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Les patients peuvent prendre
des inhalations additionnelles
au besoin; cependant, le nombre
total d’inhalations ne devrait
pas dépasser six inhalations au
cours de 24 heures.

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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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 68.
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L’ACCÈS : OUI
LE PROJET DE LOI 20 : NON
Tous connaissent maintenant le projet de loi 20.
Avec ce projet de loi, le ministre Gaétan Barrette
propose en gros de carrément déshumaniser la
pratique de la médecine familiale en la transformant en un simple travail à la chaîne. De plus, il
veut pénaliser les médecins de famille qui prennent
en charge les patients plus malades, ainsi que ceux
qui prennent davantage de temps avec chacun de
leurs patients. Il veut aussi imposer à chaque médecin de famille des quotas individuels irréalistes
de patients à prendre en charge, tout en prolongeant
l’obligation qu’ont les médecins de famille québécois de travailler en milieu hospitalier, un fait unique
au Canada. Cela n’a tout simplement aucun sens.
Le ministre Barrette sait-il que ce sont des êtres
humains que nous soignons, pas des numéros ?
Vraisemblablement, et surtout malheureusement,
la réponse à cette question semble être non. Voilà
pour l’ignorance du ministre.
Et ça ne s’arrête pas là! Il y a le mépris qui vient en
plus. Mépris est, en effet, le seul mot qui convient
pour qualifier l’attitude d’un ministre de la Santé qui
insulte et dénigre les médecins de famille, en particulier les jeunes omnipraticiennes, en insinuant
à coup de statistiques manipulées et torturées qu’ils
sont paresseux. Notre cher ministre, doté d’une
vision de la pratique médicale passéiste datant
de trente ans, est incapable de dire la vérité aux
Québécois et de citer correctement et simplement
les statistiques de la RAMQ selon lesquelles les
médecins omnipraticiens, comme leurs collègues spécialistes, travaillent près de 200 jours
en moyenne par année. Il ne dit pas non plus que
ces données excluent bon nombre de journées de
travail non rémunérées, telles que celles que les
médecins de famille consacrent à des activités
médicoadministratives ou d’analyse des résultats d’épreuves de laboratoire, ni que les journées

de seize heures comptent pour une seule dans les
données de la RAMQ et qu’une demi-journée travaillée ici et là n’est jamais comptabilisée. La vérité est
pourtant toute simple, et le dernier sondage national
des médecins est limpide à ce sujet : les médecins
de famille québécois travaillent près de 50 heures
en moyenne par semaine, 45 semaines par année.
Et c’est sans compter que ces chiffres n’incluent
pas les gardes. Il faut manifestement vouloir berner
les Québécois pour constamment parler de temps
partiel dans un tel contexte !
La mauvaise foi, le mépris et l’ignorance du ministre
n’étant plus à faire, une seule avenue se dresse devant
nous : celle de la mobilisation. Jamais les médecins
de famille n’ont été attaqués de la sorte au cours de
l’histoire récente du Québec. Déjà, par milliers, vous
vous êtes déplacés pour partager avec les gens de
votre fédération votre indignation et votre colère.
Des regroupements et des initiatives inédites ont
vu le jour sur le terrain afin de faire savoir à nos
concitoyens les dangