h
h

h
h

Alimentum
Nutramigen A1
Neocate infant
Puramino A1
Alsoy
Enfamil soya
Isomil
Neocate Junior
Vivonex
Pediatric
Alsoy 2
Isomil 2e étape

*Pour une liste des autres noms du lait de vache et des produits qui en
contiennent, consultez le www.allergies-alimentaires.org/fr/allergenes

Marguerite, quant à elle, souffre d’un syndrome d’entérocolite attribuable aux protéines alimentaires, le tableau le plus
dramatique des réactions au lait de vache sans médiation
par les IgE. Ce syndrome est caractérisé par des vomissements, des diarrhées graves, de la déshydratation, une
acidose, une léthargie, voire un choc. Il peut aussi être moins
intense et plus chronique si la protéine en cause est ingérée sur une base régulière. Par contre, la forme grave peut
resurgir de façon aiguë après la réintroduction de cette protéine à la suite d’une période d’évitement. Ces symptômes
surviennent principalement dans les premiers mois de vie.
D’autres aliments, comme le soya et les céréales, peuvent
aussi être en cause. Fait intéressant, aucun cas n’a été décrit
chez le bébé allaité1,2,4.

Q. 3 – REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN,
CONSTIPATION ET COLIQUES : LES RÉACTIONS
AU LAIT DE VACHE SANS MÉDIATION PAR LES IgE
PEUVENT-ELLES ÊTRE EN CAUSE ?

Quelques études ont montré un lien entre la constipation et
une réaction au lait de vache sans médiation par les IgE. Un
infiltrat cellulaire anorectal expliquerait les symptômes de
constipation réfractaire et parfois la présence de fissures
anales. Habituellement, les patients sont atopiques1,6.
Exceptionnellement, une réaction au lait de vache peut
occasionner des coliques importantes chez le nourrisson,
en plus d’autres symptômes gastro-intestinaux. La diète
d’élimination pourrait être bénéfique dans certains cas1,7.

Q. 4 – LE LAIT PEUT-IL CAUSER DE L’ECZÉMA
OU MÊME UNE RÉACTION ANAPHYLACTIQUE
SECONDAIRE ?
Réponse : Oui
Sara présente aussi une anaphylaxie, qui est toutefois
attribuable au lait de vache. Elle a donc fait une réaction à
médiation par les IgE. Par conséquent, la démarche initiale
du médecin, y compris l’orientation vers un allergologue,
est la même que dans le cas de Louis.

Réponse : Dans certains cas, oui.
Une réaction au lait de vache sans médiation par les IgE
est parfois responsable de certains cas de reflux gastroœsophagien pathologique chez l’enfant. Cette hypothèse doit
être envisagée surtout dans un contexte d’atopie (familiale
ou personnelle) ou de malabsorption. La diète d’exclusion
devrait alors faire partie de la prise en charge initiale1,5.
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La dermite atopique, quant à elle, constitue un exemple de
réaction mixte. La majorité des enfants souffrant d’eczéma
léger n’ont pas d’allergie alimentaire. Par contre, plus l’ec
zéma survient en bas âge et plus sa forme est grave, plus
il est possible que des allergènes alimentaires contribuent
aux exacerbations. Il faut toutefois être très sélectif dans le
choix des aliments testés, étant donné les risques de faux
positifs. Il est à noter que le lait de vache est le deuxième
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TABLEAU III

ORIENTATION D’UN PATIENT : VERS QUI ET QUAND3,9,11,12

Allergologue

Pédiatre ou gastropédiatre

Nutritionniste

Réactions graves

Aplatissement important de la courbe
de croissance

Conseils aux mères qui allaitent au moment
du diagnostic

Réaction évoquant une réaction
à médiation par les IgE

Aversion alimentaire

Conseils pour l’introduction des aliments

Atopie ou allergies alimentaires
multiples

Réaction évoquant une réaction sans
médiation par les IgE et qui est réfractaire
à la diète d’exclusion

Allergies alimentaires multiples compromettant
l’équilibre alimentaire

Symptômes atypiques
ou incertitude diagnostique

Symptômes atypiques ou incertitude
diagnostique

Période d’exclusion de plus d’un an, apports
en préparation commerciale inférieurs à 600 ml
par jour ou croissance sous-optimale

aliment (après les œufs) le plus fréquemment en cause. On
peut parfois observer une amélioration des lésions eczémateuses à la suite d’une diète d’exclusion chez certains
patients. Il faut cependant procéder à une réintroduction
de l’aliment exclu afin de confirmer l’efficacité de la diète.
Enfin, il est essentiel de se rappeler que, selon les résultats
des tests d’allergie (cutanés ou sanguins), il peut y avoir un
risque d’anaphylaxie lors de la réintroduction1-3.
Force est de constater qu’il n’est pas toujours aisé d’établir
sur une base clinique si des allergènes contribuent aux
exacerbations de l’eczéma. Ainsi, il vaut parfois mieux
diriger le patient vers un allergologue pour des tests d’allergie de manière à confirmer ou à exclure la présence
d’IgE spécifiques2.

Q. 5 – QUELLE PRÉPARATION LACTÉE
DOIS-JE LEUR SUGGÉRER ? L’ALLAITEMENT
PEUT-IL SE POURSUIVRE ?
Réponse : Les mères de Victor et de Jules suivront un
régime sans lait de vache (tableau I 2,3,8). Marguerite rece
vra une préparation pour nourrisson fortement hydrolysée
tableau II 9) tandis que Sara évitera le lait de vache dans
son alimentation.
Chez le nourrisson allaité exclusivement, une réaction, qu’elle
soit ou non à médiation par les IgE, entraînera un régime
d’évitement du lait de vache chez la mère. Si un nourrisson
allaité fait une légère réaction après avoir bu un biberon
de préparation commerciale au lait de vache, la mère peut
continuer l’allaitement exclusif sans avoir à suivre une diète
précise, puisque l’allaitement était toléré auparavant. Au
besoin, le médecin offrira un complément de préparation
fortement hydrolysée 1,2.
Si une réaction au lait de vache avec ou sans médiation par
les IgE est confirmée chez un nourrisson non allaité, le
lemedecinduquebec.org
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médecin prescrira une préparation fortement hydrolysée,
les hydrolysats étant tolérés dans plus de 90 % des cas. Si les
symptômes persistent, la préparation fortement hydrolysée
sera remplacée par une autre à base d’acides aminés2,3,8.
Dans le cas de réactions sans médiation par les IgE, l’évitement du lait de vache entraînera normalement la disparition
des symptômes au bout de deux à quatre semaines. Dans le
cas de réactions à médiation par les IgE, la diète d’évitement
devrait donner des résultats dès le début chez le nourrisson non allaité. Pour le nourrisson allaité dont la mère
suit une diète sans lait de vache, il faut compter de trois
à six jours avant la disparition des protéines de lait de vache
dans le lait maternel2,8,10,11.
Dans tous les cas de réaction au lait de vache sans médiation par les IgE, l’exclusion sera maintenue jusqu’à l’âge de
9 à 12 mois. Les réactions à médiation par les IgE quant à
elles nécessiteront une exclusion prolongée et un suivi par
l’allergologue afin de déterminer le moment où la tolérance
sera attendue2,8,10.

Q. 6 – ET QU’EN EST-IL DU SOYA ?
Réponse : Une préparation commerciale pour nourrisson
à base de soya pourrait être offerte à Sara.
Ce type de préparation n’est toutefois pas indiqué chez un
nourrisson de moins de 6 mois. De plus, dans les cas de
réactions sans médiation par les IgE, le taux de réactions
concomitantes au lait de vache et au soya est élevé dans
ce groupe d’âge2,8,10. Chez la mère qui allaite, on évitera de
remplacer les produits laitiers par ceux à base de soya. Le
plus souvent, l’éviction des grandes sources de soya est
suffisante, et il n’est pas nécessaire d’éviter les produits en
contenant des traces, y compris la lécithine de soya12. Par
contre, chez un nourrisson de plus de 6 mois qui fait une réaction au lait de vache à médiation par les IgE, la préparation
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TABLEAU IV

RÉACTIONS AU LAIT DE VACHE AVEC OU SANS MÉDIATION PAR LES IgE1-3,7,8,11,13

Caractéristiques
de la réaction au lait

Avec médiation par les IgE

Sans médiation par les IgE

Âge

, 1 an

, 1 an ou plus

Type de symptômes

Cutanés, gastro-intestinaux, respiratoires,
anaphylactiques

Gastro-intestinaux

Rapidité d’apparition
des symptômes

, 2 heures, immédiate

De plusieurs heures à quelques jours, retardée

Test spécifique

Test cutané par scarification ou par recherche
d’IgE sanguins spécifiques

Aucun
Diète d’exclusion
Dans certains cas, réintroduction

Options
thérapeutiques

Poursuivre l’allaitement maternel, mais éviction
du lait de vache dans l’alimentation de la mère*
Donner une préparation au soya (si . 6 mois)
Donner une préparation fortement hydrolysée
(en cas d’intolérance, remplacer par une
préparation à base d’acides aminés)

Poursuivre l’allaitement maternel, mais éviter le lait
de vache dans l’alimentation de la mère* (6 soya,
6 bœuf, veau)
Donner une préparation fortement hydrolysée
(en cas d’intolérance, remplacer par une préparation
à base d’acides aminés)

Test de provocation
par voie orale

Sous supervision médicale en clinique ou
en hôpital de jour

À la maison (si la réaction est légère)

Quand et comment
réintroduire le lait
de vache

À considérer si le test cutané diminue et
si les IgE sanguins spécifiques sont à un niveau
souhaitable. Test habituellement fait par
l’allergologue lorsqu’une tolérance
est soupçonnée.

Après l’âge de 9 à 12 mois (ou après trois mois d’exclusion
si le diagnostic est incertain). Introduire progressivement
le lait de vache ou la préparation commerciale à base de
lait de vache et observer les symptômes durant plusieurs
jours. Si le patient ne le tolère pas, répéter tous les trois
à six mois. Si les symptômes initiaux sont importants,
orienter en spécialité.

Pronostic

Résolution tardive : 50 % après 5 ans

Résolution précoce : la majorité entre 1 et 3 ans

Risque d’anaphylaxie

Oui

Non

*La mère allaitante qui suit une diète d’exclusion doit recevoir 1000 mg de calcium et 400 UI de vitamine D, 1 f.p.j.

commerciale au soya pourrait être envisagée, après confirmation que le bébé la tolère bien.

niste ou un gastro-entérologue sera parfois consulté
(tableau III 3,9,11,12).

Chez un enfant ayant fait une réaction grave sans médiation par les IgE, le soya (grandes sources et traces) pourrait
être banni de l’alimentation en même temps que le lait
de vache. Toutefois, les réactions aux protéines bovines
(viandes de bœuf, de veau et de bison) bien cuites sont
peu fréquentes1.

Lorsque le tableau est léger et que la réaction n’est mani
festement pas à médiation par les IgE, il n’est pas nécessaire
ni indiqué d’orienter le patient en allergologie ni de procéder à des tests sanguins ou cutanés dans le but d’exclure
une telle réaction4. Les ressources étant limitées, il n’est
pas rare, surtout dans les cas graves plutôt évidents, que la
réponse favorable à la diète d’exclusion suffise pour poser
le diagnostic. L’orientation en spécialité a alors lieu dans
un deuxième temps dans un but de suivi. Si le diagnostic est incertain dans les cas de réaction légère et sans
médiation par les IgE, il faut réintroduire la préparation à
base de vache à la maison après une période d’exclusion et
d’amélioration clinique afin de confirmer le diagnostic1. Si
l’exclusion ne s’avère plus nécessaire, des coûts importants
et des restrictions alimentaires difficiles seront ainsi évités.

Q. 7 – LESQUELS DE CES CINQ PATIENTS
DEVRAIENT VOIR UN ALLERGOLOGUE ?
Réponse : Vous dirigez Marguerite et Sara vers un allergo
logue.
L'allergologue confirmera si une réaction au lait de vache
est à médiation par les IgE ou non. Au besoin, il supervisera
un test de provocation par voie orale. Une nutrition-
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La provocation par voie orale constitue une étape cruciale
pour confirmer la résolution des réactions avec ou sans
médiation par les IgE le moment venu. La durée de l’exclusion et le type de provocation dépendra de l’âge, de la
gravité des symptômes et de la nature (médiation par les
IgE ou non) de la réaction2 (tableau IV)1-3,7,8,11,13.

Q. 8 – SIMON A UNE INTOLÉRANCE AU LACTOSE...
OU EST-CE UNE ALLERGIE ?
Réponse : Simon souffre d’un déficit en lactase intestinale.
La lactase intestinale est l’enzyme responsable de la digestion du lactose. En cas de déficit, le lactose non hydrolysé
dans l’intestin grêle fermente sous l’action des bactéries
coliques. C’est pourquoi le patient à des gaz nauséabonds
et des ballonnements. De plus, ce sucre non digéré cause
de la malabsorption.
S’il persiste de la lactase dans l’intestin et que la quantité
de lactose ingérée est minime, les symptômes peuvent
être légers.
Des symptômes caractéristiques et une résolution de ces
symptômes après une diète d’évitement suffisent pour
poser le diagnostic.
On suggère alors au patient une diète sans lactose ou la
prise de comprimés de lactase avant l’ingestion d’un aliment comportant du lactose.
Retenons que le déficit congénital en lactase est une entité
rarissime. Quant au déficit primaire en lactase, il commence
durant l’enfance, mais est inhabituel chez le nourrisson et
atteint surtout les populations afro-américaine, hispanique,
asiatique et amérindienne. Enfin, le déficit secondaire en
lactase survient, temporairement, lorsqu’il y a une agression de la muqueuse intestinale, comme dans le cas d’une
importante gastro-entérite14.

RETOUR SUR LES CAS
Les cas de Victor, Jules, Marguerite, Sara et Simon représentent le spectre des réactions indésirables au lait de
vache. La diète d’exclusion est la clé du traitement pour
tous. Il va de soi qu’une bonne connaissance du type de
réaction du patient peut grandement faciliter la prise
en charge. //
Date de réception : le 2 septembre 2014
Date d’acceptation : le 29 septembre 2014
La Dre Caroline Langlais et Mme Sophie Mercure n’ont signalé aucun
intérêt conflictuel.
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SUMMARY
Cow’s Milk Allergy and Intolerance: Toward Better
Management. Adverse reactions to cow’s milk (CM) mainly
affect young children and are classified as immune IgEmediated, non-IgE-mediated or mixed. Lactase deficiency
is a non-immune process. Non-IgE-mediated reactions to
CM usually present as delayed gastrointestinal symptoms.
IgE-mediated reactions present as immediate multisystemic
symptoms, including anaphylaxis. The diagnosis of IgEmediated and non-IgE-mediated reactions to CM is based on
clinical history, allergy testing, trial elimination diets and oral
food challenges. Avoidance of CM is the mainstay of therapy,
while proper nutrition is ensured. Most formula-fed infants are
treated with an extensively hydrolyzed formula. Breastfeeding
mothers should be put on an exclusion diet under supervision.
Children with non-IgE-mediated reactions become
CM-tolerant earlier than those with IgE-mediated reactions.
Severe or complex cases warrant referral to a specialist for
diagnostic, treatment and challenge purposes.
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dans le traitement du SCI-C
et de la CIC chez les adultes
CONSTELLA ® (linaclotide) est indiqué pour le traitement :
• du syndrome du côlon irritable avec constipation (SCI-C)
chez les adultes
• de la constipation idiopathique chronique (CIC) chez les adultes
Pr

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

SCI-C

CIC

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

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

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

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

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

Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse
www.actavis.ca/NR/rdonlyres/2E5D0D0E-086C-4356-815EB46B12562813/0/CONSTELLA_ProductMonograph_fr.pdf
pour obtenir d’importants renseignements sur les
réactions indésirables, les interactions alimentaires et
la posologie, lesquels n’ont pas été détaillés dans le
présent document. Vous pouvez également obtenir la
monographie du produit en téléphonant à Actavis Specialty
Pharmaceuticals au 1-855-892-8766.

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

capsules du linaclotide

* Échelle ordinale de 11 points; essai 1, essai 21.
† Échelle ordinale de 5 points; essais 3 et 41.
Constella® est une marque déposée d’Ironwood Pharmaceuticals, Inc.,
utilisée sous licence par Forest Laboratories Canada Inc., une filiale
d’Actavis plc.
©2014 Actavis Specialty Pharmaceuticals Co., Mississauga ON.,
Tous droits réservés.
Référence : 1. Monographie de CONSTELLA (linaclotide),
Forest Laboratories Canada Inc., 12 mai 2014.
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MAL ADIE CŒLIAQUE OU INTOLÉRANCE ?
DU GLUTEN À TOUTES LES SAUCES !
Vous faites le suivi annuel de Tom, 5 ans. Sa mère vous dit qu’il a des douleurs
abdominales plus fréquentes depuis huit mois, mais que tous les symptômes
sont disparus depuis qu’il suit une diète sans gluten (blé, orge et seigle). Tom a-t-il une allergie
à médiation par les IgE, la maladie cœliaque ou une sensibilité non cœliaque au gluten ?
Brigitte Moreau

Les articles précédents du présent numéro ont évoqué les
symptômes d’une allergie à médiation par les IgE. Le tableau
clinique de Tom vous permet donc d’exclure ce diagnostic.
La prévalence de l’allergie au blé à médiation par les IgE
est de 0,5 %1. Toutefois, cette allergie est rare en présence
de symptômes digestifs isolés, surtout pour un aliment
auquel le patient a été exposé à de multiples reprises par
le passé. Cependant, la maladie cœliaque, une entéropathie
auto-immune au gluten, ne touche que 1 %2 de la population et peut apparaître à tout âge. La physiopathologie
de la maladie cœliaque est bien connue. Elle comprend la
stimulation du système immunitaire inné par la production
d’interleukine-15 (IL15) ainsi que la stimulation du système immunitaire adaptatif par les cellules T et B fabriquant
les anticorps et plusieurs cytokines inflammatoires. Il est
important de noter que la présence des antigènes HLA DQ2
et HLA DQ8 sur les cellules présentatrices d’antigènes
est essentielle à la stimulation des lymphocytes T. En ce qui
a trait à la sensibilité non cœliaque au gluten, son mécanisme physiopathologique est inconnu, mais elle est de plus
en plus signalée, tant chez l’adulte que chez l’enfant. Il y a
un énorme chevauchement entre les caractéristiques de la
maladie cœliaque chez l’adulte et chez l’enfant. Cet article
vous aidera à dépister et à diagnostiquer la maladie
cœliaque chez l’enfant et à la différencier de la sensibilité
non cœliaque au gluten. Le numéro d’avril 2015 abordera,
quant à lui, plusieurs cas cliniques chez l’adulte afin de
maximiser votre compréhension de la maladie cœliaque
et de la sensibilité non cœliaque au gluten.

Q. 1 – Célina, 5 ans, souffre de constipation chronique
associée occasionnellement depuis un an à des douleurs
abdominales, sans retard staturopondéral. Est-ce que
Célina pourrait être atteinte de la maladie cœliaque ?

L’image classique de l’enfant très ballonné, dénutri, présentant des douleurs abdominales et de la diarrhée est révolue.
La maladie cœliaque n’est plus nécessairement uniquement
liée à des symptômes importants de malabsorption chez les
enfants en bas âge. Depuis une quinzaine d’années, le spectre
clinique des manifestations s’est en effet élargi à la lumière
d’un dépistage plus fréquent et d’une meilleure connaissance de la maladie. Les professionnels de la santé étant
à l’affût des diverses manifestations cliniques, il n’est plus
rare de diagnostiquer la maladie cœliaque chez un enfant
sans retard staturopondéral. En outre, chez les adultes,
il est désormais clairement recommandé de dépister la
maladie cœliaque dans tous les cas de syndrome du côlon
irritable3. Les symptômes de la maladie cœliaque peuvent
effectivement être identiques à ceux du syndrome du côlon
irritable, soit des inconforts abdominaux occasionnels
associés à des changements dans les habitudes intestinales (consistance, fréquence, diarrhée ou constipation ou
alternance entre les deux). De plus, un quart des enfants
présentent parfois des vomissements. Par conséquent,
presque tous les symptômes digestifs peuvent s’expliquer
par la maladie cœliaque.
Comme la constipation est présente chez de 4 % à 12 % des
enfants atteints2, un dépistage pourrait donc être utile chez
Célina si la constipation devient chronique ou réfractaire
malgré un traitement adéquat.

Q. 2 – Frédéric, 14 ans, n’a pas encore commencé
sa puberté : aucun poil pubien ni aucune modification
des organes génitaux. Ce tableau clinique fait-il
partie des manifestations extradigestives de
la maladie cœliaque ?

Revoyons-en les manifestations digestives.

La Dre Brigitte Moreau, gastro-entérologue pédiatre, exerce au Centre hospitalier
de l’Université de Sherbrooke et est professeure adjointe à la Faculté de médecine et des sciences
de la santé de l’Université de Sherbrooke.
lemedecinduquebec.org
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ÉVALUATION DU PATIENT PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES DE MALADIE CŒLIAQUE
OU FAISANT PARTIE D'UN GROUPE À RISQUE2

FIGURE

Patient avec symptômes
digestifs
ou extradigestifs

Symptômes
qui disparaissent
avec une diète
sans gluten

Patient sans symptômes
ayant un risque
de maladie cœliaque

Dosage des antigènes
HLA DQ2 et HLA DQ8
à envisager après
un consentement éclairé

Diète
avec gluten

Dosage des antigènes
HLA DQ2
et HLA DQ8

Reprise de la diète
avec gluten pendant
de deux à trois mois

Dosage des anticorps
antitransglutaminase*

Dosage des anticorps
antitransglutaminase*

et
Pas de preuves
de maladie cœliaque

Orientation
en gastro-entérologie

Pas de preuves
de maladie cœliaque

Orientation
en gastro-entérologie

mais

mais

Faux négatif possible, donc orienter les patients
ayant les symptômes suivants en gastro-entérologie :
h
h

Déficit en IgA
Enfant  2 ans

h
h

Faible quantité de gluten dans l’alimentation
Traitement immunodépresseur

* Toujours doser les IgA lors d'un dosage des anticorps antitransglutaminases, car le résultat pourrait être faussement négatif en cas de déficit en IgA.

Les symptômes atypiques de la maladie cœliaque peuvent
inclurent un large spectre de manifestations extradigestives allant de l’arthrite à l’ostéoporose. La plupart seront
abordés dans le numéro d’avril 2015, car ils sont rares chez
l’enfant. Les plus fréquents chez l’enfant sont la courte stature, le retard pubertaire et l’anémie. Le retard pubertaire
peut être la seule manifestation de la maladie cœliaque.
Le mécanisme sous-jacent est incertain. Une malabsorp-
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tion de micronutriments nécessaires au métabolisme des
hormones sexuelles ou la présence d’anticorps ont été évoquées, mais il ne s’agit que d’une hypothèse4. Une autre
manifestation extradigestive assez reconnue est l’anémie,
qu’elle soit causée par un processus inflammatoire ou une
malabsorption. Dans les cas d’anémie réfractaire sans autres
symptômes, la maladie cœliaque est diagnostiquée chez
jusqu’à 44 % des enfants contre environ 8 % des adultes5.

F O R M A T I O N

L’AUTISME, UNE MANIFESTATION
EXTRADIGESTIVE ?
Il est faux de croire que les troubles du spectre de l’autisme peuvent constituer une manifestation extradigestive
de maladie cœliaque. Même si plusieurs cas cliniques
semblent montrer un lien, les résultats d’autres études de
plus grande envergure sur le sujet sont contradictoires.
Plus récemment, une grande étude cas-témoins menée
en Suède à l’aide d’un registre de biopsies n’a pas révélé
d’association entre la maladie cœliaque et les troubles
du spectre de l’autisme avant le diagnostic de la maladie
cœliaque et une relation très faible une fois le diagnostic
posé. Cependant, il y avait une forte association entre le
diagnostic de trouble du spectre de l’autisme et des résultats positifs aux tests sérologiques lorsque la muqueuse
est normale (donc en l’absence de maladie cœliaque)6.
Les études futures nous indiqueront s’il existe un lien entre
les troubles du spectre de l’autisme et une sensibilité non
cœliaque au gluten. Compte tenu des études actuelles et
du fait que la physiopathologie de ces deux entités est
inconnue, il est difficile pour le moment de suggérer une
diète sans gluten dans le but d’améliorer ou de prévenir les
troubles du spectre autistique.

Q. 3 – Jacques, 34 ans, a reçu un diagnostic de maladie
cœliaque il y a huit ans. Il se demande si ses deux enfants
de 2 et 7 ans pourraient aussi en être atteints malgré
l’absence de symptômes. Devez-vous le rassurer ou agir ?
Il est à noter que la maladie cœliaque cause relativement
peu de symptômes chez plusieurs personnes. C’est ce qu’on
appelle la maladie cœliaque silencieuse. La présence
d’entéropathie chez les patients sans symptômes pourrait engendrer les mêmes conséquences que la maladie
cœliaque. C’est pourquoi certaines associations2 proposent
le dépistage chez les patients des groupes à risque dès
l’âge de 3 ans, qu’ils présentent ou non des symptômes
(tableau2). Ces groupes ont été établis, car leur risque de
souffrir de la maladie cœliaque varie de 3 % à 10 %6,7. Les
deux groupes où le dépistage est le plus répandu sont
les membres de la famille au premier degré d’un patient
atteint de maladie cœliaque et les patients souffrant de
diabète de type 1. L’International Society for Pediatric and
Adolescent Diabetics (ISPAD) a également proposé le dépistage de la maladie dans ce dernier groupe même en l’absence
de symptômes8. Cependant, d’autres experts ou associations ne sont pas d’accord avec cette approche en
raison de l’incertitude quant aux avantages de traiter
une maladie asymptomatique comparativement au désavantage de suivre une diète sans gluten relativement
coûteuse. Il est tout de même important de connaître ces
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GROUPE SUSCEPTIBLE DE SOUFFRIR
DE LA MALADIE CŒLIAQUE
(ENTRE 3 % ET10 %)2

Trisomie 21
Syndrome de Turner, syndrome de Williams
Diabète de type 1
Hypothyroïdie
Antécédents familiaux (1er degré) de maladie cœliaque
Déficit en IgA
Maladie hépatique auto-immune

groupes à risque afin d’être plus vigilants, que les patients
présentent ou non des symptômes classiques ou des
manifestations extradigestives.
Vous pourriez donc discuter avec Jacques des limites du
dépistage d’une maladie asymptomatique chez un patient
à risque pour qu’il soit en mesure de prendre une décision
éclairée quant au dépistage de la maladie cœliaque chez
ses enfants. Mais comment dépister cette maladie ? Étant
donné que la survenue de cette maladie nécessite une
prédisposition génétique, on peut proposer aux patients à
risque sans symptômes le dosage des antigènes HLA DQ2
et HLA DQ8. Un résultat négatif indique un risque très faible
d’être atteint de la maladie cœliaque un jour. Il devient donc
inutile de doser les anticorps antitransglutaminase. Dans
les prochains cas cliniques, vous verrez comment évaluer
les patients ayant des symptômes de maladie cœliaque
grâce aux anticorps produits après une exposition au
gluten (figure2).
En plus de faire le dépistage de la maladie cœliaque chez
les personnes ayant des symptômes digestifs, il faut y
penser chez celles qui présentent des manifestations extradigestives très vastes ainsi que chez celles sans symptômes
faisant partie des groupes à risque.

Q. 4 – Léane, 15 ans, souffre de diarrhée chronique
intermittente associée à des douleurs abdominales.
En plus d’un bilan comprenant une formule sanguine,
une albuminémie et une vitesse de sédimentation, vous
effectuez le dosage des anticorps antitransglutaminase
afin d’évaluer si la maladie cœliaque serait la cause
de ses symptômes. Le résultat du dosage des anticorps
est négatif, mais est-ce suffisant pour exclure le diagnostic
de maladie cœliaque ?
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Le dosage de l’anticorps IgA antitransglutaminase est le
plus demandé dans les laboratoires du Québec, car sa sensibilité et sa spécificité sont très grandes (98 %)9. Le dosage
des autres anticorps, tels que les anticorps antigliadine
ou gliadine désaminés, devient alors inutile du fait de leur
plus faible sensibilité et spécificité. Par ailleurs, le dosage
des anticorps antiendomysium exige une technique plus
complexe qui nuit à sa reproductivité. Mais qu’en est-il si
le patient a un déficit en IgA (concentration totale d’IgA
, 0,2 g/l) ? Le résultat du dosage de l’anticorps antitransglutaminase, un IgA, donnera un faux négatif, car le patient
sera incapable de produire les IgA reflétant la réponse
auto-immune de la maladie cœliaque2. Dans ce cas, la
mesure des IgG peut être utilisée si elle est offerte dans
votre milieu. Le déficit en IgA touche un patient sur 500, qui
fait toutefois partie des groupes à risque mentionnés précédemment. C’est pourquoi il est important de doser les IgA
totaux afin d’interpréter correctement les résultats chaque
fois qu’on demande les anticorps antitransglutaminase.
Pour Léane, le dosage des IgA totaux devrait être fait. En
l’absence de déficit, le diagnostic de maladie cœliaque
peut être exclu puisqu’il n’y a aucun autre signe d’alarme
ni d’anomalie biochimique.

Q. 5 – Emma, 18 mois, présente les mêmes symptômes
que Léane ainsi qu’une stagnation pondérale depuis
quatre mois. Ses IgA totaux et ses anticorps
antitransglutaminase sont normaux. Est-ce que
les anticorps sont aussi fiables à cet âge ?
Les anticorps antitransglutaminase ont une sensibilité
moindre chez les enfants de 2 ans et moins10. C’est une
particularité importante à connaître chez les enfants. Dans
ce groupe d’âge, les autres anticorps (antiendomysium et
antigliadine) peuvent être plus efficaces, mais leur dosage
est moins accessible. C’est pourquoi il n’est pas recommandé de faire le dépistage de la maladie cœliaque avant
3 ans chez les enfants sans symptômes faisant partie des
groupes à risque. Comme ces tests de dépistage sont
moins efficaces, il est important d’orienter les patients
en gastro-entérologie pédiatrique lorsqu’il y a des signes
d’alarme ou des anomalies biochimiques, comme dans le
cas d’Emma, car il est difficile d’exclure le diagnostic de
maladie cœliaque. Le gastro-entérologue pourra évaluer
s’il existe d’autres causes de diarrhée avec stagnation pondérale. Si un doute persiste sur la possibilité d’une maladie
cœliaque, une endoscopie pourra être proposée à la famille
afin de confirmer ou d’infirmer le diagnostic.
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Q. 6 – Cindy, 15 ans, présente une fatigue chronique
inexpliquée. Le résultat du dosage des anticorps
antitransglutaminase est positif (28 U/I). Vous l’orientez
donc vers un gastro-entérologue pour une endoscopie
digestive pour confirmer le diagnostic de maladie cœliaque.
Toutefois, elle refuse, car elle est convaincue qu’elle a la
maladie cœliaque et ne voit donc pas l’utilité de ce test.
Le diagnostic de maladie cœliaque se confirme par l’endos
copie digestive, l’histologie révélant alors principalement
une atrophie des villosités intestinales. Un titre d’anticorps peu élevé augmente les risques de faux positifs. Les
patients ayant un résultat positif au dosage des anticorps
sans aucune caractéristique histologique sont appelés
« cœliaques potentiels ». Environ une de ces personnes
sur trois aura un diagnostic de maladie cœliaque dans les
cinq ans10,11. Le suivi de ces patients est donc essentiel. Plus
le taux d’anticorps est élevé, plus il y a de chances que les
biopsies digestives confirment le diagnostic. C’est pour
cette raison que les sociétés nord-américaines et européennes de gastro-entérologie, d’hépatologie et de nutrition
pédiatriques (NASPGHAN/ESPGHAN)2 ont récemment
évoqué la possibilité d’un diagnostic sans endoscopie
lorsque le titre de deux anticorps différents est très élevé
(. 10 fois la limite supérieure de la normale), est associé à la
présence d’antigènes HLA DQ2 ou HLA DQ8 et à des manifestations cliniques compatibles. Il n’existe actuellement
aucune recommandation en ce sens chez les adultes (ce
sujet sera traité plus en détail dans le numéro d’avril 2015).
Malgré tout, chez les enfants, un consentement éclairé doit
être obtenu et une orientation en gastro-entérologie est
recommandée en raison des variantes de sensibilité entre
les différents laboratoires de biochimie du Québec et du
fait qu’il s’agit d’un diagnostic à vie qui entraîne plusieurs
répercussions. De plus, le supplément de prestation pour
enfant handicapé (provincial) est plus facile à obtenir
lorsque le diagnostic de maladie cœliaque est confirmé
par une biopsie intestinale.

Q. 7 – Retour au cas de Tom. Depuis qu’il a commencé
une diète sans gluten il y a deux mois, Tom va mieux.
Comment différencier la maladie cœliaque de la sensibilité
non cœliaque au gluten ?

F O R M A T I O N

Un moyen de distinguer les deux diagnostics est de repren
dre la diète avec gluten le plus longtemps possible, de doser
les anticorps, puis de faire des biopsies intestinales. Dans
le cas d’une réponse clinique à une diète sans gluten, d’un
titre d’anticorps négatif et de biopsies intestinales normales malgré une alimentation avec gluten depuis un laps
de temps assez important, le diagnostic sera une sensibilité non cœliaque au gluten. Idéalement, le dosage des
anticorps et la biopsie devraient être faits avant le début
de la diète sans gluten. Il s’agit d’un nouveau concept12,
qui est toutefois relativement fréquent. En effet, environ
15 % de la population sans maladie cœliaque présentant
les caractéristiques du syndrome du côlon irritable semble
répondre à une diète sans gluten13. Plusieurs groupes de
chercheurs se sont donc penchés sur la sensibilité non
cœliaque au gluten. Cette dernière a été mise au jour initialement dans le cadre d’une étude à répartition aléatoire
à double insu contre placebo chez trente-quatre adultes.
Les résultats ont révélé une augmentation significative des
symptômes dans le groupe gluten par rapport au groupe
témoin (68 % contre 40 %)14. En 2014, une étude comptant
quinze enfants a aussi été effectuée et a confirmé la présence de ce diagnostic en bas âge15. Aucun des sujets n’avait
d’anticorps antitransglutaminase ni antiendomysium, mais
66 % avaient des anticorps IgG antigliadine, phénomène
également constaté chez les adultes. Ces données montrent
que le mécanisme physiopathologique exact sous-jacent
reste encore à découvrir. Il est important de savoir différencier la maladie cœliaque de la sensibilité non cœliaque au
gluten, car cette dernière n’a pas de conséquences à long
terme prouvées puisqu’il n’y a pas d’altération de la membrane
intestinale. Toutefois, cela reste à être confirmé du fait qu’il
s’agit d’un concept nouveau et qu’il n’y a pas d’étude de
longue durée dans cette population. La maladie cœliaque,
cependant, peut avoir des conséquences à long terme si
elle n’est pas traitée. Ce sera le sujet d’un article du numéro
d’avril 2015.
Afin de différencier la maladie cœliaque de la sensibilité
non cœliaque au gluten, Tom a recommencé à manger du
gluten il y a trois mois à la suite de vos recommandations et
a été orienté en gastro-entérologie pédiatrique. Le résultat
du dosage des anticorps et de l’endoscopie étant négatif,
un diagnostic de sensibilité non cœliaque au gluten est
posé. La famille a rétabli la diète très restreinte en gluten,
mais non stricte afin de limiter les symptômes de Tom. //
Date de réception : le 9 juillet 2014
Date d’acceptation: le 7 août 2014
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SUMMARY
Celiac Disease and Non-Celiac Gluten Sensitivity.
Gluten abounds in our shopping carts and may cause
symptoms in many patients. While celiac disease is more
familiar to physicians, the non-digestive manifestations and
the very large at-risk groups are less well-known. Screening
for these groups involves serologic tests, while diagnosis
still requires endoscopic biopsy, even though advances
have emerged in pediatrics. A normal endoscopy, combined
with standard antibodies, is key to diagnosing non-celiac
gluten sensitivity. This new concept is relatively common
and includes patients who achieve clinical resolution or
improvement with a gluten-free diet.
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Voici Lolo

MC

Un nouveau contraceptif
oral combiné à faible
dose contenant 10 mcg
d’éthinylestradiol *
1

*Les bienfaits découlant de la faible exposition
aux estrogènes procurée par Lolo n’ont pas
été évalués.
1

Lolo offre la plus faible dose
d’éthinylestradiol de tous les
contraceptifs oraux combinés
au Canada *
2

Indications et usage clinique :
Lolo est indiqué pour la prévention de la grossesse.
L’innocuité et l’efficacité de Lolo n’ont pas été établies
chez les femmes ayant un indice de masse corporelle
supérieur à 35 kg/m2 ni chez les femmes de moins
de 18 ans. L’utilisation de Lolo avant la ménarche ou
après la ménopause n’est pas indiquée. Les bienfaits
potentiels de Lolo résultant d’une exposition moindre
aux estrogènes n’ont pas été évalués.
Contre-indications :
Lolo ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :
• antécédents (ou épisode actuel) de thrombophlébite
ou de troubles thromboemboliques
• antécédents (ou épisode actuel) de troubles
cérébrovasculaires
• antécédents (ou épisode actuel) d’infarctus du
myocarde ou de coronaropathie
• cardiopathie valvulaire avec complications
• antécédents (ou épisode actuel) de prodrome
d’une thrombose
• maladie hépatique évolutive, ou antécédents
(ou épisode actuel) de tumeur hépatique bénigne
ou maligne
• cancer du sein confirmé ou soupçonné
• cancer de l’endomètre ou autre néoplasie
œstrogénodépendante confirmée ou soupçonnée
• saignements vaginaux anormaux de cause inconnue
• ictère stéroïdodépendant, ictère cholestatique,
antécédents d’ictère gravidique
• lésion oculaire attribuable à une affection
vasculaire ophtalmique
• grossesse confirmée ou soupçonnée
• antécédents (ou épisode actuel) de migraines
avec aura focale
• antécédents (ou épisode actuel) de pancréatite
associée à une hypertriglycéridémie grave
• présence de facteurs de risque graves ou multiples
de thrombose artérielle ou veineuse

08/15

Mises en garde et précautions les plus importantes :
Tabagisme : Le tabagisme accroît le risque d’événements
cardiovasculaires graves associé à l’utilisation de
contraceptifs hormonaux. Ce risque augmente avec l’âge,
en particulier à partir de 35 ans, et avec le nombre de
cigarettes fumées. Par conséquent, les fumeuses de plus
de 35 ans ne devraient pas utiliser Lolo.
Infections transmissibles sexuellement (ITS) : Les
patientes doivent être informées que les contraceptifs
oraux NE PROTÈGENT PAS contre les infections
transmissibles sexuellement (ITS), y compris l’infection
par le VIH et le sida. Pour se protéger contre les ITS, il
est recommandé d’utiliser des condoms en latex ou en
polyuréthane EN MÊME TEMPS que le contraceptif oral.
Généralités : Les patientes devraient cesser
le traitement dès le premier signe de troubles
thromboemboliques et cardiovasculaires, d’états qui
prédisposent à la stase veineuse et à la thrombose
vasculaire, de perte de la vue (partielle ou totale),
d’œdème papillaire ou de lésions vasculaires
ophtalmiques, de céphalée intense de cause inconnue
ou d’aggravation d’une migraine préexistante, ou
d’augmentation des crises épileptiques.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Risque potentiel accru de cancer du sein, de cancer
du col de l’utérus, de carcinome hépatocellulaire
• Facteurs prédisposant à la coronopathie
• Hypertension
• Diabète
• Anomalies lipidiques indésirables
• Maladie de Crohn, colite ulcéreuse
• Saignements vaginaux
• Fibromes
• Ictère, maladie de la vésicule biliaire, nodules
hépatiques
• Œdème angioneurotique, rétention aqueuse

© 2015 Actavis Specialty Pharmaceuticals Co.,
Mississauga, Ont. Tous droits réservés.

• Risque de complications thromboemboliques à la
suite d’une intervention chirurgicale majeure
• Antécédents de troubles émotionnels
• Aménhorrée
• Efficacité réduite (à la suite d’une dose oubliée,
de troubles gastro-intestinaux ou de l’utilisation
concomitante de certains médicaments)
• Chloasma
• Grossesse
• Examen physique et examen de suivi
Pour de plus amples renseignements :
Consultez la monographie de produit, sur
www.lolocanada.ca/lolo/pm pour obtenir
de plus amples renseignements sur les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie (en particulier en ce qui a trait aux
intervalles posologiques ne dépassant pas 24 heures)
qui ne sont pas abordés dans ce document. Vous
pouvez aussi vous procurer la Monographie de
produit en communiquant avec Actavis Specialty
Pharmaceuticals Co. au 1 855 892-8766.
Références : 1. Monographie de produit de LoloMC, Warner Chilcott
Canada Co., 10 décembre 2013. 2. Méthodes contraceptives
hormonales disponibles au Canada en 2012, La société des
obstétriciens et gynécologues du Canada, disponible sur : http://
sogc.org/news_items/hormonal-contraception-comparative-chartnow-available-2/ (en anglais seulement), consulté le 13 mai 2014.

10 mcg d’éthinylestradiol /
1 mg d’acétate de noréthindrone
et 10 mcg d’éthinylestradiol
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QUOI DE NEUF
DANS L’ALLERGIE AUX ŒUFS ?
Vous voyez Océane, 18 mois. Son père vous raconte qu’après avoir mangé une omelette la semaine
dernière, elle est devenue toute rouge autour de la bouche dans les cinq minutes qui ont suivi. Elle
a ensuite vomi deux fois, puis s’est mise à tousser. Ses parents lui ont donné un antihistaminique,
puis les symptômes sont disparus en trente minutes. Le père vous demande s’il s’agit d’une réaction
allergique, ce qu’il doit faire si ça se reproduit et si sa fille peut recevoir le vaccin contre la grippe.
Lauren Segal

VRAI

FAUX

1.

Lorsqu’un enfant vous consulte après avoir réagi à un aliment, il est fort probable
que les œufs soient en cause.

(

(

2.

Les réactions aux œufs sont toujours légères. Une ordonnance pour un auto-injecteur
d’épinéphrine n’est donc pas nécessaire.

(

(

3.

L’allergie aux œufs disparaît toujours à l’âge adulte.

(

(

4.

Si Océane avait mangé un mufn contenant des œufs et n’avait pas eu de réaction,
elle pourrait continuer de manger des produits de boulangerie et pâtisseries.

(

(

5.

Si les parents font attention, ils peuvent facilement éviter une exposition accidentelle
aux œufs.

(

(

6.

Son allergie aux œufs étant confirmée, Océane doit cesser de manger tout aliment
allergène.

(

(

7.

Lorsqu’une allergie aux œufs est soupçonnée chez un patient, une évaluation par
un allergologue s’impose.

(

(

8.

Océane fait de l’asthme et doit recevoir son vaccin annuel contre la grippe aujourd’hui.
Je ne peux la vacciner tant qu’elle n’a pas vu l’allergologue.

(

(

9.

Un enfant allergique aux œufs peut recevoir le vaccin RRO, mais doit être évalué par
un allergologue avant l’administration de celui contre la fièvre jaune.

(

(

Il existe un traitement curatif pour certains patients allergiques aux œufs.

(

(

10.

La Dre Lauren Segal, allergologue-immunologue clinique, exerce principalement en clinique pédiatrique
à Gatineau et à Ottawa. Elle est professeure adjointe au Département de pédiatrie de l’Université McGill.
Son champ de recherche principal porte sur les allergies alimentaires.
lemedecinduquebec.org
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MODIFICATION DES PROTÉINES
D’ŒUFS SELON LE TYPE DE CUISSON

TABLEAU I
Degré
et type
de cuisson
De cru
à bien cuit

Cuit au four
dans une
recette à base
de farine

Réaction
Chez la plupart
des patients
allergiques
aux œufs

Chez de 20 % à
30 % des patients
allergiques
aux œufs

Exemples
de forme d’œuf
Œufs crus, œufs au plat
baveux, dorure à l’oeuf,
meringues, mayonnaise,
crème anglaise, pain
doré, crêpes, boulettes
et pain de viande,
aliments panés, œufs
durs, omelettes, pâtes
Biscuits, muffins,
gâteaux, brownies
(sans fruits), pains

Tableau de l’auteure.

L’ALLERGIE AUX ŒUFS

1. LORSQU’UN ENFANT VOUS CONSULTE APRÈS
AVOIR RÉAGI À UN ALIMENT, IL EST FORT PROBABLE
QUE LES ŒUFS SOIENT EN CAUSE.
Vrai. La prévalence de l’allergie aux œufs varie de 0,5 % à
3 %, les données exactes dépendant de l’âge et du lieu géographique de la population étudiée, du type d’étude et des
critères diagnostiques employés. Dans les études aux critères diagnostiques les plus rigoureux, qui ne regroupaient
que des sujets dont l’allergie aux œufs avait été confirmée
par un test de provocation par voie orale, la prévalence se
situait entre 1,3 % et 1,7 %1. Selon un récent sondage téléphonique pancanadien mené par échantillons aléatoires,
les répondants ont indiqué être allergiques aux œufs dans
une proportion de 0,7 %2. Étant donné que la prévalence
des allergies alimentaires chez les enfants est de 6 % à 8 %,
nous pouvons en conclure que l’allergie aux œufs compte
pour un pourcentage important des allergies alimentaires
dans ce groupe3.

2. LES RÉACTIONS AUX ŒUFS SONT TOUJOURS LÉGÈRES.
UNE ORDONNANCE POUR UN AUTO-INJECTEUR
D’ÉPINÉPHRINE N’EST DONC PAS NÉCESSAIRE.
Faux. Bien que la plupart des réactions allergiques aux œufs
à médiation par les IgE soient légères et n’entraînent que
de l’urticaire péribuccale, des rougeurs localisées ou des
poussées d’eczéma, l’anaphylaxie reste possible. Les décès
sont toutefois rares4. Par conséquent, la prescription d’un
auto-injecteur d’épinéphrine sera personnalisée et dépendra
de l’intensité de la réaction initiale et de la présence concomitante d’asthme, deux éléments qui accroissent le risque
d’anaphylaxie grave. Le médecin doit aussi tenir compte

50

Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 2, février 2015

de la distance entre le domicile de ce dernier et le centre de
soins et des préférences de la famille. Une réaction à des
quantités infimes d’œufs augmente la probabilité d’une
exposition accidentelle et d’anaphylaxie par rapport à
une réaction faisant suite à l’ingestion de grandes quanti
tés (ex. : plusieurs bouchées d’omelette). En cas de doute,
le médecin peut prescrire un auto-injecteur d’épinéphrine.
L’allergologue en établira ensuite la pertinence selon les
résultats de son anamnèse et des tests cutanés.

3. L’ALLERGIE AUX ŒUFS DISPARAÎT TOUJOURS
À L’ÂGE ADULTE.
Faux. L’allergie aux œufs apparaît souvent dans les deux
premières années de vie. Auparavant, on croyait que la plupart des allergies aux œufs se résorbaient avant l’entrée en
maternelle. Toutefois, des études récentes sont beaucoup
moins optimistes. Ainsi, dans un centre de soins tertiaires
des États-Unis, le taux de résolution de l’allergie aux œufs
n’était que de 12 % à 6 ans, âge auquel les enfants commencent l’école, de 37 % à 10 ans et de 68 % à 16 ans5. Dans
une autre étude de cohorte multicentrique américaine, près
de la moitié des allergies aux œufs avaient disparu dans
les six ans suivant le diagnostic6, surtout chez les enfants
qui avaient présenté une urticaire ou un œdème de Quincke
isolé comme symptômes initiaux ou dont le résultat aux
tests cutanés d’allergie étaient plus faibles (papule de
petite taille).
Un médecin peut donc raisonnablement aviser son patient
que son allergie aux œufs pourrait disparaître avec l’âge,
en particulier si sa réaction initiale était légère. Cependant,
les parents doivent être conscients que cela peut prendre
un certain temps et qu’un suivi par un allergologue est
nécessaire. C’est ce dernier qui décidera du moment et de la
façon dont les œufs seront réintroduits dans l’alimentation.

LA TOLÉRANCE AUX ŒUFS CONTENUS
DANS LES PRODUITS DE BOULANGERIE

4. SI OCÉANE AVAIT MANGÉ UN MUFFIN CONTENANT
DES ŒUFS ET N’AVAIT PAS EU DE RÉACTION,
ELLE POURRAIT CONTINUER DE MANGER
DES PRODUITS DE BOULANGERIE ET PÂTISSERIES.
Vrai. La proportion de patients qui réagissent aux œufs se
trouvant dans les aliments varie en fonction du degré ou
du type de cuisson (tableau I), la cuisson pouvant modifier
certaines protéines allergènes. Ainsi, si un patient allergique
possède des anticorps spécifiques à l’œuf qui ne se lient
qu’à la protéine intacte (c’est-à-dire qui n’est pas cuite au
four dans une recette à base de farine), il pourra tolérer la
présence d’œufs très bien cuits en petite quantité dans
des produits de boulangerie. Bien qu’Océane doive s’abstenir de consommer des œufs peu cuits ou cuits (tableau I),
elle peut continuer de manger des produits de boulangerie
contenant de la farine et un peu d’œufs tels que des biscuits,
des muf
fi ns, des gâteaux, du pain. En effet, près de 70 % des

F O R M A T I O N

TABLEAU II
h

h
h
h
h
h

PRODUITS CONTENANT
DES ŒUFS CACHÉS8

Substituts d’œuf
(Egg Beaters)
Nourriture pour bébé
Guimauve
Crème pâtissière
Pâtes
Produits de boulangerie
dorés à l’œuf battu

h

h
h
h
h
h
h

Vins clarifiés
aux blancs d’œuf
Glaçage de gâteau
Boulettes de viande
Viande panée
Sauce à salade
Vinaigrettes
Boissons maltées

patients allergiques aux œufs les tolèrent dans les produits
de boulangerie et pâtisseries. Plusieurs hypothèses ont été
avancées. La plus répandue veut qu’un des principaux allergènes de l’œuf, l’ovomucoïde, interagisse avec le gluten
présent dans la matrice alimentaire, empêchant le système
immunitaire de le reconnaître. Il ne faut toutefois pas oublier
que de 20 % à 30 % des patients allergiques aux œufs ne
peuvent manger de produits de boulangerie et pâtisseries
qui en contiennent.
Si Océane tolère les produits de boulangerie et pâtisseries
cuits depuis sa réaction initiale, elle peut continuer d’en
manger. Par contre, si elle a présenté des signes de réactions allergiques en ingérant des œufs peu cuits ou crus,
elle doit éviter ces produits. Ses parents étant incapables
de dire avec certitude si elle a mangé des produits de boulangerie contenant de l’œuf depuis sa réaction initiale, il est
préférable de les éviter. L’allergologue d’Océane pourra lui
faire passer le test de provocation par voie orale pour voir si
elle tolère les œufs cuits dans les produits de boulangerie et
pâtisseries. Ce test doit toutefois se faire sous supervision
médicale, car il cause une réaction anaphylactique chez
jusqu’à 20 % des patients7.

5. SI LES PARENTS FONT ATTENTION, ILS PEUVENT
FACILEMENT ÉVITER UNE EXPOSITION ACCIDENTELLE
AUX ŒUFS.
Faux. Les œufs sont présents dans de nombreux aliments
(tableau II 8). Une exposition accidentelle est donc possible, surtout quand l’enfant mange des produits préparés
par d’autres personnes que ses parents. Elle peut survenir
autant à la maison (50 %) qu’à l’extérieur (école, restaurant
et autre foyer)9. Dans une étude, 20 % des sujets allergiques
aux œufs y avaient été exposés accidentellement dans
l’année. Les réactions avaient généralement eu lieu après
la consommation d’aliments non étiquetés ou en vrac. La
plupart étaient légères ou modérées (92 %) et ont entraîné
uniquement des symptômes cutanés ou gastro-intestinaux.
Toutefois, 8 % étaient graves, et le tiers des réactions répondaient aux critères diagnostiques de l’anaphylaxie et ont
nécessité une injection d’épinéphrine9.
lemedecinduquebec.org
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RESSOURCES POUR PATIENTS
ALLERGIQUES AUX ŒUFS

Informations sur les allergies aux œufs de Santé Canada :
www.hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/securit/
2012-allergen_egg-oeuf/index-fra.php
Plan d’urgence en cas d’anaphylaxie :
www.anaphylaxis.ca/en/i_am/healthcare_professionals/
resources_for_healthcare_professionals.html
Information sur les allergies alimentaires de l’Association
des allergologues et des immunologues du Québec :
www.allerg.qc.ca/Information_allergique/3_1_aliments.html

6. SON ALLERGIE AUX ŒUFS ÉTANT CONFIRMÉE,
OCÉANE DOIT CESSER DE MANGER TOUT ALIMENT
ALLERGÈNE.
Faux. Les personnes allergiques aux œufs sont effectivement plus susceptibles que la population générale de
développer d’autres allergies alimentaires. Néanmoins, si
les enfants tolèrent bien les autres allergènes courants,
comme le lait, le poisson, les arachides, les noix, les fruits
de mer et les graines de sésame, il n’est pas recommandé de
leur conseiller de s’abstenir d’en ingérer en attendant de voir
l’allergologue. Plusieurs études ont montré que le fait d’évi
ter sur une longue période des aliments faisant déjà partie
de l’alimentation de l’enfant peut conduire à une perte de la
tolérance orale10. Ces enfants ont par la suite plus de risque
de devenir allergiques lorsque ces aliments seront réintroduits dans l’alimentation. Par contre, lorsqu’un enfant n’a
pas encore goûté à certains aliments allergènes, comme
les noix ou les arachides, les parents pourraient choisir
d’attendre de voir l’allergologue pour discuter de la façon
et du moment d’introduire ces aliments dans l’alimentation.
L’allergologue adaptera ses conseils à chaque famille et à
chaque patient selon la situation (asthme, type de réaction,
antécédents familiaux d’allergie alimentaire et préférences
du patient).

7. LORSQU’UNE ALLERGIE AUX ŒUFS EST SOUPÇONNÉE,
UNE ÉVALUATION PAR UN ALLERGOLOGUE S’IMPOSE.
Vrai. Les médecins de famille et les allergologues travail
lent en étroite collaboration. Lorsque le médecin de famille
soupçonne une allergie aux œufs, il indiquera au patient
d’éviter les œufs sous toutes leurs formes (sauf dans les pro
duits de boulangerie et pâtisseries, s’ils ont été bien tolérés)
jusqu’à l’évaluation de l’allergologue. Il lui prescrira aussi
souvent un auto-injecteur d’épinéphrine et lui enseignera
quand et comment s’en servir. Idéalement, il lui remettra un plan d’action en cas de réaction anaphylactique et
l’orientera vers les ressources destinées aux personnes
atteintes d’une allergie aux œufs, comme Santé Canada11,,
Anaphylaxis Canada7 et le site Web de l’Association des
allergologues et des immunologues du Québec12 (encadré).
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L’allergologue posera le diagnostic d’allergie après une
anamnèse exhaustive, un examen physique et le test cutané
d’allergie. Si l’anamnèse ou les résultats des tests cuta
nés sont ambigus, le dosage des IgE spécifiques aux œufs
et à ses composantes (ovomucoïde et ovoalbumine) peut
faciliter le diagnostic. Si des incertitudes persistent, un test
de provocation par voie orale, ouvert ou à double insu, permettra de déterminer s’il s’agit d’une allergie aux œufs ou
non. La provocation alimentaire contrôlée à double insu
constitue la méthode de référence pour le diagnostic d’allergies alimentaires. Cependant, la provocation ouverte est
plus facile à réaliser et donc plus fréquente au quotidien.
Si le patient ne tolère pas les œufs contenus dans les produits de boulangerie et pâtisseries, l’allergologue peut aussi
lui proposer un test de provocation par voie orale avec un
morceau de gâteau ou de muffin. L’allergologue dressera
la liste des restrictions alimentaires du patient, assurera le
suivi et décidera quand et comment réintroduire les œufs
dans l’alimentation.

INNOCUITÉ DU VACCIN ANNUEL CONTRE LA GRIPPE
CHEZ LES PATIENTS ALLERGIQUES AUX ŒUFS
8. OCÉANE FAIT DE L’ASTHME ET DOIT RECEVOIR
SON VACCIN ANNUEL CONTRE LA GRIPPE
AUJOURD’HUI. JE NE PEUX LA VACCINER TANT
QU’ELLE N’A PAS VU L’ALLERGOLOGUE.

Faux. Dans une étude menée récemment au Canada sur
830 enfants présentant une allergie confirmée aux œufs,
l’injection du vaccin trivalent contre la grippe n’a entraîné
aucune réaction anaphylactique13. Selon le Protocole d’im
munisation du Québec14, les patients ayant fait une réaction
allergique grave (ex. : symptômes respiratoires ou cardiovasculaires) après avoir consommé des œufs peuvent se
faire donner le vaccin trivalent inactivé par injection sans
passer au préalable le test cutané d’allergie. Le vaccin doit
cependant être administré en une dose complète dans un
milieu de soins (ex. : consultations externes, CLSC, hôpital,
etc.). Le personnel doit avoir accès à de l’épinéphrine en
injection, comme c’est le cas dans tous les endroits qui offrent
la vaccination. La seule particularité à respecter en cas d’allergie aux œufs est de garder l’enfant en observation trente
minutes après l’injection s’il a déjà fait une réaction grave
dans le passé. Le vaccin intranasal vivant atténué (FluMist)
est déconseillé, car les données probantes sur son innocuité
chez les patients allergiques aux œufs sont insuffisantes14.
De plus, les patients ayant déjà fait une réaction au vaccin contre la grippe doivent voir l’allergologue avant de le
recevoir de nouveau.

9. UN ENFANT ALLERGIQUE AUX ŒUFS PEUT
RECEVOIR LE VACCIN RRO, MAIS DOIT ÊTRE ÉVALUÉ
PAR UN ALLERGOLOGUE AVANT L’ADMINISTRATION
DE CELUI CONTRE LA FIÈVRE JAUNE.
Vrai. Les patients allergiques aux œufs peuvent recevoir
sans problème le vaccin RRO. Aucune précaution supplé-
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mentaire n’est nécessaire, car le vaccin ne contient pas
une quantité suffisante de protéines d’œuf, la production
du vaccin nécessitant l’emploi de cellules d’embryon de
poulet14. L’allergie aux œufs ne constitue donc plus une
information pertinente pour l’administration du vaccin RRO.
Par conséquent, tous les vaccins du calendrier régulier de
vaccination (ex. : RRO, DCaT, VPI, Hib, Var, rotavirus, etc.)
ne posent pas de risque accru de réaction chez les patients
présentant une allergie aux œufs.
Par contre, comme le vaccin contre la fièvre jaune contient
des quantités suffisantes de protéines d’œuf, de poulet ou
de gélatine, il ne peut être administré sans évaluation préa
lable aux patients souffrant d’une allergie aux œufs et au
poulet. Ces derniers doivent être dirigés vers un allergologue
pour des tests cutanés14. Si les résultats des tests par scarification et intradermique sont négatifs et que les avantages
du vaccin dépassent les risques d’une réaction allergique,
l’allergologue administrera une dose complète. Si les résultats des tests cutanés sont positifs, mais que les avantages
dépassent tout de même les risques, l’allergologue donnera
le vaccin en doses fractionnées dans le cadre d’un protocole de désensibilisation15. Il existe un vaccin contre la rage
fabriqué à l’aide du même type de protéines. Cependant, il
est généralement possible d’offrir aux patients un vaccin
fait à partir de cellules humaines plutôt qu’à partir de protéines contenant de l’œuf. L’article des Drs De Serres et
Primeau publié en octobre 2004 dans Le Médecin du Québec
contient une excellente revue des allergies aux vaccins16.

10. IL EXISTE UN TRAITEMENT CURATIF
POUR CERTAINS PATIENTS ALLERGIQUES AUX ŒUFS.
Vrai. La ligne de conduite en cas d’allergie aux œufs est
toujours l’évitement alimentaire stricte et, dans certains cas,
la prescription d’un auto-injecteur d’épinéphrine17. Toutefois, de plus en plus d’études ont montré que, chez certains
patients sélectionnés, la création d’une tolérance par voie
orale peut permettre la réintroduction des œufs dans l’alimentation. Les protocoles de désensibilisation consistent
à augmenter graduellement les doses de l’allergène, ici les
œufs, sur plusieurs mois, voire plusieurs années. La plupart
comportent trois phases : progression rapide initiale, progression et entretien quotidien.
Une étude menée chez des patients ayant un faible taux
d’IgE n’a révélé aucune supériorité du traitement par rapport
au placebo, probablement parce que l’allergie était plus
susceptible de disparaître dans ce groupe. Une étude multi
centrique récente bien conçue (essai à répartition aléatoire
et à double insu contre placebo) a toutefois donné des
résultats plus encourageants18. L’étude comptait 55 enfants
allergiques aux œufs ayant des taux d’IgE spécifiques élevés.
Elle a révélé que 55 % de ceux ayant subi un traitement d’immunothérapie par voie orale de dix mois pouvaient manger
des œufs cuits contre aucun des sujets témoins. La plupart
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des études ont aussi constaté l’importance d’une dose quotidienne d’entretien, car l’allergie revient parfois après un
évitement prolongé de l’aliment. Dans la plus récente étude,
près du tiers des patients n’étaient plus allergiques aux œufs
à la fin de l’étude ou avaient une tolérance orale soutenue.

Malheureusement, ce traitement n’est pas indiqué chez tous
les patients. De plus, les patients et leurs familles doivent être
très motivés. Ils doivent ainsi respecter le schéma posologique et les rendez-vous à l’hôpital et rester en contact avec
l’équipe médicale en cas de réactions indésirables. La création
d’une tolérance par voie orale comporte aussi des risques. En
effet, les réactions allergiques aux doses d’allergènes prévues
ne sont pas rares, sont imprévisibles (ex. : peuvent survenir
à la maison pendant la phase d’entretien) et peuvent nécessiter l’administration d’épinéphrine. Dans l’étude précédente18,
15 % des patients se sont retirés en raison d’une réaction allergique et 78 % des sujets du volet expérimental ont connu des
symptômes oropharyngés à la suite d’une dose de désensibilisation (réaction légère chez 99 % et modérée chez 1 %).
Bien que ces données soient très prometteuses, la création
d’une tolérance par voie orale chez les patients allergiques
aux œufs n’est actuellement offerte que dans des essais
cliniques, et non dans la pratique médicale courante. Toutefois, des études ultérieures bien structurées pourraient la
rendre accessible à un plus grand nombre à l’avenir.

RETOUR SUR LE CAS
Vous informez les parents d’Océane que leur fille a fait une
réaction anaphylactique aux œufs. Comme ils sont inca
pables de dire si elle a mangé des produits de boulangerie
depuis sa réaction initiale, Océane doit éviter les œufs sous
toutes leurs formes jusqu’à ce qu’elle voie un allergologue.
Vous faites une demande de consultation auprès de l’aller
gologue avec la mention « anaphylaxie aux œufs ». Vous
montrez aux parents comment reconnaître une réaction
anaphylactique et comment utiliser un auto-injecteur d’épi
néphrine. Vous leur remettez également un plan en cas de
réaction anaphylactique et leur dites d’employer l’autoinjecteur d’épinéphrine et d’appeler le 911 si leur fille fait une
autre réaction. Vous vaccinez Océane contre la grippe avec
le vaccin trivalent en injection et la gardez en observation
pendant trente minutes. Comme elle ne fait aucune réac
tion, vous la laissez retourner à la maison avec ses parents,
qui sont maintenant bien informés et savent quoi faire en
cas d’anaphylaxie aux œufs. //
Date de réception : le 2 septembre 2014
Date d’acceptation : le 29 septembre 2014
La Dre Lauren Segal a été conférencière pour Merck et Pfizer en 2014.
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SUMMARY
Egg Allergy: Diagnosis and Treatment. Egg allergy is found
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It is not currently offered outside research settings.

2. Soller L, Ben-Shoshan M, Harrington DW et coll. Overall prevalence of selfreported food allergy in Canada. J Allergy Clin Immunol 2012 ; 130 (4) : 986-8.
3. Sampson HA. Food allergy, part 2: diagnosis and management. J Allergy Clin
Immunol 1999 ; 103 (6) : 981-9.
4. Bock SA, Munoz-Furlong A, Sampson HA. Fatalities due to anaphylactic reactions to foods. J Allergy Clin Immunol 2001 ;107 (1) : 191–3.
5. Savage JH, Matsui EC, Skripak JM et coll. The natural history of egg allergy.
J Allergy Clin Immunol 2007 ; 120 (6) : 1413-7.
6. Shicherer S, Wood RA, Vikery BP et coll. The natural history of egg allergy in
an observational cohort. J Allergy Clin Immunol 2014 ; 133 (2) : 492-9.
7. Turner PJ, Mehr S, Joshy P et coll. Safety of food challenges to extensively
heated egg in egg-allergic children: a prospective cohort study. Pediatr Allergy
Immunol 2013 : 24 (5) : 450-5.
8. Anaphylaxis Canada. Food Allergens. Toronto : Anaphylaxis Canada. Site In
ternet : www.anaphylaxis.ca/en/anaphylaxis101/allergens.html (Date de
consultation : le 31 juillet 2014).
9. Boyano-Martínez T, Pedrosa M, Quirce S et coll. Accidental allergic reactions
in children allergic to hen’s egg. J Investig Allergol Clin Immunol 2012 ; 22
(2) : 109-15.
10. Kim JS, Sicherer S. Should avoidance of foods be strict in prevention and
treatment of food allergy? Curr Opin Allergy Clin Immunol 2010 ; 10 (3) : 252-7.
11. Santé Canada. Œufs – Un des dix allergènes alimentaires prioritaires. Ottawa :
Santé Canada ; 2012. Site Internet: www.hc-sc.gc.ca/fn-an/pubs/securit/2012allergen_egg-oeuf/index-fra.php (Date de consultation : le 31 juillet 2014).
12. Nguyen-Luu NU. Allergie à l’œuf de poule. Montréal : L’Association des allergologues et immunologues du Québec. Site Internet : www.allerg.qc.ca/Information_
allergique/3_3d_oeuf.html (Date de consultation : le 31 juillet 2014).
13. Gagnon R, Primeau MN, Des Roches A et coll. Safe vaccination of patients
with egg allergy with an adjuvanted pandemic H1N1 vaccine. J Allergy Clin
Immunol 2010 ;126 (2) : 317-23.
14. Ministère de la Santé et des Services sociaux. Protocole d’immunisation du
Québec. Québec : Le Ministère ; 2013. Page 355 (section 10.5.1) et page 363
(section 10.5.2). Site Internet : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/
documentation/piq/piq_complet.pdf (Date de consultation : le 31 juillet 2014).
15. Rutkowski K, Ewan PW, Nasser SM. Administration of yellow fever vaccine in
patients with egg allergy. Int Arch Allergy Immunol 2013 ; 161 (3) : 274-8.
16. De Serres G, Primeau MN. Les allergies aux vaccins, savoir en prendre et en
laisser. Le Médecin du Québec 2004 ; 39 (10) : 47-52.
17. Chapman JA, Bernstein IL, Lee RE et coll. Food Allergy: A Practice Parameter.
Ann of Allergy Asthma Immunol 2006 ; 96 (3) : S1-S68.
18. Burks W, Jones SM, Wood Ra et coll. Oral Immunotherapy for Treatment of
Egg Allergy in Children. N Engl J Med 2012 ; 367 (3) : 233-43.

53

UN TRAITEMENT SUR LEQUEL VOUS POUVEZ COMPTER

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

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

68

%

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

Fractures de la hanche

40

Fractures non vertébrales

%

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

Intégrez le programme

20

%

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

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

à chaque ordonnance de Prolia

®

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

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

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

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

See
prescribing summary on page xxx
Pour renseignements thérapeutiques, voir page 84.
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PRÉVENTION DES ALLERGIES CHEZ L’ENFANT
QUE FAIRE QUAND LA FAMILLE EST ATOPIQUE ?
Mme Duguay, enceinte de son deuxième enfant, vient vous voir pour savoir
comment prévenir les allergies chez son futur bébé. Elle se demande si son enfant
à venir présente un risque d’atopie. Quelles restrictions alimentaires doitelle respecter pendant
la grossesse et l’allaitement ? Quels sont les aliments qu’elle ne devrait pas donner à son bébé ?
Et si les dogmes d’hier ne tenaient plus la route… Et si un changement de paradigme
contribuait à l’essor de nouvelles recommandations…
Chantal Lemire

TOUJOURS UN SUJET D’ACTUALITÉ !
Dans la dernière année, le magazine Protégez-Vous a publié
un article intitulé : « Allergies : Bébé a le droit de manger du
beurre d’arachide », dont la première phrase était la sui
vante : « Saviezvous que vous pouvez désormais donner du
beurre d’arachide et des œufs à votre bébé sans craindre de
déclencher des réactions allergiques ? »1. Cet article, qui a
rejoint un grand nombre de lecteurs, souligne bien la préoc
cupation de la population générale en matière de prévention
primaire des allergies alimentaires. L’auteure y mentionne
certaines recommandations émises conjointement en
décembre 2013 par la Société canadienne d’allergie et
d’immunologie clinique (SCAIC) et la Société canadienne
de pédiatrie (SCP), qui s’alignent sur celles de différentes
associations américaines, européennes et australiennes.

MAIS QUELS NOURRISSONS PRÉSENTENT UN
RISQUE D’ATOPIE ?
Le nourrisson qui présente un risque d’atopie a un parent
du premier degré (père, mère, fratrie) qui est luimême ato
pique28. L’atopie regroupe la dermite atopique, les allergies
alimentaires, l’asthme ou la rhinite allergique2,3,5. On voit
tout de suite que la définition du nourrisson à risque est lar
gement inclusive4. De plus, certains auteurs estiment que le
risque n’est pas équivalent pour tous les enfants issus d’une
famille dans laquelle au moins une personne présente des
allergies4. Ainsi, un nourrisson dont le père souffre de rhi
nite allergique pourrait avoir un risque d’atopie moindre que
l’enfant dont plusieurs membres de la fratrie sont atteints
d’asthme et d’allergies alimentaires4.

La Dre Chantal Lemire, allergologue
et immunologue clinique pédiatrique, exerce
au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
et est professeure agrégée à la Faculté
de médecine et des sciences de la santé
de l’Université de Sherbrooke.
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QUE RECOMMANDER À LA MÈRE
PENDANT LA GROSSESSE ET L’ALLAITEMENT ?
Mme Duguay vous demande ce qu’elle doit faire pendant
sa grossesse pour éviter que son prochain enfant n’ait des
allergies comme son aîné de 3 ans, Jérémie, qui est allergique aux œufs.
Un état nutritionnel adéquat de la mère durant la grossesse
et l’allaitement est essentiel pour la santé, la croissance et
le développement du nourrisson7,9. Il faut donc conseiller à
toutes les mères, même à celles dont le nourrisson présente
un risque d’atopie, d’adopter une alimentation normale et
équilibrée sans restriction durant la grossesse et l’allai
tement2,47,910. Une diète restrictive accroît les risques de
malnutrition chez la mère, ce qui peut avoir des consé
quences sur le nourrisson2,10,12. Les données probantes ne
permettent pas de conclure que l’éviction des aliments à
potentiel allergène (ex. : arachides, œufs, lait) de l’alimenta
tion de la mère enceinte ou qui allaite prévient l’apparition
des manifestations atopiques chez l’enfant à naître2,3,5,1014.
Ainsi, la revue Cochrane de Kramer et Kakuma, parue en
2012, n’a pas trouvé d’effet protecteur sur l’incidence de
l’atopie chez l’enfant10. En outre, une étude de 2003 n’a mon
tré aucune différence dans la consommation d’arachides
pendant l’allaitement chez les mères d’enfants allergiques
aux arachides comparativement à celles dont les enfants
n’étaient pas allergiques à cet aliment3. L’évitement du lait
de vache et des œufs en cours de grossesse ne modifie
pas non plus l’incidence des maladies allergiques chez les
enfants4,9,12. Une étude danoise, quant à elle, a révélé, après
sept ans de suivi, que les enfants des mères qui indiquaient
avoir consommé régulièrement des arachides et des noix
durant la grossesse avaient un risque plus faible de souffrir
d’asthme que ceux des mères qui les avaient éviter10. Dans
une autre étude, le nombre de cas de dermites atopiques
et d’hypersensibilités alimentaires était significativement
plus élevé chez les nourrissons des mères qui s’étaient abs
tenues de consommer les allergènes alimentaires les plus
communs pendant la période d’allaitement12.
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RECOMMANDATIONS SUR
L’ALLAITEMENT MATERNEL
EXCLUSIF2-5,9,13,15,16

À l’heure actuelle, les données analysées par l’AAP, l’EAACI,
l’ESPGHAN, l’AAAAI, le NIAID et l’ASCIA amènent ces organismes
à favoriser l’allaitement maternel exclusif pendant les quatre à
six premiers mois de vie. Par contre, l’OMS recommande l’allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de 6 mois. Santé Canada,
la SCP, les Diététistes du Canada et le Comité canadien pour l’allaitement ont publié un énoncé conjoint en 2012 dans lequel ils
réitèrent les effets bénéfiques de l’allaitement maternel exclusif
pendant les six premiers mois de vie et adhèrent ainsi aux recommandations de l’OMS. Enfin, l’énoncé conjoint de la SCP et de
la SCAIC, publié en décembre 2013, recommande aussi l’allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois, mais
précise que ce serait peut-être la durée totale de l’allaitement
(au moins six mois) plutôt que la notion d’allaitement maternel
exclusif pendant six mois qui serait protecteur. Plus d’études sur
le sujet sont nécessaires pour en arriver à un consensus entre
les différents organismes.
AAP : American Academy of Pediatrics ; EAACI : European Academy of
Allergy and Clinical Immunology ; ESPGHAN : European Society of Pediatrics Gastroenterology, Hepatology and Nutrition ; AAAAI : American
Academy of Allergy, Asthma and Immunology ; NIAID : National Institute
of Allergy and Infectious Diseases ; ASCIA : Australasian Society of Clinical
Immunology and Allergy ; OSM : Organisation mondiale de la Santé ; SCP :
Société canadienne de pédiatrie ; SCAIC : Société canadienne d’allergie
et d’immunologie clinique

QUELLE PRÉPARATION LACTÉE RECOMMANDER ?
Vous voyez Mme Duguay et son fils Nathan, 2 mois, dans le
cadre du rendez-vous de suivi régulier. Mme Duguay allaite
Nathan, mais aimerait savoir quoi faire si jamais elle s’absentait pendant une journée complète et qu’il ne restait pas
suffisamment de lait maternel congelé.

LE LAIT MATERNEL –
TOUJOURS LE MEILLEUR CHOIX !
Le lait maternel est ce qu’il y a de mieux pour le nour
risson5,7,10-14. Toutes les recommandations des différents
organismes préconisent l’allaitement maternel de préférence
aux préparations pour nourrisson2. Le lait maternel offre au
bébé de nombreux bienfaits nutritionnels, immunologiques
et psychologiques que les préparations pour nourrisson ne
peuvent reproduire totalement7,11-13. Il contribue en outre
à diminuer les infections et à favoriser le développement
neurologique7. On pense qu’il concourt aussi à la prévention
des maladies atopiques5,9,11. L’allaitement maternel exclusif
pendant au moins les quatre premiers mois est associé à
une diminution de la prévalence de la dermite atopique et de
l’allergie au lait de vache pendant l’enfance chez les nourris
sons qui présentent un risque élevé d’atopie2. La littérature
médicale indique même une diminution de la respiration
sifflante avant l’âge de 4 ans chez les nourrissons allaités
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pendant au moins trois mois, mais cet effet ne persiste pas
à 6 ans2. L’allaitement maternel pendant au moins quatre
mois, plutôt que le recours aux préparations pour nourris
son à base de lait de vache, semble prévenir ou retarder la
dermite atopique, l’allergie au lait de vache et la respiration
sifflante durant la petite enfance3. Toutefois, l’allaitement
maternel est parfois, quoique rarement, contre-indiqué pour
des raisons médicales.
Malheureusement, il n’existe pas encore de consensus sur
la durée optimale de l’allaitement maternel exclusif chez le
nourrisson (encadré2-5,9,13,15,16). D’autres études sont à venir
sur le sujet.

PRÉPARATIONS POUR NOURRISSON –
DANS QUEL CONTEXTE ?
Pour les mères de bébés qui présente un risque d’atopie
qui ne peuvent opter pour l’allaitement maternel exclusif
ou qui choisissent de ne pas le faire, certaines données
semblent indiquer que les préparations hydrolysées pour
nourrisson ont un effet préventif sur l’atopie, principale
ment sur la dermite atopique et l’allergie au lait de vache, en
comparaison des préparations pour nourrisson régulières
à base de lait de vache2-4,6,8-14. Ces avantages ont été établis
lorsque les bébés buvaient des préparations hydrolysées
au cours des quatre à six premiers mois de vie2-6,11,14. Ces
dernières peuvent être utilisées comme supplément au
lait maternel ou comme substitut4. Toutefois, elles ne sont
pas meilleures que le lait maternel pour la prévention des
maladies atopiques3,4.
Les préparations fortement hydrolysées seraient plus effi
caces que celles qui ne le sont que partiellement pour prévenir
la survenue de l’atopie, notamment de la dermite ato
pique2-6,10,12,14. De plus, une étude a montré qu’elles avaient le
potentiel de diminuer le risque de dermite atopique jus
qu’à l’âge de 6 ans lorsqu’elles sont employées au lieu des
préparations régulières à base de lait de vache durant les
quatre premiers mois de vie4. Selon Halken et coll., la fré
quence d’allergie au lait de vache parmi les bébés recevant
exclusivement des préparations fortement hydrolysées est
semblable à celui des nourrissons allaités12. Deux métaanalyses publiées en 2010 ont fait la démonstration que les
préparations partiellement hydrolysées réduisent davan
tage le risque de maladies atopiques, particulièrement de
dermite atopique, que les préparations régulières à base
de lait de vache chez les enfants à risque8.
Si les coûts et la palatabilité représentent des obstacles
à la prévention de l’atopie, les préparations partiellement
hydrolysées pourraient être une solution de rechange
raisonnable aux préparations fortement hydrolysées
(tableau I 6,12) 3,6,9,12. Notez toutefois qu’elles ne sont pas
recommandées chez les enfants ayant une allergie connue
au lait de vache12.
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TABLEAU I

EXEMPLES DE PRÉPARATIONS
POUR NOURRISSON POUVANT
PRÉVENIR L’ATOPIE6,12

Préparations fortement hydrolysées
h

Alimentum

h

Nutramigen A 1

h

Pregestimil A 1

TABLEAU II
h

h

Préparations partiellement hydrolysées
h

Bon Départ

COMMENT INTRODUIRE LES SOLIDES
CHEZ LE NOURRISSON ?
Vous retrouvez de nouveau Mme Duguay et Nathan à votre
cabinet. Cette fois-ci, Nathan a 4 mois. Mme Duguay vous
demande comment introduire les solides dans l’alimentation de son jeune garçon.
Le nourrisson doit avoir atteint un stade de développement
approprié pour pouvoir commencer à consommer des ali
ments solides16. Il doit notamment être capable de se tenir
assis avec un support et avoir un contrôle suffisant de sa
tête et de son cou4. Généralement, ce moment se produit
entre 4 et 6 mois5. L’allaitement maternel doit rester la prin
cipale source de nutriments au début de l’introduction des
aliments solides13.
À l’heure actuelle, il n’y a pas de preuves scientifiques
convaincantes que l’introduction des solides (dont ara
chides, œufs, poissons ou autres aliments à potentiel
allergène) au-delà de l’âge de 4 à 6 mois aide à prévenir
l’atopie2-6,8,10,11,15. Par ailleurs, en évitant après 6 mois toute
une variété d’aliments solides favorisant le développement
de l’enfant, on peut créer un apport inadéquat en nutriments,
un retard de croissance et des problèmes alimentaires9.
Tout comme la durée optimale de l’allaitement maternel
exclusif, l’âge idéal pour l’introduction des solides n’a pas
encore fait l’unanimité parmi les différentes organisations
intéressées par ce sujet. L’EAACI et d’autres organismes
préconisent l’introduction entre 4 et 6 mois selon les pra
tiques locales standard et les besoins du nourrisson, peu
importe ses antécédents familiaux d’atopie3-7,9,10,12,15. La
SCP et la SCAIC recommandent, quant à elles, de ne pas
retarder l’introduction des aliments solides après 6 mois,
mais précisent que des études sont en cours sur l’effet d’une
introduction entre 4 et 6 mois2. Enfin, l’OMS et d’autres
regroupements conseillent plutôt d’introduire les aliments
solides à l’âge de 6 mois6,16. Tous ces groupes s’entendent
cependant pour dire qu’il n’est pas indiqué de retarder
l’introduction des aliments à potentiel allergène comme
mesure de prévention des allergies, même chez les nour
lemedecinduquebec.org
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SOMMAIRE DES RECOMMANDATIONS
POUR LA PRÉVENTION DE L’ATOPIE
CHEZ LE NOURRISSON À RISQUE

Alimentation équilibrée de la mère pendant
la grossesse et l’allaitement conformément au Guide
alimentaire canadien17
Allaitement maternel exclusif
• Si le bébé n’est pas allaité, utiliser les préparations
hydrolysées pour nourrisson pendant les quatre
à six premiers mois de vie (les préparations fortement
hydrolysées seraient supérieures à celles qui le sont
partiellement).
Introduction des aliments solides entre 4 et 6 mois,
y compris de ceux à potentiel allergène après quelques
aliments solides bien tolérés
• Notez que certains organismes recommandent
l’introduction des aliments solides à partir de 6 mois,
plutôt qu’entre 4 et 6 mois.

Tableau de l’auteure.

rissons présentant un risque d’atopie8-10,12,13. Depuis le début
des années 2000, de plus en plus de données semblent indi
quer que l’introduction tardive de certains aliments pourrait
même accroître le risque d’atopie, notamment de dermite
atopique et d’allergies alimentaires2,4,12. Au contraire, l’intro
duction précoce d’aliments à potentiel allergène pourrait
prévenir les allergies alimentaires chez les nourrissons et
les enfants4,12.
Selon une étude parue au Royaume-Uni, la prévalence de
l’allergie aux arachides a triplé pendant la période où les
autorités de santé publique ont conseillé aux parents de
retarder l’introduction des arachides2. En outre, la préva
lence de l’allergie aux arachides parmi les enfants juifs vivant
en Israël correspondait au dixième de celle des enfants
juifs vivant au Royaume-Uni2. La plupart des nourrissons
d’Israël ingéraient des protéines d’arachide durant leur
première année de vie, tandis que ceux du Royaume-Uni
n’en consommaient pratiquement pas2. Une étude suédoise
publiée en 2006, qui regroupait une cohorte de plus de
4000 nourrissons, a par ailleurs conclu que la consomma
tion régulière de poissons dans la première année de vie était
associée à un risque plus bas de maladies allergiques2. Une
étude australienne récente a montré que le fait de retarder
l’introduction des œufs dans la première année de vie entraî
nait un risque 3,4 fois plus grand d’allergie aux œufs que
l’introduction entre l’âge de 4 et 6 mois2. Par ailleurs, l’inges
tion régulière d’un aliment potentiellement allergène serait
tout aussi importante que le moment auquel cet aliment est
consommé pour la première fois2. Des études supplémen
taires sur ce sujet sont nécessaires pour ces deux sujets2-4.
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L’introduction d’un nouvel aliment solide devrait se faire
au rythme d’un tous les trois à cinq jours en l’absence de
réaction, selon Fleischer4. Lorsque l’enfant tolère quelques
aliments solides types, ceux à potentiel allergène peuvent
être ajoutés4, comme certains aliments riches en fer (poisson
et œufs) à partir de 6 mois13. Une fois qu’un nouvel aliment
est présenté à l’enfant, on pense que l’exposition doit être
régulière, soit plusieurs fois par semaine, afin de maintenir la
tolérance orale2. Les aliments de consistance molle, comme
les purées, les beurres et les tartinades peu épaisses, sont
préférables pour éviter les risques d’étouffement2,4,13.

CONCLUSION
D’un point de vue praticopratique, le tableau II résume les
connaissances actuelles sur la prévention des allergies
chez le nourrisson à risque. L’alimentation de la mère doit
respecter le Guide alimentaire canadien17. Chez le bébé,
le lait maternel demeure l’aliment de choix. Enfin, il est
conseillé de commencer les solides sans éviter les aliments
à potentiel allergène.
Tout au cours de sa grossesse, Mme Duguay a suivi les
recommandations du Guide alimentaire canadien17, même
en ce qui concerne les œufs et les légumineuses. Elle a, par
ailleurs, allaité son fils jusqu’à 1 an. Nathan a commencé
à manger des aliments solides à 5 mois et demi et a pris
une préparation hydrolysée pour nourrisson les deux fois
que sa mère s’est absentée et qu’il n’y avait pas suffisamment de lait maternel congelé. À 12 mois, il consommait des
produits laitiers, des œufs, du poisson et du beurre d’arachides régulièrement. Un changement de paradigme dans
la manière de conseiller les parents d’enfants présentant
un risque d’atopie est en train de se produire. //
Date de réception : le 4 septembre 2014
Date d’acceptation : le 5 octobre 2014
La Dre Chantal Lemire a été conférencière pour Merck Frosst, Paladin
et Sanofi Canada en 2013 et en 2014.
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SUMMARY
Allergy Prevention in Children: What to Do When the Family
Is Atopic? The prevention of atopic disorders remains an
issue of general concern. Newborns at risk of allergic diseases
are those who have a first-degree relative with an atopic
disorder. During pregnancy and breastfeeding, mothers are
recommended to follow a regular balanced diet. Breastfeeding
is the best choice for newborns. Hydrolyzed formulas may
be used as an alternative. Solid food should be introduced
between the ages of 4 to 6 months or at 6 months, depending
on the recommendation source. A paradigm shift in advising
parents with children at risk of atopic disorders is currently
taking place.
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LES RÉACTIONS ALIMENTAIRES CHEZ L’ENFANT
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
h

Diagnostic et évaluation des allergies alimentaires
chez l’enfant et l’ado en soins primaires et dans
la collectivité

Maladie cœliaque
h

www.gi.org/guideline/diagnosis-and-managementof-celiac-disease

Dans ce guide clinique général, l’American College of Gastroenterology indique certaines particularités propres aux
enfants atteints de maladie cœliaque.

www.nice.org.uk/guidance/cg116

Le National Institute for Health and Care Excellence du
Royaume-Uni, en plus d’émettre des recommandations
claires, met en garde contre l’utilisation de certains tests
de dépistage.
h

h

Le National Institute for Health and Care Excellence indique
les pratiques recommandées pour reconnaître, évaluer et soigner la maladie cœliaque chez l’enfant et l’adulte.

Informations schématisées provenant de Finlande.
Intervention sur le plan de la nutrition
et suivi des nourrissons et des enfants atteints
d’allergies alimentaires

h

Dans ce guide, l’European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition souhaite augmenter la précision du diagnostic et diminuer le fardeau des patients et de
leur famille.

La Société italienne de pédiatrie s’intéresse aux interventions touchant l’alimentation des enfants atteints d’allergies
alimentaires.
Lignes directrices sur le traitement des allergies
alimentaires chez l’enfant
http://pediatrics.aappublications.org/content/128/5/955

Chez les bébés
h

Le National Institute of Allergy and Infectious Diseases des
États-Unis fait des recommandations sur le diagnostic et le
traitement des allergies alimentaires chez l’enfant, notamment des réactions aiguës.
h

Les auteurs revoient les recommandations antérieures sur
l’alimentation pendant la grossesse et l’allaitement ainsi que
sur le recours aux préparations lactées pour nourrisson et
proposent une façon d’introduire les aliments solides chez
les bébés à risque.

www.ima.org.il/IMAJ/ViewJournal.aspx?JournalId=8

h

L’exposition alimentaire et la prévention des allergies
chez les nourrissons à risque élevé
www.cps.ca/fr/documents/position/preventiondes-allergies-chez-les-nourrissons-a-haut-risque

Épidémie d’allergies alimentaires : peut-on renverser
la tendance ?
Numéro entier du Israel Medical Association Journal sur les
allergies alimentaires.

Lignes directrices sur le diagnostic de la maladie cœliaque
http://journals.lww.com/jpgn/Fulltext/2012/01000/European_
Society_for_Pediatric_Gastroenterology,.28.aspx

www.ijponline.net/content/pdf/1824-7288-40-1.pdf

h

Reconnaître et évaluer la maladie cœliaque
www.nice.org.uk/guidance/CG86

Allergies alimentaires et hypersensibilités chez l’enfant
http://www.ebm-guidelines.com/dtk/ebmg/home

h

Diagnostic et traitement de la maladie cœliaque

h

Premiers aliments et risques d’allergie
http://ajcn.nutrition.org/content/94/6_Suppl/2012S

Que nous apprennent les études de cohorte allemandes
GINIplus and LISAplus ?

Les allergènes cuits et la création d’une tolérance chez
les enfants allergiques
www.mdpi.com/2072-6643/5/6/2028

La majorité des enfants allergiques aux œufs ou au lait tolèrent
ces aliments quand ils sont incorporés aux aliments cuits.

POUR LES PATIENTS
h

www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/food-aliment/allerg-fra.php

Lait, œufs et soya
h

Pour connaître les risques d’allergie alimentaire et savoir
comment les diminuer.

Allergie au lait et au soya
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3070118

Épidémiologie, diagnostic et traitement des allergies au lait
et au soya.
h

h

Allergies alimentaires de l’enfant
www.doctissimo.fr/html/nutrition/pour_tous/
nu_483_allergies_alimentaires_enfant.htm

Plusieurs pages sur les aliments susceptibles de provoquer
des allergies chez le bébé et l’enfant.

L’état actuel des connaissances sur l’allergie aux œufs
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3069662

Épidémiologie, facteurs de risque, diagnostic, traitement et
évolution de l’allergie aux œufs.

Allergies alimentaires

h

Association québécoise des allergies alimentaires
www.allergies-alimentaires.org

Informations, services, parrainage de parents.
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STRIVERDI® RESPIMAT® (solution de chlorhydrate d’olodatérol pour inhalation) est un bêta2-agoniste à longue durée d’action (BALA) indiqué, à raison d’une prise
par jour, pour le traitement bronchodilatateur d’entretien à long terme de l’obstruction des voies aériennes chez les patients atteints de maladie pulmonaire
obstructive chronique, ou MPOC (y compris la bronchite chronique et l’emphysème).
Prière de consulter la monographie du produit à www.boehringer-ingelheim.ca/content/dam/internet/opu/ca_FR/documents/monographie/StriverdiPMFR.pdf
pour obtenir des renseignements importants sur les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les conditions d’emploi clinique, les manifestations
indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie.
On peut se procurer la monographie du produit en composant le 1 (800) 263-5103 poste 84633.
Pr

† L’importance clinique comparative est inconnue * La solution est libérée par énergie mécanique4

Références : 1. Monographie de STRIVERDI® RESPIMAT®. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 7 mai 2014. 2. Decramer M, Vestbo J, Bourbeau J, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of COPD (updated 2014). Global Initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease, Inc. 2014. 3. Monographie de COMBIVENT® RESPIMAT®. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 8 janvier 2014. 4. Données en dossier. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 2014. 5. Monographie de ATROVENT® HFA. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 29 octobre
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SEREVENT® DISKHALER® et de SEREVENT® DISKUS®. GlaxosmithKline Inc., 16 octobre 2013. 10. Monographie de FORADIL®. Novartis Pharmaceuticals Canada Inc., 9 mai 2013. 11. Monographie de ONBREZ® BREEZHALER®. Novartis Pharmaceuticals Canada Inc., 24 octobre 2012.
12. Monographie de SEEBRI® BREEZHALER®. Novartis Pharmaceuticals Canada Inc., 12 octobre 2012. 13. Monographie de SYMBICORT® TURBUHALER®. AstraZeneca Canada Inc., 21 juin 2012. 14. Monographie de TUDORZAMC GENUAIRMC. Almirall Ltée, 26 juillet 2013.

Striverdi® et Respimat® sont des marques déposées utilisées sous licence par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.
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LES RÉACTIONS ALIMENTAIRES CHEZ L’ENFANT
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

LAQUELLE DES AFFECTIONS SUIVANTES N’EST PAS UN TABLEAU CLINIQUE COMMUN D’ALLERGIES
ALIMENTAIRES À MÉDIATION PAR LES IgE ?
A
B

2.

4.

La dermite atopique
Le syndrome d’allergie orale

Le test de provocation par voie orale
Le dosage des IgG sériques spécifiques

C
D

Les tests cutanés par scarification
Le dosage des IgE sériques spécifiques

A

Nourrisson de 2 mois allaité qui présente
des filaments de sang dans les selles

C

Enfant de 5 ans qui ne boit plus de lait de vache,
car il a de l’eczéma sur les pieds

B

Garçon de 10 ans qui souffre de ballonnements
et de diarrhée après l’ingestion d’un cornet
de crème glacée

D

Nourrisson de six semaines souffrant d’un eczéma
grave difficile à traiter

TOUS CES LAITS SONT APPROPRIÉS POUR UN NOURRISSON DE 8 MOIS FAISANT UNE RÉACTION AU LAIT
À MÉDIATION PAR LES IgE, SAUF UN. LEQUEL ?
Préparation pour nourrisson fortement hydrolysée
Lait maternel (la mère suivant une diète d’exclusion)

D
E

Préparation pour nourrisson à base d’acides aminés
Préparation pour nourrisson à base de soya

Préparation pour nourrisson sans lactose

PARMI LES SITUATIONS CLINIQUES SUIVANTES, LAQUELLE N’EST PAS ASSOCIÉE À LA MALADIE CŒLIAQUE ?
A
B

6.

C
D

LEQUEL DE CES PATIENTS NÉCESSITE UNE ORIENTATION EN ALLERGOLOGIE ?

A
B
C

5.

L’urticaire aiguë

TOUS LES EXAMENS SUIVANTS PEUVENT SERVIR À APPUYER L’ANAMNÈSE ET L’EXAMEN CLINIQUE
D’UN PATIENT PRÉSENTANT DES SYMPTÔMES D’ALLERGIE ALIMENTAIRE, SAUF UN. LEQUEL ?
A
B

3.

L’anaphylaxie

Uvéite
Anémie

C
D

Retard pubertaire isolé
Constipation

PARMI LES AFFIRMATIONS SUIVANTES SUR LA SENSIBILITÉ NON CŒLIAQUE AU GLUTEN,
LAQUELLE EST VRAIE ?
A

Il n’existe aucune étude à répartition aléatoire sur
le sujet.

B

Une réponse au gluten et un résultat négatif au dosage
des anticorps sont suffisants pour poser le diagnostic.

C
D

Plusieurs patients ont des anticorps IgG antigliadine.
Les patients atteints de sensibilité non cœliaque
au gluten ont les mêmes complications à long terme
que ceux qui sont atteints de la maladie cœliaque.

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de mai 2015.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
LES RÉACTIONS ALIMENTAIRES CHEZ L’ENFANT (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

LEQUEL DES ALIMENTS SUIVANTS NE CONTIENT JAMAIS D’ŒUFS ?
A
B
C

8.

B

La poudre à pâte

Les boulettes de viande du commerce

Le vaccin trivalent annuel contre la grippe
en injection
Le vaccin contre la fièvre jaune

C
D

Le vaccin RRO
Le vaccin contre Hæmophilus influenzæ

Lait maternel

C

Préparation fortement hydrolysée
pour nourrisson

Préparation partiellement hydrolysée
pour nourrisson

D

Préparation pour nourrisson à base de soya

QUEL ALIMENT SOLIDE DOIT ÊTRE ÉVITÉ PENDANT PLUSIEURS MOIS CHEZ UN BÉBÉ DE 6 MOIS
DONT LE PÈRE EST ATTEINT D’ASTHME ET DE DERMITE ATOPIQUE ?
A
B

Yogourt à base de lait de vache
Aucun aliment

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

Les glaçages et les dorures

QUEL EST LE MEILLEUR ALIMENT À RECOMMANDER À LA NAISSANCE D’UN NOURRISSON DONT LA MÈRE
EST ALLERGIQUE AUX FRUITS DE MER ?
A
B

10.

D
E

PARMI LES VACCINS SUIVANTS, LEQUEL DOIT ABSOLUMENT ÊTRE ADMINISTRÉ PAR UN ALLERGOLOGUE
LORSQUE LE PATIENT EST ALLERGIQUE AUX ŒUFS ?
A

9.

Les pâtes
La mayonnaise

activez votre profil d’utilisateur.

4. Remplissez le post-test correspondant et obtenez votre

C
D

Crevette
Beurre d’arachides

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 mai 2015.

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

RÉPONSES DU POST-TEST DE NOVEMBRE 2014 : 1. c 2. d 3.a 4. d 5.c 6. d 7.c 8. e 9. a 10. d

Félicitations aux 1136 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test d’octobre 2014 !
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CONGRÈS DE FORMATION
MÉDICALE CONTINUE

LES 12 ET 13 FÉVRIER 2015

LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 2015

L’ORL ET LES ALLERGIES
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LA GÉRIATRIE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

LES 12 ET 13 MARS 2015

LES 8 ET 9 OCTOBRE 2015

LA THÉRAPEUTIQUE
LE WESTIN MONTRÉAL, MONTRÉAL

LA NEUROLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES 9 ET 10 AVRIL 2015

LES 12 ET 13 NOVEMBRE 2015

LA PÉDIATRIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES SOINS PALLIATIFS : AU-DELÀ DE L’ONCOLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES 23 ET 24 AVRIL 2015

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2015

JOURNÉES DE L’AQMS ET DE LA FMOQ (COMPLET)
PLAZA VOLARE, MONTRÉAL

L’ENDOCRINOLOGIE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

LES 7 ET 8 MAI 2015

LES 11 ET 12 FÉVRIER 2016

LA PNEUMOLOGIE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

LA CARDIOLOGIE ET LA NÉPHROLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES 21 ET 22 MAI 2015

LES 10 ET 11 MARS 2016

LA DERMATOLOGIE ET LA PETITE CHIRURGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES URGENCES
LE WESTIN MONTRÉAL, MONTRÉAL
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LE COLÉSÉVÉL AM
UNE « NOUVELLE » RÉSINE POUR ABAISSER LE CHOLESTÉROL
Avant l’ère des statines, la cholestyramine a été la première molécule qui s’est révélée efficace
en prévention des accidents cardiovasculaires1. Elle comporte toutefois plusieurs inconvénients,
dont le nombre de prises, des effets indésirables, de multiples interactions pharmacologiques.
Depuis, les statines sont devenues les agents de choix, mais elles ne sont pas toujours
bien tolérées ni suffisantes. Y a-t-il une place pour une « nouvelle » résine ?

Michel Cauchon et Rachel Rouleau

VOUS VOULEZ PRESCRIRE LE COLÉSÉVÉLAM
(LODALIS) ? LISEZ CE QUI SUIT !
Le colésévélam est un agent séquestrant de l’acide biliaire
utilisé pour réduire la concentration de lipide sanguin. Il est
officiellement indiqué dans le traitement de l’hypercholestérolémie de type IIa, selon la classification de Friedrickson
(encadré).

COMMENT AGIT CETTE RÉSINE ET QUELLE EST
SON EFFICACITÉ ?
En tant que polymère non absorbé, le colésévélam se lie
aux acides biliaires, particulièrement à l’acide glycolique
dans l’intestin, afin d’en empêcher la réabsorption et d’augmenter l’excrétion dans les fèces de sels biliaires liés au
cholestérol des lipoprotéines de faible densité (LDL). Les
enzymes hépatiques sont activées à la suite de la déplétion
des acides biliaires et transforment alors le cholestérol LDL
en acides biliaires, ce qui amène une réduction du taux
de cholestérol LDL dans le sang. Vous trouverez dans le
tableau I 1 les principales caractéristiques pharmacologiques de ce médicament.
Seules de petites études de courte durée, menées au début
des années 2000, ont évalué l’efficacité et l’innocuité du

ENCADRÉ

INDICATIONS OFFICIELLES
POUR L’HYPERCHOLESTÉROLÉMIE
DE TYPE IIA*2,3

Au Canada, le colésévélam est utilisé en association avec le traitement non pharmacologique chez les adultes dont l’état n’est
pas adéquatement maîtrisé par un inhibiteur de l’HMG-CoA
réductase (statine). Il peut être employé seul ou chez les patients
qui ne tolèrent pas ces inhibiteurs2,3.
Aux États-Unis, il est également indiqué chez les adultes et les
enfants à partir de 10 ans comme hypoglycémiant2.
Selon la classiﬁcation de Friedrickson.

*

colésévélam, mais aucune n’a vérifié la morbimortalité ni
ne l’a comparée à celle des autres résines.
L’étude la plus importante sur l’emploi du colésévélam en
monothérapie est un essai clinique à répartition aléatoire
de 183 patients qui a montré une diminution du taux de
cholestérol LDL de 0,36 mmol/l à 0,72 mmol/l, selon la
dose utilisée4.

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.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I

CARACTÉRISTIQUES PHARMACOLOGIQUES DU COLÉSÉVÉLAM1

Posologie*

De 3 comprimés (1,875 g) à 6 comprimés (3,75 g) en une ou deux prises au repas
(dose maximale : 7 comprimés par jour)
En association avec une statine : de 4 à 6 comprimés par jour

Présentation

Comprimé de 625 mg (poudre à venir, offerte aux États-Unis)

Cinétique et effet métabolique

Pic d’action sur le taux de cholestérol LDL en deux semaines
Pic d’action sur le taux d’HbA1c au bout de douze à dix-huit semaines

Insuffisance rénale

Pas d’ajustement

Grossesse et allaitement

Catégorie B†

* Au Canada et aux États-Unis, la dose est la même pour toutes les indications chez l’adulte et l’enfant. † Car n’est pas absorbé, mais attention à la diminution
de l’absorption des vitamines liposolubles

TABLEAU II

EFFET MÉTABOLIQUE DU COLÉSÉVÉLAM2,3,7

Paramètres

Colésévélam en monothérapie

Colésévélam avec statine

Diminution du cholestérol LDL

9 % – 18 %

8 % – 15 % supplémentaires

Augmentation du cholestérol HDL

3%

3 % – 4 % supplémentaires

Augmentation des triglycérides

9 % – 10 %

Variable (neutre ou diminution associée à la statine)

Pourcentage de diminution de l’HbA1c

0,5 %

Non applicable

Quelques études à répartition aléatoire de courte durée
(de quatre à six semaines) ont porté sur l’efficacité du
colésévélam, en association avec les statines, sur les paramètres lipidiques. En outre, une méta-analyse a permis
de confirmer l’efficacité de ce médicament comme hypo
glycémiant3-7 (tableau II)2,3,7.

LES PIÈGES À ÉVITER...
Le traitement de l’hypercholestérolémie repose essentiellement sur l’usage de statines en raison de leur efficacité
connue sur la morbidité cardiovasculaire8. Il faut donc
d’abord en optimiser la posologie avant d’envisager l’ajout
d’un autre agent. Le traitement d’association devrait être
réservé seulement à des cas particuliers (ex. : hyperlipidémie familiale, patients à risque très élevé avec antécédents
cardiovasculaires), car son efficacité additionnelle sur la
réduction des accidents cardiovasculaires n’a toujours
pas été prouvée pour certains agents (ex. : fibrate) ou s’est
même avérée nuisible pour d’autres (ex. : niacine).

JE FAIS UNE RÉACTION :
EST-CE QUE CE SONT MES PILULES ?
Le colésévélam semble mieux toléré que les autres résines
et comporte un peu moins d’effets indésirables gastrointestinaux. Cependant, il n’existe actuellement aucune
étude comparative entre les résines. En général, de 4 % à 7 %
des sujets ont abandonné en raison des effets indésirables,
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les principaux étant la constipation (11 %), la dyspepsie
(8,3 %), les flatulences (6,5 %) et les nausées (4,2 %)1-3.
Comme l’innocuité et l’efficacité de ce médicament ne sont
pas établies en présence d’insuffisance hépatique, biliaire
ou pancréatique, il est conseillé de l’éviter3.

Y A-T-IL UNE INTERACTION
AVEC MES AUTRES MÉDICAMENTS ?
Le colésévélam, comme les autres résines, diminue de façon
importante l’absorption de certains médicaments, surtout
par chélation. Seuls les agents suivants n’entraînent pas
d’interactions : la digoxine, le fénofibrate, les statines, la
metformine, le métoprolol, la pioglitazone, la quinidine,
le répaglinide, l’acide valproïque et le vérapamil1,2. On
recommande d’espacer l’administration de tous les autres
médicaments d’au moins quatre heures, particulièrement
la lévothyroxine, la phénytoïne, les contraceptifs oraux et
l’ézétimibe. Le colésévélam peut aussi diminuer l’effet de
la warfarine. Une surveillance du RIN est donc conseillée.

ET LE PRIX ?
Le rapport coût-efficacité du colésévélam est élevé. Ainsi,
un traitement de 3,75 g par jour coûte 230 $ par mois contre
de 9 $ à 80 $3 pour les statines, selon qu’on utilise les génériques ou les médicaments d’origine.

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

h

En monothérapie, le colésévélam permet une
réduction modeste de 9 % à 18 % de la concentration sanguine du cholestérol LDL. En association avec une statine, il entraîne une diminution
supplémentaire de 8 % à 15 %.
L’effet réel du colésévélam sur la morbimortalité
n’est pas établi.
Le colésévélam semble mieux toléré que les
autres résines, mais son prix est élevé.
Le colésévélam devrait être réservé seulement
aux patients qui ne tolèrent pas les statines ou
être utilisé en association avec une statine à la
posologie optimale chez les patients dont le
risque cardiovasculaire est important.

EST-CE SUR LA LISTE OU PAS ?
Le colésévélam est inscrit comme médicament d’exception pour le traitement de l’hypercholestérolémie.
Les indications reconnues s’appliquent aux patients
dont le risque cardiovasculaire est élevé :
h association avec un inhibiteur de l’HMG-CoA réductase à dose optimale ou à dose moindre en cas
d’intolérance ;
h contre-indication à un inhibiteur de l’HMG-CoA
réductase ;
h intolérance ayant mené à un arrêt de traitement d’au
moins deux inhibiteurs de l’HMG-CoA réductase3.
Le Dr Michel Cauchon et Mme Rachel Rouleau n’ont déclaré aucun
intérêt conflictuel.
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SERVICES OFFERTS
AUX MÉDECINS OMNIPRATICIENS
ÉPARGNE ET INVESTISSEMENT
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI)
Investissement – Liquidité
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER)
Compte de retraite immobilisé (CRI)
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
Fonds de revenu viager (FRV)
Régime enregistré d’épargne-études (REEE)
Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)
Courtage en valeurs mobilières
(REER autogéré, courtage de plein exercice)
Fonds FMOQ
Autres fonds communs de placement
Produits d’Épargne Placements Québec
Dépôts à terme
Service-conseil
Service de planiﬁcation ﬁnancière
Service d’analyse pour la pratique médicale en société
Service de facturation RAMQ
Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.
Montréal : 514 868-2081 ou 1 888 542-8597
Québec : 418 657-5777 ou 1 877 323-5777
PROGRAMMES D’ASSURANCES
Assurances de personnes
Assurances automobile et habitation
Assurance cabinet ou clinique
Assurance médicaments
et assurance maladie complémentaire
Assurances frais de voyage et annulation
Assurance responsabilité professionnelle
Dale Parizeau Morris Mackenzie :
514 282-1112 ou 1 877 807-3756
TARIFS HÔTELIERS D’ENTREPRISE
POUR LES MEMBRES DE LA FMOQ
Hôtel Le Crystal : 514 380-3448
Residence Inn Mariott : 514 935-9224
TÉLÉPHONIE
Télus : 1 855 310-3737, no de groupe : 93936
DIRECTION DES AFFAIRES PROFESSIONNELLES
Dr Michel Desrosiers, directeur
FMOQ : 514 878-1911 ou 1 800 361-8499
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MOTS DE PASSE
PROTÉGER SES DONNÉES NUMÉRIQUES
Le vol des données numériques est une réalité. Il existe toutefois plusieurs mesures
de protection, la première barrière de sécurité consistant à bien choisir ses mots de passe.
Dans cet article, nous présenterons donc les règles minimales à respecter pour choisir
et gérer ses mots de passe.
Gilles Tousignant

Les services bancaires, les sites d’achat en ligne, les dossierspatient électroniques, Netflix et Twitter : tout fonctionne
avec un mot de passe. Dans bien des cas, nous devons le
changer tous les trois mois. Les médias se régalent des vols
de mot de passe dans le but de nous sensibiliser. Les spécialistes nous recommandent précaution sur précaution,
certains allant jusqu’à suggérer des générateurs de mots
de passe. Pour la plupart des utilisateurs, tout ceci se transforme presque en cauchemar. En contrepartie, il est vrai
que bien des personnes choisissent des mots de passe
faciles à découvrir et protègent ainsi mal leurs données.
Et nous sommes tous si occupés que nous ne disposons
que de peu de temps pour gérer nos mots de passe de
façon rigoureuse. Alors ? Quelles sont les règles minimales
à respecter ?

À ÉVITER
Les dates d’anniversaire, les noms simples, les maximes,
la fameuse série de chiffres 1-2-3-4-5-6, le nom de nos
enfants ou de notre animal préféré ou encore les mots du
dictionnaire, les pirates ayant notamment recours à des
logiciels de décryptage à partir du dictionnaire.

COMBIEN DE MOTS DE PASSE ?
Selon une analyse de la société Dashlane, plus de la moitié
des Français n’utilisent qu’un seul mot de passe pour toutes
leurs activités informatiques bien qu’il soit conseillé d’en
avoir un différent pour chacune de nos applications. Nous
devrions donc tous posséder au moins dix ou douze mots
de passe. Le problème est alors de les mémoriser. L’idéal
(outre les mots imposés par les dossiers électroniques ou
les centres hospitaliers) est d’en avoir deux : un simple pour
les sites qui n’enregistrent pas nos données personnelles et
un plus complexe pour ceux qui conservent nos données
personnelles ou sensibles. Il est conseillé de les changer
tous les six mois.

COMMENT LES CHOISIR ?
En ce qui concerne le mot de passe simple, des lettres et
des chiffres pris au hasard suffiront. Pour le mot de passe
devant protéger nos données sensibles, il est fortement
recommandé de le composer de lettres (dont au moins
une majuscule), de chiffres et d’un signe de ponctuation
(ex. : point d’interrogation ou d’exclamation), sans référence
aucune à des mots ou à des chiffres qui pourraient permettre de nous identifier. Évidemment, plus le mot de passe
est long, plus il est difficile à découvrir. Encore là, le sens
pratique est de mise. Ainsi, quatre lettres (dont une majuscule), quatre chiffres et un caractère « spécial » constituent
un mot de passe sûr.

COMMENT CONSERVER SES MOTS DE PASSE ?
Certains suggèrent de les garder sur un ordinateur. C´est
une option, mais qui n’est pas pratique puisque nous sommes tous en mobilité. Il existe désormais des applications
pour tablettes et téléphones pour sécuriser nos mots de
passe et y avoir accès en tout temps. Si vous possédez déjà
une telle application, gardez-la. Si vous souhaitez vous en
procurer une, nous vous recommandons OneSafe. Simple
et conviviale, elle chiffre toutes les données, offre la possibilité de faire une copie de sécurité sur iCloud ou Dropbox
et contient de multiples gabarits (cartes de débit ou de
crédit, sites Internet, etc.) qui rendent la saisie très aisée.
Elle est en vente sur iTunes ou Android. Keeper constitue
également un bon choix.
Quelle que soit l’application choisie, elle doit absolument
permettre de faire une copie de sécurité, soit sur son propre
ordinateur ou à l’aide d’un service d’infonuagique.
En conclusion, un bon mot de passe doit être correctement
composé, facile à retenir (mais difficile à trouver même
avec un système automatisé) et doit être conservé dans
un lieu sûr. //

M. Gilles Tousignant, physiothérapeute et gestionnaire à la retraite,
est formateur en nouvelles technologies dans le domaine de la santé.
lemedecinduquebec.org
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LE PROJET DE LOI 20
DU MINISTRE BARRETTE :

ÇA NE
PASSE PAS !
LE PROJET DE LOI 20 DÉSHUMANISE LA MÉDECINE FAMILIALE
EN VOULANT LA TRANSFORMER EN TRAVAIL À LA CHAÎNE
• LE GOUVERNEMENT VEUT PÉNALISER LES MÉDECINS DE FAMILLE
QUI DOIVENT CONSACRER PLUS DE TEMPS AUX PATIENTS ÉPROUVANT
DES PROBLÈMES MÉDICAUX COMPLEXES.
• LE GOUVERNEMENT VEUT IMPOSER AUX MÉDECINS DE FAMILLE DES QUOTAS
IRRÉALISTES, CE QUI ENTRAÎNERA DES CONSULTATIONS PLUS COURTES.
• LE GOUVERNEMENT COMPROMET LA QUALITÉ ET LA CONTINUITÉ
DES SOINS AVEC LE PROJET DE LOI 20.
AUTREMENT DIT, LE MINISTRE BARRETTE PRÉCONISE LA QUANTITÉ
À TOUT PRIX AU DÉTRIMENT DE LA QUALITÉ DES SOINS.
LES DANGERS DU PROJET DE LOI 20, AVEC SES CONTRAINTES INACCEPTABLES
• LES PATIENTS AURONT L’IMPRESSION D’ÊTRE DES NUMÉROS.
• MOINS D’ÉTUDIANTS CHOISIRONT UNE CARRIÈRE EN MÉDECINE FAMILIALE.
• PLUSIEURS MÉDECINS EN FIN DE CARRIÈRE PRENDRONT UNE RETRAITE
PRÉMATURÉE.
AUTREMENT DIT, CE SONT TOUS LES PATIENTS ET LE SYSTÈME DE SANTÉ
QUI EN SOUFFRIRONT.

Q U E S T I O N S

D E

B O N N E

E N T E N T E

//

COMPENSATION POUR LES FRAIS DE CABINET
ERREURS FRÉQUENTES DE FACTURATION
À l’automne 2014, un très grand nombre de médecins ont fait l’objet
de récupération des montants réclamés en 2011, 2012 et 2013 pour la compensation
des frais de cabinet. Une vérification est à venir d’ici l’été pour la facturation de l’année
civile 2014. La majorité des coupures résultent d’erreurs lors de la facturation
des services ou de la compensation. Nous vous présentons donc une liste
des différentes erreurs qui ont été constatées.
Michel Desrosiers

CADRE GÉNÉRAL
Depuis l’introduction de la mesure de compensation pour les frais de cabinet le 1er novembre 2011,
la RAMQ n’avait pas fait de validation automatisée.
Elle devait d’abord mettre au point les outils informatiques pour effectuer les validations requises, mais
devait aussi composer avec les nombreuses modifications apportées aux règles d’application, question
de tenir compte de différentes réalités.
C’est pour cette raison qu’il a fallu attendre plus de
deux ans après le début de la mesure pour que le
médecin reçoive une rétroaction sur la conformité
de sa facturation. Même s’il aurait été préférable que
la rétroaction survienne plus tôt, nous devons composer avec la réalité existante.
Pour les années à venir, il faut aussi savoir que la RAMQ
ne vérifiera pas la conformité des frais de cabinet en
continu, car elle doit attendre la fin du délai de transmission de la facturation des services avant de valider
la facturation d’une journée donnée. Cette réalité
impose un délai d’au moins 90 jours par rapport à la
facturation des services quotidiens. Par conséquent,
la RAMQ a choisi d’effectuer le contrôle « en lot » pour
l’ensemble d’une année civile, soit une fois par année
au printemps. La validation pourrait se faire deux fois
par année par la suite. Il faut donc s’habituer à ce que
la rétroaction survienne avec un certain retard.
Pour vous aider à trouver ce qui peut expliquer des
refus de paiement pour la facturation de la compensation de frais de cabinet, nous dressons une liste de ce

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

lemedecinduquebec.org

qui motive le plus fréquemment les refus. Le tableau
résume cette information et les solutions possibles.
Grâce à la connaissance intime que vous avez de votre
pratique, vous devriez être en mesure de repérer le
problème et d’éviter de refaire les mêmes erreurs qui
donneraient lieu à de nouvelles coupures à l’avenir.

ÉVALUATION « PAR LIEU »
Il ne faut pas oublier que lors de la validation du
nombre de patients inscrits vus dans la journée par
le médecin, la RAMQ procède « par lieu d’exercice ».
Le médecin qui exerce dans deux lieux peut donc voir
plus de douze patients inscrits au total dans sa journée, mais ne pas avoir le nombre requis dans un ou
dans l’autre lieu. Une partie des refus pour les frais de
cabinet est liée au fait que l’évaluation est faite par lieu.
La RAMQ peut découvrir un lieu grâce aux codes de
lieu (localité ou site) correspondants. Si vous n’utilisez pas le code de lieu pour l’ensemble des services
rendus le même jour, la RAMQ scindera votre facturation aux fins de vérification des frais réclamés. La
situation semble survenir plus fréquemment pour les
visites à domicile.

ERREURS LORS DE LA FACTURATION
DES VISITES À DOMICILE
Les visites au domicile des patients inscrits auprès
d’un médecin qui exerce en cabinet sont comptabilisées aux fins de la mesure. Toutefois, la RAMQ
doit pouvoir établir le lien entre le lieu de la visite
et le cabinet du médecin (s’il s’agit du lieu de suivi

La RAMQ effectue le contrôle de la facturation
de la compensation pour les frais de cabinet
« en lot » pour l’ensemble d’une année civile,
une fois par année en mai.

71

habituel). Une limitation de la RAMQ et deux erreurs de
facturation peuvent causer des problèmes.

cription sur le site de la RAMQ pour indiquer que le lieu de suivi
habituel est le cabinet en y précisant le code spécifique.

FACTURATION AVEC LE CODE DE VILLE
D’abord, il faut savoir que si vous facturez l’ensemble de vos
services avec le code de ville (localité) (au lieu du numéro
spécifique attribué au cabinet), la RAMQ regroupera les
visites à domicile effectuées dans la même ville, mais non
celles qui ont été faites dans une ville voisine. La RAMQ
traite les visites à domicile dans une autre ville comme s’il
s’agissait d’un autre lieu de pratique.

ERREURS LORS DE LA FACTURATION
DE SERVICES DE CONSULTATION
SANS RENDEZ-VOUS

Si cette limitation pose problème en raison de la situation
géographique de votre cabinet, vous pouvez demander à
la RAMQ de vous accorder un numéro de facturation pour
votre pratique en cabinet. Vous devriez alors pouvoir réclamer l’ensemble de votre facturation à l’aide de ce numéro,
comme le font les médecins en GMF ou ceux qui ont constitué un groupe de pratique au sein de leur cabinet. Le seul
inconvénient possible serait de ne pas fidèlement traduire
le lieu de la visite lorsque certaines villes font l’objet d’une
rémunération majorée en territoires désignés.

FACTURATION AVEC UN NUMÉRO DE CABINET
Dans un cabinet GMF ou dans un lieu de pratique qui s’est
vu attribuer un numéro spécifique, vous devez utiliser ce
numéro pour la facturation autant des services au sein de
la clinique que des visites à domicile. Si vous employez le
code de ville pour la facturation des visites à domicile, la
RAMQ traitera ces visites comme si elles avaient été effectuées dans un autre lieu, ce qui risque de nuire à l’atteinte
de votre seuil quotidien.
LIMITATIONS DE LA PRATIQUE DE GROUPE
AVEC UN NUMÉRO SPÉCIFIQUE AU CABINET
Si vous employez assidûment le code spécifique attribué à
votre cabinet au moment de votre facturation, il peut rester
un dernier problème à régler si vous voyez à domicile des
patients de vos collègues. Sur le formulaire d’inscription de
vos patients, vous devez indiquer leur lieu habituel de suivi.
Vous pouvez le modifier selon l’évolution de la situation.
Si vous indiquez que le lieu habituel de suivi d’un patient
est son domicile, ce patient ne pourra être retenu aux fins
de la compensation des frais de cabinet lorsqu’un de vos
collègues voudra le compter comme patient inscrit dans le
cadre de la pratique de groupe. Si le suivi se fait dans le cadre
de vos activités de cabinet et que le patient peut parfois
consulter au cabinet, vous devriez modifier le fichier d’ins-

Une partie importante des problèmes d’évaluation
est liée au fait que l’évaluation est faite « par lieu »,
et non par cabinet.
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FACTURATION DES SERVICES
SANS RENDEZ-VOUS EN GMF
Les règles particulières qui s’appliquent aux services de
consultation sans rendez-vous en GMF peuvent poser une
autre difficulté. Comme plusieurs GMF ne limitent pas l’accès
à leurs seuls patients inscrits, la disponibilité qu’ils offrent
au service de consultation sans rendez-vous aux patients
sans médecin de famille peut réduire la disponibilité qu’ils
proposent à leur clientèle. Pour éviter de pénaliser les
médecins dans ces situations, le statut (inscrit ou non inscrit) du patient n’est pas vérifié durant ces plages, et le
seuil donnant droit à la compensation de frais de cabinet
est plutôt rehaussé à dix ou à vingt par jour. Vous n’avez pas
à indiquer de modificateur lors de votre facturation pour
identifier les services de consultation sans rendez-vous.
Vous devez toutefois inscrire le modificateur 160 lors de
votre facturation du soutien aux frais de cabinet.
Lorsque vous rendez des services sur rendez-vous, vous
n’avez pas à indiquer de modificateur lors de votre facturation du soutien aux frais de cabinet. La RAMQ évaluera
alors l’admissibilité à la compensation des frais de cabinet
selon les seuils de six ou douze patients inscrits.
Lorsque vous assurez des services sur rendez-vous pendant une partie de la journée (le matin) et des services sans
rendez-vous durant une autre partie (l’après-midi), vous
devrez possiblement scinder votre facturation du montant
de compensation : un montant réduit (code 19928) pour
le matin et un deuxième montant réduit pour l’après-midi.
Dans l’exemple donné, la facturation du premier forfait ne
portera pas de modificateur et celle du deuxième forfait,
le modificateur 160.

PARTICULARITÉS DE FACTURATION
EN CLINIQUE-RÉSEAU
Le médecin qui pratique en clinique-réseau (qu’il s’agisse ou
non d’un GMF) doit employer des modificateurs différents.
Lorsqu’il exerce au service de consultation sans rendez-vous dans le milieu désigné de la clinique, il doit se servir
du modificateur 176 pour la facturation des services, mais
non pour celle de la compensation pour les frais de cabinet.
Toutefois, lorsqu’il prodigue des services sur rendez-vous,
il doit systématiquement employer le modificateur 180
lors de sa facturation des services. Retenez toutefois que
les modificateurs 176 et 180 ne doivent jamais être indiqués lors de la facturation de la compensation pour les
frais de cabinet.
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NATURE DES ERREURS POSSIBLES ET SOLUTIONS

Visites à domicile
h

h

Facturation selon le code de ville pour les services en cabinet et à domicile
Solution : Si les visites à domicile se font dans une autre ville que celle où se trouve le cabinet, demandez à la RAMQ un numéro pour
le cabinet et facturez l’ensemble des services en cabinet et à domicile à l’aide de ce code spécifique.
Facturation selon un code de cabinet propre au cabinet et selon le code de ville à domicile
Solution : utilisez systématiquement le code du cabinet pour facturer l’ensemble des services en cabinet et à domicile liés aux activités
de cabinet.

Service de consultation sans rendez-vous en GMF
h

h

Mauvaise utilisation du modificateur pour les services de consultation sans rendez-vous
Solution : Utilisez systématiquement le modificateur 160 lors de la facturation de la compensation pour les frais de cabinet seulement, en
fonction des seuils de dix et de vingt patients par jour au service de consultation sans rendez-vous, sans égard à leur statut d’inscription.
N’utilisez pas le modificateur 160 lors de la facturation des services de consultation sur rendez-vous ou de la compensation pour les frais
de cabinet et calculez distinctement le nombre de patients inscrits vus sur rendez-vous en fonction des seuils quotidiens de six et de
douze patients inscrits.
Traitement des rendez-vous d’appoint comme les consultations sans rendez-vous
Solution : Les services d’appoint parmi les services de consultation sur rendez-vous doivent être facturés comme des services
sur rendez-vous.

Facturation des services en clinique-réseau (GMF ou non)
h

Mauvaise utilisation des modificateurs pour les services de consultation sans rendez-vous et sur rendez-vous
Solution : Dans l’urgence unique désignée d’une clinique-réseau, utilisez systématiquement le modificateur 176 pour les services
uniquement (et non pour la compensation pour les frais de cabinet) et évaluez le volume quotidien de ces patients sur la base de dix
et de vingt patients, sans égard à leur statut d’inscription.
Lors des services sur rendez-vous d’une clinique-réseau, utilisez systématiquement le modificateur 180 pour les services unique
ment (et non pour la compensation pour les frais de cabinet) et évaluez le volume quotidien de ces patients sur la base de six et de
douze patients inscrits.

Calcul du nombre de patients inscrits avec la pratique de groupe
h

Mauvaise comptabilisation des patients vus qui sont inscrits auprès de membres du groupe
Solution : La pratique de groupe permettant le partage des suppléments de vulnérabilité se limite seulement aux patients vulnérables
inscrits auprès d’autres membres du groupe. Toutefois, pour la compensation des frais de cabinet, c’est l’ensemble des patients
(vulnérables et non vulnérables) qui sont comptabilisés.
La pratique de groupe permet de comptabiliser comme étant inscrits les patients dont le lieu de suivi habituel est le même que celui
où vous les voyez, à moins qu’il s’agisse d’un GMF multisite (comptant plusieurs emplacements).

Inscription
h

Non-concordance entre les patients inscrits selon la RAMQ et ceux que vous croyez avoir inscrits
Solution : Assurez-vous de respecter les modalités de la RAMQ pour l’inscription des patients. En outre, ne vous contentez pas d’appuyer
sur le bouton « Enregistrer » de l’application en ligne de la RAMQ. Appuyez aussi sur le bouton « Transmettre ».

Pratiques dérogatoires (avortements, traitement de la douleur, pratique de santé mentale)
h

Facturation avec le code de ville où est située la clinique
Solution : Obtenez un numéro spécifique pour la clinique permettant à la RAMQ de savoir quels services ont été rendus dans ce lieu
particulier et utilisez ce code systématiquement autant pour les services que pour la compensation pour les frais de cabinet.

Comme nous l’avons décrit précédemment, lorsque vous
prodiguez le même jour des services sur rendez-vous et
sans rendez-vous au sein de la clinique-réseau, vous pouvez devoir scinder votre facturation de la compensation
pour frais de cabinet pour en tirer le plein avantage. Vous
lemedecinduquebec.org

pourriez alors réclamer deux fois le code 19928 pour vos
activités en clinique-réseau.
La RAMQ valide de façon indépendante la facturation de
la compensation pour les frais de cabinet en fonction des
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modificateurs correspondant à la facturation quotidienne
des services dans la clinique, comme s’il s’agissait de lieux
distincts. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c’est le seul
moyen choisi par la RAMQ pour appliquer deux règles de
validation distinctes dans ce genre de milieu.

LE CAS PARTICULIER
DES RENDEZ-VOUS D’APPOINT
Certains médecins en GMF se demandent quoi faire lorsqu’ils attribuent des rendez-vous d’appoint parmi leurs
rendez-vous réguliers. Il ne s’agit pas alors d’un service de
consultation sans rendez-vous, mais bien de vos activités
habituelles. À moins de couvrir une plage horaire consacrée
aux services sans rendez-vous (en GMF ou en cliniqueréseau), vous ne devriez avoir recours à aucun des modi
ficateurs spécifiques dont nous venons de discuter. Si vous
le faites quand même, vous réduirez d’autant le nombre de
patients inscrits que vous avez vus sur rendez-vous et limiterez ainsi votre accès à la mesure de soutien.

ERREURS LIÉES À LA PRATIQUE
DE GROUPE PERMETTANT LE PARTAGE
DES SUPPLÉMENTS DE VULNÉRABILITÉ

PATIENTS INSCRITS VULNÉRABLES
ET NON VULNÉRABLES
Un premier problème lié à la pratique de groupe vient
de l’information transmise par les préposés de la RAMQ
concernant les patients non vulnérables. Certains médecins
se seraient ainsi fait dire que seuls les patients vulnérables
inscrits auprès d’un collègue du groupe étaient comptabilisés aux fins de la compensation des frais de cabinet. Cette
information est erronée, l’ensemble des patients inscrits
étant comptabilisé.
Il ne s’agit donc pas à proprement parler d’une erreur de
facturation des médecins. La RAMQ nous indique que la
comptabilisation de ces patients s’est faite correctement.
Si jamais ça ne semble pas être le cas pour vous, n’hésitez
pas à le signaler à la Fédération.

SELON LE LIEU DE VISITE OU DE SUIVI HABITUEL
L’autre problème est inhérent aux limites propres à cette
mesure. La pratique de groupe est reconnue par la RAMQ
sur un seul lieu. De façon générale, la possibilité de faire
compter un patient d’un collègue comme étant inscrit aux
fins de la mesure de compensation se limite donc aux pa
tients inscrits auprès de ce collègue au même endroit. Il
doit s’agir du lieu de suivi habituel indiqué sur la fiche d’inscription du patient à la RAMQ.

N’hésitez pas à avoir recours au comité paritaire
si la correction de votre situation semble impossible
ou exige des efforts démesurés.
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Néanmoins, le GMF multisite fait l’objet d’un traitement
particulier. Tous les médecins du GMF qui inscrivent des
patients et en assurent le suivi peuvent s’inscrire dans chacun des groupes de l’ensemble des lieux. Ainsi, l’ensemble
des patients vulnérables des collègues, qu’ils aient été inscrits sur le lieu en cause ou dans un autre, seront retenus
comme étant inscrits aux fins de la mesure de compensation.
Il faut donc tenir compte de ces limitations ou de ces réalités quand vient le temps d’établir le nombre quotidien de
patients inscrits aux fins de la mesure de compensation.

ERREURS LIÉES AU PROCESSUS D’INSCRIPTION

« ENREGISTREMENT » OU « TRANSMISSION »
DES INSCRIPTIONS
Vous êtes nombreux à utiliser le site de la RAMQ pour gérer
vos inscriptions en ligne. Lorsque vous entrez les informations requises dans les cases prévues, vous devez ensuite
appuyer sur un des deux boutons au bas de la page d’inscription ou de modification d’inscription, soit « Enregistrer »
ou « Transmettre ». Le premier permet d’enregistrer les
données dans le système de gestion, mais n’entraîne pas
la transmission de l’information à la RAMQ. Votre clientèle n’est donc pas inscrite et ne sera, par conséquent, pas
retenue par la RAMQ aux fins de validation du soutien aux
frais de cabinet. Elle ne sera pas retenue non plus pour le
versement des divers forfaits d’inscription versés chaque
année ni pour le paiement forfaitaire pour la modulation
des inscriptions.
Si vous n’êtes pas certain de l’état de vos inscriptions,
repassez la liste produite par la RAMQ et comparez-la avec
votre liste interne. Et assurez-vous de cliquer sur le bouton
« Transmettre » lorsque vous inscrivez des patients ou que
vous effectuez des modifications à une inscription existante.
Notez que lorsque vous mettez fin à une inscription, vous
devez indiquer une date de fin sur la fiche d’inscription et
utiliser le bouton « Fermer ». Seuls les services subséquents
seront touchés. L’utilisation du bouton « Supprimer » annule
l’inscription du patient pour les trois dernières années. Cette
action peut donc avoir des conséquences sur le calcul de
la compensation des frais de cabinet, mais aussi sur le versement des différents forfaits annuels qui dépendent de
vos inscriptions.

PRATIQUES RECONNUES
PAR LE COMITÉ PARITAIRE
Certains médecins ont une pratique qui ne repose pas sur
la prise en charge et le suivi et peuvent donc avoir de la
difficulté à atteindre le nombre quotidien de patients inscrits. Ceux qui se sont adressés au comité paritaire peuvent
avoir fait reconnaître leur pratique aux fins de la mesure (ce
comité paritaire relève de la Direction de la régionalisation
et de la planification). Le seuil applicable peut avoir été
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réduit ou rehaussé, tout comme le statut requis des patients
(inscrit ou non inscrit).
Pour donner suite à ce traitement particulier, la RAMQ doit
être en mesure d’appliquer les validations retenues. À cette
fin, le médecin qui exerce de telles activités doit obtenir un
numéro identifiant le cabinet en cause (s’il n’en a pas déjà
un) et l’utiliser systématiquement lorsqu’il rend des services
et qu’il réclame la compensation pour les frais de cabinet. Ce
code remplace le code de ville. Il ne s’agit pas du « numéro
de groupe » pour le paiement des honoraires du médecin.
À défaut, la RAMQ appliquera les règles habituelles de validation et refusera vraisemblablement les services du fait
que vous n’atteignez pas le seuil de patients inscrits. Si vous
employez le code seulement pour facturer la compensation,
la RAMQ ne trouvera pas de services correspondants sur
le même lieu et refusera le paiement de la compensation.
Bref, si vous êtes un des médecins visés par ce traitement particulier, assurez-vous d’avoir systématiquement
recours au code du cabinet.

CORRIGER LE PASSÉ
Avec ces informations, vous devriez être à même de comprendre pourquoi vous faites l’objet de coupures. Dans
certains cas, vous serez en mesure de corriger vos erreurs
de facturation et de récupérer les paiements coupés. Dans
d’autres, vous devrez vous rendre à l’évidence que votre
calcul du nombre de patients était erroné et vous résigner
à réclamer un montant moindre que celui auquel vous
croyiez avoir droit.
Parfois, le volume de corrections à effectuer peut sembler
insurmontable ou les erreurs passées ne peuvent être corrigées (ex. : problèmes liés à la transmission des inscriptions,
facturation de visites à domicile avec un code de ville problématique). Vous devriez songer à communiquer avec le
représentant de la Fédération au sein du comité paritaire
responsable d’assurer la gestion de cette mesure, soit le
Dr Serge Dulude. Il sera à même de juger si une intervention de la part du comité paritaire peut atténuer ou régler
votre problème.
Dans la prochaine chronique, nous reprendrons notre discussion sur les limitations des assurances « interruption et
annulation de voyage » offertes par les émetteurs de cartes
de crédit. À la prochaine ! //

En lien avec des activités sans rendez-vous
en GMF, vous devez utiliser le modificateur 160
pour votre facturation du soutien aux frais de cabinet
(mais non pour celle des services).
lemedecinduquebec.org

75

THÈMES DE

FORMATION CONTINUE
DES PROCHAINS NUMÉROS

MARS

2015

AVRIL

2015

MAI

2015

JUIN

2015

JUILLET

2015

LE SOIN DES PLAIES CHRONIQUES

POT-POURRI EN GASTRO-ENTÉROLOGIE

LA PRÉVENTION TOUT AU LONG DE LA VIE

LES MALADIES ESTIVALES

LES URGENCES EN MÉDECINE HOSPITALIÈRE

AOÛT

2015

SEPTEMBRE

2015

OCTOBRE

2015

NOVEMBRE

2015

DÉCEMBRE

2015

LES ZOONOSES

QUAND LA SANTÉ PUBLIQUE FAIT L’ACTUALITÉ

LA CONDUITE AUTOMOBILE ET L’ÉVALUATION
DE LA CAPACITÉ À CONDUIRE UN VÉHICULE

LES MALADIES AFFECTIVES

LES FRACTURES AU CENTRE
DE CONSULTATION SANS RENDEZ-VOUS

D E

M É D E C I N

À

E N S E I G N A N T

//

L’ÉVALUATION SOMMATIVE
Gilbert Sanche, Marie-Claude Audétat
et Suzanne Laurin

Le stagiaire que vous accueillez dans votre milieu de travail arrive à la fin de son stage.
Vous devez produire, pour son programme de formation, une évaluation sommative.

QU’EST-CE QUE L’ÉVALUATION SOMMATIVE ?
L’évaluation sommative est le résultat d’un processus d’appréciation du degré de maîtrise des compétences d’un
stagiaire1, qui certifie à la fin d’une formation l’atteinte
d’un niveau déterminé. Pour cette raison, on l’appelle aussi
parfois « évaluation certificative ». Notons qu’on la nomme
également à l’occasion « évaluation sanctionnelle », parce
qu’elle entraîne la sanction universitaire quant à la réussite
ou l’échec du stagiaire. Toutefois cette dernière expression
est fautive en français.
Parce que l’évaluation sommative a des conséquences
déterminantes, les cliniciens enseignants doivent produire l’évaluation la plus juste possible de la performance
du stagiaire. En effet, une évaluation complaisante pourrait permettre à un stagiaire de poursuivre sa formation
(voire de commencer sa carrière professionnelle) alors
qu’il n’a pas les compétences pour le faire. À l’inverse, une
évaluation indûment sévère obligera, à tort, un stagiaire à
reprendre un examen ou encore à prolonger sa formation.
L’observation d’un processus d’évaluation rigoureux et le
respect de principes pédagogiques fondamentaux permettront de produire une évaluation juste qui remplira, comme
l’écrit Jouquan, sa « fonction administrative (et) sociale »2
et permettra de s’assurer de la compétence d’un clinicien.

LES PRINCIPES DE L’ÉVALUATION SOMMATIVE
ET LEURS ENJEUX

PORTER UN JUGEMENT SUR LE RÉSULTAT
ET NON SUR LA PROGRESSION OU LE POTENTIEL
L’évaluation sommative doit porter sur la « performance »
du stagiaire, et non sur ses efforts ou son potentiel d’amé-

lioration. Un clinicien enseignant peut être favorablement
impressionné par l’attitude d’un stagiaire qui a démontré
beaucoup d’intérêt, qui s’est bien investi et qui s’est grandement amélioré durant son stage. Il n’en demeure pas moins
que ce qui doit être évalué, finalement, c’est le degré de
maîtrise des compétences (ou l’atteinte des objectifs), et
non la progression en cours de stage. Il arrive que certains stagiaires progressent de façon importante sans
pour autant atteindre le niveau de performance attendu
à la fin du stage : ils doivent alors recevoir une évaluation
qui reﬂète leur difficulté.

PORTER UN JUGEMENT
À L’AIDE D’UN RÉFÉRENTIEL
L’évaluateur doit éviter de porter un jugement sur la compétence de son stagiaire en la comparant à celle des autres
stagiaires, à la sienne propre ou encore à un idéal à atteindre.
Il doit plutôt comparer ce qu’il observe à une norme décrite
dans un référentiel produit par le programme de formation, norme qui indique explicitement les attentes envers le
stagiaire à la fin de chaque étape de sa formation. Soulignons que ce référentiel doit être connu et bien compris
aussi bien du stagiaire que du clinicien enseignant avant
même le début du stage.
PORTER DES JUGEMENTS VALIDES ET FIABLES
La tendance actuelle en matière d’évaluation dans un contexte
clinique consiste à apprécier la performance d’un stagiaire
en qualifiant le degré de conformité qui existe entre cette
performance et les attentes définies par le programme de formation. Ainsi écrira-t-on que la performance d’un stagiaire,
en ce qui a trait à une compétence donnée, est conforme,
inférieure ou supérieure aux attentes en le justifiant par des

Le Dr Gilbert Sanche, médecin de famille, est professeur agrégé de clinique au Département de médecine
de famille et de médecine d’urgence (DMFMU) de l’Université de Montréal. Mme Marie-Claude Audétat est
professeure adjointe de clinique au DMFMU. Elle est titulaire d’un doctorat en sciences biomédicales.
La Dre Suzanne Laurin, médecin de famille, est aussi professeure agrégée de clinique au DMFMU.

lemedecinduquebec.org

77

TABLEAU I

ÉTAPES À SUIVRE POUR PRODUIRE UNE ÉVALUATION SOMMATIVE RIGOUREUSE

En début de stage
h

h

Rencontrer le stagiaire pour lui expliquer le processus évaluatif :
• Qui participera à la rédaction de l’évaluation ?
• Comment se déroulera l’évaluation ?
• Quand les résultats de l’évaluation lui seront-ils transmis et par qui ?
Lui présenter le référentiel des attentes du programme universitaire qui servira de norme lors de l’évaluation.

Tout au long du stage
h

Observer attentivement le travail du stagiaire en cumulant plusieurs observations provenant de plusieurs observateurs
dans plusieurs circonstances cliniques.

h

Apprécier la performance du stagiaire en la comparant aux attentes de son programme.

h

Noter et archiver les observations.

À la fin du stage
h

Synthétiser l’ensemble des informations recueillies sur la performance du stagiaire pour formuler un jugement global
sur le degré de compétence du stagiaire à la fin du stage.

h

Remplir la fiche d’évaluation en notant ce qui est conforme et ce qui ne l’est pas.

h

Rencontrer le stagiaire pour lui transmettre les résultats de l’évaluation en expliquant les cotes accordées sans les négocier.

Tableau des auteurs.

commentaires plutôt que d’attribuer une note sous forme
de pourcentage ou de lettre. Bien que cette évaluation soit
qualitative et plutôt subjective, puisqu’elle repose sur le
jugement porté par des enseignants, la littérature récente
en pédagogie médicale3-5 a montré que ces jugements sont
valides et fiables s’ils reposent sur de multiples observations
du travail des stagiaires. Il est par ailleurs important que ces
observations :
h soient réalisées dans un contexte authentique et concret
(le contexte clinique, dans le cas qui nous occupe) ;
h soient répétées à différents moments durant le stage ;
h fassent intervenir plusieurs observateurs dont les appréciations concordent.

ASSUMER SES RESPONSABILITÉS
Les études montrent que les enseignants, même s’ils repè
rent rapidement et pertinemment les stagiaires qui ont des
difficultés d’apprentissage, répugnent fréquemment, pour
diverses raisons, à produire des évaluations sommatives
défavorables6. Il est en effet plus agréable et moins éprouvant de souligner ce qui va bien et de passer sous silence
ce qui ne va pas que d’aborder les difficultés. C’est cependant en livrant un message honnête et constructif que les
enseignants qui contribuent à l’élaboration d’une évaluation
sommative, de même que ceux qui la transmettent au stagiaire, assument pleinement leurs responsabilités envers :
h
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le stagiaire : en lui donnant un portrait réaliste de sa situation pour qu’il tente d’améliorer le degré de maîtrise de
ses compétences.
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h

h

les collègues enseignants : en faisant en sorte de ne pas
transmettre aux futurs enseignants la charge de repérer les difficultés, d’apporter des mesures correctrices
ou encore de devoir superviser de près un stagiaire qui
aurait dû maîtriser davantage de compétences et être
plus autonome.
La société : en ne certifiant que des professionnels qui
sont réellement compétents.

LE PROCESSUS D’ÉVALUATION SOMMATIVE
ÉTAPE PAR ÉTAPE ET SES ENJEUX
Le tableau I résume les étapes à suivre pour produire une
évaluation sommative.

DISCUTER DES OBJECTIFS EN DÉBUT DE STAGE
Le clinicien enseignant qui accueille le stagiaire en début
de stage devrait connaître les objectifs et en discuter avec
le stagiaire en présentant le référentiel du degré de compétences à atteindre au cours du stage. Il lui expliquera ensuite
comment se déroulera l’évaluation (examen, observation
de consultations, entrevues simulées, etc.) et lui indiquera
qui participera à sa rédaction et à sa transmission. La date
de la rencontre de transmission de l’évaluation sommative
devrait aussi être fixée dès le début du stage.
DOCUMENTER ET ARCHIVER LES OBSERVATIONS
L’évaluation sommative est le résultat d’un processus
continu qui nécessite un recueil des données tout au long du
stage. Au cours du stage, le clinicien enseignant notera les
activités cliniques qu’il a supervisées et l’appréciation qu’il

en a faite, en prenant soin de relever ce que le stagiaire réussit bien et ce qui est en deçà des attentes pour son niveau.
Ces notes seront conservées et utilisées lors de l’élaboration de l’évaluation sommative. Elles représenteront aussi
autant d’exemples à donner au stagiaire pour expliquer l’origine des jugements portés sur sa performance, de manière
à rendre le processus d’évaluation crédible.

REMPLIR LA FICHE D’ÉVALUATION
EN FONCTION DES CRITÈRES ET DES ATTENTES
DU PROGRAMME UNIVERSITAIRE
Au moment de remplir la fiche d’évaluation, le clinicien
enseignant doit apprécier les compétences du stagiaire
en fonction des critères prévus par son programme universitaire et se méfier de certains biais qui peuvent teinter son
appréciation7. Les biais les plus fréquents sont énumérés
dans le tableau II 7. Il inscrira les éléments les plus importants sur la fiche sous la forme de cotes ou de commentaires
et s’appliquera à les rédiger de la manière la plus descriptive
possible en évitant les commentaires subjectifs tels que
« stagiaire agréable ».

TABLEAU II

Quelques biais cognitifs
qui peuvent influer sur l’évaluation7
h

h

h

h

h

h
h

Rappelons que, dans un souci de cohérence, les commentaires inscrits sur la fiche devraient permettre d’expliquer
les cotes attribuées au stagiaire. Par exemple, si le stagiaire répond aux attentes du programme et reçoit la cote
« conforme aux attentes » pour tous les critères, les commentaires de la fiche ne devraient pas suggérer des difficultés
importantes, et inversement.
L’on ne doit pas oublier que c’est sur leur « performance
clinique » que sont évalués les stagiaires. Ainsi, un stagiaire
qui n’atteindrait pas le degré de compétence attendu à la fin
du stage devrait recevoir une cote inférieure même s’il a fait
des efforts importants pour s’améliorer. L’ardeur au travail
et les progrès seront soulignés sous la forme de commentaires sur la fiche d’évaluation puisqu’ils sont des facteurs
pronostiques favorables quant à l’évolution du stagiaire au
cours de sa formation.

RENCONTRER L’ÉTUDIANT POUR LUI
TRANSMETTRE SON ÉVALUATION
L’évaluation sommative doit faire l’objet d’une rencontre
entre le responsable du stage et le stagiaire. Les cotes attri
buées, de même que les compétences maîtrisées et les
difficultés observées, seront expliquées au stagiaire. Dans
le cas d’une évaluation désavantageuse, le responsable
de l’évaluation s’appuiera sur les attentes du programme
pour expliquer l’appréciation, par l’équipe de superviseurs,
de la performance du stagiaire. Il relatera aussi quelques
exemples qui ont été constatés durant le stage et qui justifient les cotes attribuées, tout en se gardant d’entrer dans
une joute d’interprétation des événements ou de négociation
des cotes avec le stagiaire déçu.
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LES BIAIS COGNITIFS DE L’ÉVALUATION

Halo : tendance à ne voir que ce qui va bien (ou mal)
après une impression favorable (ou défavorable) du
stagiaire. Ce « préjugé » est souvent lié à la personnalité
du stagiaire.
Contraste : effet de comparaison du stagiaire actuel avec
un stagiaire antérieur ou avec un groupe plus (ou moins)
performant que lui.
Généralisation : application, à tous les critères d’évaluation,
de l’appréciation de quelques critères seulement.
Globalisation : pour un critère, formulation d’une
évaluation à partir d’un seul exemple ou d’un seul fait.
Sévérité : tendance à sous-évaluer les performances
en raison de trop grandes exigences.
Clémence : tendance à surévaluer et à être trop indulgent.
Contamination : lors d’évaluation en groupe de
superviseurs, influence marquée de l’opinion d’un
des membres de l’équipe qui teinte celle des autres.

CONCLUSION
Le clinicien enseignant, par ses activités de supervision,
est à même d’apprécier les compétences de son stagiaire.
L’évaluation sommative est le jugement qu’il portera sur
l’adéquation entre le degré de compétence du stagiaire à la
fin de son stage et celui qui est attendu dans le cadre du programme de formation. Dans un contexte où le temps manque
et où les pressions cliniques et pédagogiques sont nombreuses, le respect d’un processus d’évaluation rigoureux
et des principes pédagogiques fondamentaux de l’évaluation garantissent la qualité et la validité de l’appréciation
qui est transmise aux stagiaires et la certification de cliniciens compétents. //
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UN REER SI NÉCESSAIRE,
MAIS PAS NÉCESSAIREMENT UN REER
UN PENSEZ-Y-BIEN D’ICI LE 2 MARS 2015
Depuis la mise en place du compte d’épargne libre d’impôt (CELI), beaucoup de professionnels
nous demandent de leur fournir des explications sur cet outil d’épargne et de placement
et de les comparer au régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Cet article vise
à répondre à ces demandes. Bonne lecture !

Voici revenue la « saison des régimes enregistrés d’épargneretraite (REER) » et, par le fait même, de l’avalanche d’offres
qui font malheureusement souvent perdre de vue l’essentiel :
faire le bon choix. Il est en effet déplorable que les blitz
publicitaires n’insistent pas sur l’importance primordiale
d’examiner sa situation personnelle afin de déterminer l’outil
de placement le plus approprié à celle-ci.
Plusieurs options sont envisageables pour économiser en
vue de la retraite. Selon votre situation et de vos besoins, le
REER et le CELI peuvent s’avérer avantageux. Ce dernier
peut même parfois l’être davantage.
Le REER et le CELI sont deux outils d’épargne et de placement qui servent à accumuler de l’argent et à le faire fructifier
à l’abri de l’impôt, mais qui ne visent pas les mêmes fins.
En principe, le REER, comme sa désignation l’indique, sert
généralement à constituer un capital en vue de la retraite,
tandis que le CELI vise la satisfaction d’autres besoins.
La réalité n’est cependant pas aussi tranchée dans la
mesure où, par exemple, l’argent accumulé dans un REER
peut servir à l’achat ou à la construction d’une habitation
admissible dans le cadre du Régime d’accession à la propriété (RAP). Quant au CELI, il peut servir à épargner en vue
de la retraite et même remplacer le REER lorsque celui-ci
ne s’avère plus avantageux sur le plan fiscal.
Le CELI est un outil plus flexible que le REER, mais il est
important de ne pas perdre de vue qu’il n’est pas un compte
bancaire dans lequel il est possible d’effectuer des dépôts et
des retraits de façon illimitée. En effet, les sommes d’argent
retirées au cours d’une année civile ne peuvent pas y être
« redéposées » avant l’année civile suivante. Et, contrairement
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au REER, les cotisations au CELI ne sont pas déductibles
d’impôt. Cependant, les retraits ne sont pas imposables.

QUELLE EST VOTRE SITUATION ?
Il ne fait aucun doute qu’il est important de cotiser le plus
tôt possible à un REER afin de bénéficier des intérêts composés. Cependant, le CELI peut se révéler très intéressant
pour les étudiants ou les jeunes professionnels en début de
carrière qui n’ont pas beaucoup d’impôt à payer. Si tel est
votre cas, le CELI peut être préférable au REER, car vous
pouvez accumuler des intérêts à l’abri de l’impôt. Lorsque
vos revenus seront plus importants, vous pourrez toujours
retirer l’argent investi dans votre CELI pour le déposer dans
un REER et réduire ainsi votre revenu imposable afin de
profiter d’une baisse ou d’un remboursement d’impôt.
Pour les professionnels de 25 à 50 ans qui comptent pren
dre leur retraite à moyen ou à long terme, le CELI s’avère
un outil complémentaire au REER. Si tel est votre cas,
puisque vous êtes dans une période de votre vie active où
vous travaillez beaucoup, vous devriez en profiter pour
maximiser votre épargne afin de constituer un capitalretraite intéressant.
Si vous avez cotisé le maximum permis à votre REER et
que vous ne possédez pas de droits de cotisation inutilisés,
vous pouvez vous servir du CELI pour continuer à épargner en vue de votre retraite. Le cas échéant, vous devriez
vous intéresser à tous les produits de placement offerts.
Vous devriez ainsi acheter des titres variés (actions, obligations, etc.). En d’autres mots, que vous optiez pour un
CELI ou un REER, la diversification de votre portefeuille
est importante.
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TABLEAU

COMPARATIF DES CARACTÉRISTIQUES REER ET CELI
REER

CELI

Cotisations
Âge minimal pour cotiser

Aucun

18 ans

Âge limite pour cotiser
à son propre régime

Au plus tard l’année du 71 anniversaire
de naissance

Aucun

Montant de la cotisation
(voir l’avis de cotisation
de l’Agence du revenu
du Canada)

18 % du revenu gagné l’année précédente
jusqu’à concurrence de :
h 24 270 $ en 2014
h 24 930 $ en 2015
(Montant indexé selon l’augmentation du
salaire industriel moyen à compter de 2016)

Maximum annuel de :
5000 $ de 2009 à 2012
h 5500 $ depuis 2013
(Maximum cumulatif de 36 500 $ en 2015)

Date limite pour cotiser

2 mars 2015 (pour l’année d’imposition 2014)

Aucune (année civile en cours)

Déductibilité
des cotisations
du revenu imposable

Oui

Non

Disponibilité des droits
de cotisation

Accumulation, depuis 1991, de la portion
inutilisée du montant maximal déductible
annuellement

Accumulation, depuis 2009, de la portion
inutilisée du montant maximal permis
annuellement

Pénalité pour cotisation
excédentaire

1 % par mois (sauf sur un excédent permis
de 2000 $ à vie)

1 % par mois

Retraits

Imposables

Non imposables

Ajout des retraits
aux droits de cotisation

Non

Oui (les montants des retraits
admissibles s’ajoutent aux droits
de cotisation de l’année subséquente)

Incidence des retraits
sur les programmes
sociaux

Ajout au revenu imposable

Aucune

e

h

Retraits

Si vous êtes un professionnel déjà à la retraite ou sur le
point de la prendre, vous pouvez envisager le CELI, car à
compter de la 71e année de votre naissance, vous devrez
convertir votre REER en fonds enregistré de revenu de
retraite (FERR) qui générera un revenu imposable. Un
retrait annuel minimal devra y être effectué, peu importe
que vous ayez besoin d’argent ou non. En conséquence,
réinvestir un revenu excédentaire dans un CELI s’avérera
une décision judicieuse et profitable, car le gain réalisé
sur ce placement ne sera pas imposable.
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EN CONCLUSION
En dépit de sa très grande popularité et de son indéniable
utilité, privilégier le REER ne devrait pas être un automatisme, mais plutôt la conséquence d’une réflexion. La
raison en est fort simple : il existe maintenant d’autres
outils d’épargne et de placement qui méritent d’être
considérés sérieusement.
C’est la raison pour laquelle nous avons préparé un
tableau comparatif qui se veut d’abord et avant tout
informatif et qui n’a pas la prétention de remplacer
l’expérience du conseiller ou de la conseillère que vous
devriez consulter avant le 2 mars prochain afin de faire
un choix éclairé et profitable. //


Usage clinique
BuTrans® ne doit pas être utilisé comme un analgésique à prendre « au besoin » (prn). La dose à utiliser chez un
6\VWqPHGHGLIIXVLRQWUDQVGHUPLTXHGHEXSUpQRUSKLQH
patient âgé doit être choisie avec soin et le traitement doit être instauré à la plus faible concentration de BuTrans®.
L’administration de BuTrans® n’est pas indiquée chez les patients de moins de 18 ans.
Aide au traitement de la douleur
Contre-indications :
• Iléus
• Alcoolisme, delirium tremens et troubles convulsifs
• Abdomen aigu soupçonné
• Dépression grave du SNC, augmentation de la pression
céphalorachidienne ou intracrânienne et traumatisme crânien
• Douleurs légères, intermittentes ou de courte durée qui peuvent être
prises en charge d’une autre façon
• Prise d’inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO)
• Traitement de la douleur aiguë
• Grossesse, travail, accouchement ou allaitement
• Dépendance aux opioïdes, ou dans le contexte d’une cure de
• Traitement des douleurs périopératoires
désintoxication aux narcotiques
• Asthme aigu, troubles obstructifs des voies aériennes et état de mal
asthmatique
• Myasthénie grave
• Dépression respiratoire grave
• Insuffisance hépatique grave

Mises en garde et précautions les plus importantes :
Restrictions concernant l’utilisation : Doit être utilisé uniquement chez les patients pour qui les autres options
thérapeutiques se sont révélées inefficaces, n’ont pas été tolérées ou n’ont pas été en mesure de fournir un soulagement approprié de la douleur.
Toxicomanie, abus et mésusage : Évaluer les risques du patient avant de le prescrire; surveiller tous les patients de manière régulière; entreposer
BuTrans® dans un endroit sûr.
Dépression respiratoire menaçant le pronostic vital : Pourrait survenir avec l’utilisation de BuTrans®. Surveiller les patients pour déceler les
signes de dépression respiratoire, particulièrement à l’instauration du traitement ou à la suite d’une augmentation de la dose. Mettre le timbre dans
la bouche, le mâcher, l’avaler ou l’utiliser de toute autre façon que celle qui est indiquée peut provoquer une suffocation ou une surdose pouvant
entraîner la mort.
Exposition accidentelle : De graves conséquences médicales, dont la mort, peuvent survenir, particulièrement chez les enfants.
Syndrome de sevrage néonatal associé aux opioïdes : Peut résulter de l’emploi prolongé par la mère pendant la grossesse.
Posologie : Doses initiales : les doses initiales administrées aux patients n’ayant jamais reçu d’opioïdes ne doivent pas dépasser le timbre de 5 mcg/h.
Dose maximale : 20 mcg/h tous les sept jours.
Concentrations sériques : Les concentrations sériques diminuent progressivement. Les patients ayant ressenti des effets indésirables graves doivent
être suivis pendant au moins 24 heures après le retrait de BuTrans® ou jusqu’à ce que l’effet indésirable ait disparu.
Formation de dépôt : En raison de la formation d’un dépôt sous-cutané de buprénorphine, non seulement l’exposition se poursuit après le retrait
du timbre, mais, si le timbre est retiré avant le pic d’exposition de la buprénorphine, les taux plasmatiques de buprénorphine peuvent également
continuer d’augmenter après le retrait du timbre BuTrans®.
Administration transdermique : Les timbres BuTrans®, qui assurent l’administration transdermique de la buprénorphine, doivent être appliqués sur
une peau saine; l’application sur une peau fragilisée peut augmenter l’exposition à la buprénorphine.
Dépendance et tolérance : BuTrans® peut entraîner une surconsommation et une dépendance aux opiacés ainsi qu’un détournement.
Surdosage : La première chose à faire est de rétablir une ventilation suffisante avec assistance mécanique si nécessaire. Il est possible que la
naxolone ne soit pas efficace pour neutraliser une dépression respiratoire provoquée par la buprénorphine.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
BuTrans®, lors de l’ajustement de la dose et lors de l’administration
• Risques d’augmentation involontaire de l’exposition au médicament,
concomitante de médicaments agissant sur le SNC. On doit
y compris l’exposition du site d’application à des sources de chaleur
conseiller aux patients de ne pas conduire de véhicule et de ne
externes
pas faire fonctionner de machine, à moins de tolérer les effets de
• Graves troubles abdominaux
BuTrans®
• Effets hypotenseurs
• Maladie pulmonaire chronique
• Administration concomitante d’inhibiteurs ou d’inducteurs du
• Groupes spéciaux à risque : insuffisance corticosurrénale;
CYP3A4
dépression du SNC ou coma; patients fragilisés à haut risque;
• Administration non approuvée pour la prise en charge des troubles
myxœdème ou hypothyroïdie; hypertrophie prostatique ou
de la toxicomanie
rétrécissement de l’urètre; et psychose toxique
• Troubles hépatiques, biliaires ou pancréatiques
• Élimination et sûreté : Après l’avoir utilisé, plier le timbre en deux.
• Réactions cutanées au site d’application
Il ne faut jamais jeter BuTrans® dans les ordures ménagères, car
• Troubles neurologiques
les enfants et les animaux de compagnie pourraient les trouver.
• Déficience psychomotrice : Les patients doivent être avertis que
Rapporter le médicament à une pharmacie afin qu’il soit éliminé
BuTrans® peut causer une déficience des capacités physiques et
de manière adéquate. Doit être conservé dans un endroit fermé à
mentales nécessaires pour l’exécution de tâches potentiellement
clé et hors de la vue et de la portée des enfants et des animaux
dangereuses, surtout lors de l’instauration du traitement par
de compagnie
Effets indésirables :
Les effets indésirables les plus fréquemment observés lors de six essais cliniques de détermination posologique randomisés, à contrôle placebo,
menés sur BuTrans® étaient : l’anorexie, un érythème au site d’application, des réactions au site d’application, l’asthénie, la constipation, des
étourdissements, la sécheresse buccale, des maux de tête, une hyperhidrose, l’insomnie, des nausées, de la somnolence et des vomissements.
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://www.purdue.ca/files/REVISED-2014-08-05_butrans-tpd-pm-french.pdf pour obtenir
des renseignements importants relatifs aux effets indésirables, aux interactions médicamenteuses et à la posologie, dont il n’a pas
été question dans ce document. La monographie de produit peut également être obtenue en nous téléphonant au 1 800 387-5349.
Références : 1. Monographie de produit de NBuTrans®, Purdue Pharma, août 2014. 2. Purdue Pharma, lettre archivée, 9 août 2011.
BuTrans® est une marque déposée de Purdue Pharma.
© 2014 Purdue Pharma. Tous droits réservés.
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Indication et usage clinique :
Prolia est indiqué dans le traitement des femmes
ménopausées atteintes d’ostéoporose qui sont à
risque élevé de fractures, ce dernier étant défini
par des antécédents de fractures ostéoporotiques
ou la présence de multiples facteurs de risque
de fractures, ou chez qui d’autres traitements
contre l’ostéoporose ont échoué ou n’ont pas été
tolérés. Chez les femmes ménopausées atteintes
d’ostéoporose, Prolia réduit l’incidence des
fractures vertébrales, non vertébrales et de la
hanche. Prolia n’est pas indiqué chez les enfants.
Contre-indications :
• Hypocalcémie
• Femmes enceintes
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Renferme le même ingrédient actif que celui
contenu dans XGEVAMD; ne pas utiliser en
concomitance avec XGEVAMD
• Un apport adéquat de calcium et de vitamine D
est important chez toutes les patientes
• Hypocalcémie (surveiller selon les besoins)
• Réactions d’hypersensibilité, y compris des
réactions anaphylactiques
• Infections sévères
• Événements indésirables touchant l’épiderme et
le derme
• Ostéonécrose de la mâchoire
• Fractures atypiques du fémur
• Inhibition importante du renouvellement osseux
• N’est pas recommandé chez les femmes qui
allaitent
• Les patientes atteintes d’insuffisance rénale
sévère ou sous dialyse sont plus susceptibles de
souffrir d’hypocalcémie; un apport adéquat de
calcium et de vitamine D est important
• Possibilité d’une sensibilité plus élevée chez les
personnes plus âgées
• Allergie au latex
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit au
www.amgen.ca/Prolia_PM_Fre.pdf afin d’obtenir
des renseignements importants au sujet des effets
indésirables, des interactions médicamenteuses et
de la posologie puisque ces données n’ont pas été
présentées dans ce document.
La monographie du produit est aussi disponible
sur demande en communiquant avec le Service
de l’information médicale d’Amgen Canada au
1-866-502-6436.
* Une étude à répartition aléatoire, à double insu et
contrôlée par placebo menée chez des femmes
ménopausées atteintes d’ostéoporose ayant reçu
60 mg de Prolia (n = 3 902) ou un placebo (n = 3 906) par
voie sous-cutanée, une fois tous les 6 mois, pendant
3 ans. Les patientes étaient âgées de 60 à 91 ans et
présentaient un score T de DMO variant de < -2,5 à
≥ -4,0. Toutes les femmes ont reçu des suppléments de
calcium (au moins 1000 mg) et de vitamine D (au moins
400 UI) chaque jour1,2.
† D’après les données provenant du registre des
assureurs de 2013 de TELUS – Solutions en santé.
Références : 1. Monographie de Prolia. Amgen Canada
Inc., 13 mars 2014. 2. Cummings SR, et al. Denosumab
for prevention of fractures in postmenopausal women
with osteoporosis. N Engl J Med 2009;361:756-65.
3. Papaioannou A, et al. 2010 Clinical practice guidelines
for the diagnosis and management of osteoporosis in
Canada: summary. CMAJ 2010;182:1864-73.
© 2014 Amgen Canada Inc. Tous droits réservés.
Prolia®, ProVital® et XGEVAMD sont des marques déposées
d’Amgen Inc., utilisées avec autorisation.
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RÉMUNÉRATION DE L A GARDE EN DISPONIBILITÉ
EN CENTRE HOSPITALIER DE SOINS DE COURTE DURÉE – III
Le mois dernier, nous avons traité du détail de la facturation des forfaits de garde.
Certains d’entre vous se demandent probablement s’ils ont été oubliés du fait qu’ils ne peuvent pas
réclamer de rémunération ou que les modalités décrites ne semblent pas s’appliquer à eux.
Nous aborderons donc certaines situations d’exception en milieu hospitalier.
Michel Desrosiers

Certains médecins ne peuvent réclamer de rémunération
pour leur garde ou sont rémunérés pour celle-ci d’une
autre façon. Nous traiterons des différentes situations à
tour de rôle.

« SPÉCIALITÉS » EXCLUES

PARTICULARITÉ DANS LES MILIEUX
ADHÉRANT À L’ENTENTE PARTICULIÈRE
SUR LES MALADES HOSPITALISÉS
Le médecin qui s’occupe des patients hospitalisés n’a pas
l’obligation d’être sur place durant le jour, à part quelques
situations d’exception. Un jour de fin de semaine, la RAMQ
ne peut pas déterminer si un médecin assurait la garde en
disponibilité ou s’il était sur place. De façon générale, le
médecin qui fait l’hospitalisation peut donc réclamer le forfait
de garde pour les trois périodes de huit heures d’une journée
de fin de semaine ou férié, notamment celle de 8 h à 16 h.

Vous vous souviendrez que l’attribution des forfaits est fonction du nombre de lits sous la responsabilité de médecins
du département de médecine générale. L’omnipraticien
qui assure une garde comme consultant, sans être responsable d’une unité ou de certains lits, n’engendre donc
pas de forfaits lors du processus d’attribution des forfaits.
Aucune rémunération spécifique n’est alors prévue pour Dans l’établissement adhérent à l’entente particulière sur
eux dans cette situation. Lors de la révision de l’Entente, les malades hospitalisés, le médecin doit être sur place le
cette situation sera sans doute réglée. Une révision était jour tous les jours de la semaine. C’est une condition pour se
prévue à l’intérieur du financement des
prévaloir de la rémunération quotidienne.
mesures spécifiques. Les événements de
Il en est de même pour le médecin des
la dernière année risquent cependant d’en
soins intensifs d’une unité qui a adhéré au
Depuis quelques
reporter l’échéancier à une date inconnue.
régime B de l’entente particulière appliannées, seule la
cable à ce milieu. Si le médecin d’un tel
capacité d’assurer
milieu accepte de couvrir la garde pour
FACTURATION DE PLUS D’UNE
effectivement la garde
des lits qui ne sont pas visés par l’entente
GARDE SIMULTANÉMENT
limite le nombre de
particulière sur les malades hospitalisés
Au moment de la création de l’entente
gardes pour lesquelles
(ou aux soins intensifs), la RAMQ lui re
particulière sur la garde en disponibi
un médecin peut
fusera la portion des forfaits associée à
lité, il existait une limite sur le nombre de
réclamer simultanément
la garde de jour. Le médecin qui pourrait
forfaits qu’un médecin pouvait réclamer
une rémunération.
normalement réclamer trois forfaits pour
quotidiennement, soit six la fin de semaine
la garde un jour de fin de semaine dans un
ou un jour férié et trois la semaine. Cette
limite a été abolie il y a quelques années. Un médecin autre secteur s’en verrait refuser un par la RAMQ, prétextant
peut donc désormais réclamer plus de forfaits, pourvu que qu’il ne peut assurer sur place une garde en disponibilité.
le chef les lui ait attribués. En outre, il doit être en mesure
d’assurer la garde selon les attentes du milieu. Le méde- NE RESTE-T-IL PAS D’AUTRES EXCEPTIONS ?
cin qui s’engagerait à assurer « trop » de gardes en même En milieu hospitalier de soins de courte durée, les omnitemps et qui ne serait donc pas en mesure de répondre à praticiens peuvent assurer d’autres gardes en disponibilité :
l’ensemble des appels ou d’effectuer l’ensemble des services urgence, évaluation des victimes d’agression sexuelle, obsrequis s’exposerait à des sanctions disciplinaires.
tétrique et avortements.

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

Aucune rémunération n’est offerte pour les gardes en disponibilité à l’urgence, même si certains milieux y voient
un besoin, question d’assurer la disponibilité d’un médecin
supplémentaire pour effectuer les transferts interétablissements ou pour remplacer un médecin qui s’absente de façon
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imprévue. Le médecin qui se déplace à l’urgence pour eff ec
tuer un transfert interétablissements urgent peut réclamer
un forfait de déplacement dont le montant varie selon
l’heure de la journée. Toutefois, il n’est pas autrement rétribué pour la garde comme telle.
Les médecins qui pratiquent des avortements dans certains milieux hospitaliers ont aussi cherché à obtenir une
rémunération pour la garde qu’ils assurent pour la clientèle
qui bénéficie de leurs services. Aucune rémunération n’est
prévue pour cette garde, et aucune rémunération ne leur a
été accordée. Notons qu’un gynécologue est généralement
disponible dans le cas où une dilatation et un curetage d’urgence sont nécessaires.

tion peut se prévaloir d’un forfait de déplacement prévu
au paragraphe 2.2.7 A du préambule général du Manuel
de facturation.
Enfin, dans les deux cas, les médecins doivent assurer la
garde durant toute la semaine, 24 heures sur 24. Comme
cette garde doit être assurée en disponibilité, elle ne doit
pas l’être par le médecin de garde sur place à l’urgence.

ET L’OBSTÉTRIQUE ?

Reste enfin la garde en disponibilité pour l’obstétrique.
Deux formules s’appliquent selon un choix de groupe. Une
est individuelle : chaque médecin qui détient des privilèges
obstétricaux et qui les exerce (fait des accouchements) peut
réclamer le forfait trimestriel fixe décrit au paragraphe 9
Dans plusieurs milieux, un groupe de médecins assurent la du préambule particulier d’obstétrique dans le Manuel
garde pour l’évaluation des victimes d’agression sexuelle. de facturation. Le montant n’est pas fonction du nombre
Lorsque la garde est assurée sur place par les médecins de de lits ou d’accouchements. Le médecin doit réclamer
l’urgence, aucune rémunération n’est accordée. Cependant, le forfait chaque trimestre. Lorsqu’il ne répond pas aux
lorsque la garde est assurée en dispo
conditions durant la totalité du trimestre
nibilité, la tarification est fonction de
(absence pour congé d’invalidité durant
l’organisation de la garde dans la région.
deux mois sur trois, par exemple), il
Lorsque le groupe
Lorsqu’un seul centre assure ce service
peut réclamer seulement un tiers du
des médecins qui
(garde régionale), la rémunération se fait
forfait trimestriel. Pour ce faire, il doit
détiennent une
comme pour la garde hospitalière, mais
indiquer le nombre de mois (« 1 » dans
nomination de membre
le montant du forfait accordé est réduit
notre exemple) dans la case des « uniactif en obstétrique
de moitié. Les codes applicables sont
tés » lorsqu’il facture le forfait trimestriel.
compte moins de
alors le 19088 la semaine et le 19087 la
Par ailleurs, pour y avoir droit, il doit être
huit médecins,
fin de semaine et les jours fériés. Le tarif
désigné par un avis de service transmis
l’ensemble des
est de 32 $ par période de huit heures et
à la RAMQ par l’établissement.
médecins peut choisir
le forfait est divisible en heures. Il faut
une rémunération
donc indiquer le nombre d’heures (12 ou
L’autre formule est celle des forfaits hebindividuelle forfaitaire
24) dans la case des unités.
domadaires pour la garde en disponibilité
ou une rémunération à
à raison de 13,5 forfaits par semaine. L’éta
la semaine comparable
Toutefois, contrairement à ce qui préblissement qui veut se prévaloir de cette
à celle des médecins
option doit obtenir l’accord de l’ensemble
vaut autrement, le médecin qui détient
des autres secteurs.
des médecins qui détiennent une nomiune nomination spécifique pour la garde
régionale (les médecins de l’établisse
nation de membre actif en obstétrique.
ment visé) ne peut se prévaloir du forfait de déplacement L’établissement doit compter moins de huit médecins avec
qui est prévu à l’article 2.2.7 A du préambule général du une telle nomination pour être en mesure d’exercer ce choix.
Manuel de facturation.
Lorsque huit médecins ou plus se partagent la responsaLorsque l’agence du territoire a fait le choix de « décentra- bilité de la garde en obstétrique, la rémunération annuelle
liser » la garde en la faisant assumer par plus d’un centre, totale versée à l’ensemble de ces médecins est supérieure
la garde pour cette clientèle devient sous-régionale. Dans selon la formule individuelle. Lorsque le nombre est de
chaque milieu qui assure la garde, la rémunération prend moins de huit, c’est la rémunération à la semaine qui est
alors la forme de deux forfaits hebdomadaires qui portent le la plus avantageuse.
code de facturation 19089 et dont le montant est de 61,35 $.
Aucune distinction n’est faite entre les jours de semaine et Ça y est ! Nous avons fait le tour. Vous devriez être en
de fin de semaine ou les jours fériés. Les forfaits rémunèrent mesure de réclamer la rémunération prévue pour votre
la garde pour la semaine et ne sont pas divisibles en heures. garde, ou du moins comprendre pourquoi vous ne pouvez
vous prévaloir des modalités prévues. Le mois prochain,
Toutefois, comme nous l’avons évoqué plus tôt, le méde- nous traiterons du cadre de la garde en CHSLD et de
cin qui assure cette garde sous-régionale et qui doit se la mécanique de la facturation de sa rémunération. D’ici là,
déplacer pour se rendre à l’hôpital pour faire une évalua- bonne facturation ! //
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LA FORMATION
QUI S’ADAPTE À VOTRE HORAIRE

PLUS DE 200 FORMATIONS EN LIGNE
accessibles en tout temps et des nouveautés
chaque semaine sur le portail Caducée
ABONNEMENT DE DEUX ANS (ACCÈS ILLIMITÉ)*

1439 $

ABONNEMENT D’UN AN (ACCÈS ILLIMITÉ)*

799 $

FORFAIT DE 10 HEURES

400 $

FORFAIT DE 5 HEURES

220 $

ACHAT UNIQUE (PAR HEURE)

50 $

Ces tarifs sont aussi applicables à la formation en ligne en groupe.
Taxes en sus. Toutes ces formules sont offertes aux médecins omnipraticiens du
Québec. Les membres de l’OIIQ ont accès à l’achat unique seulement. Les tarifs
offerts aux médecins résidents sont les suivants : abonnement annuel à 560 $,
forfait de 5 heures à 150 $ et achat unique à 35 $.

caducee.fmoq.org

Caducée, le portail de la formation en ligne
Informations au 514 878-1911 ou à fmc@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 aux formations en ligne issues d’un congrès ou d’un atelier iPad auquel vous avez assisté est gratuit et reconnu automatiquement.

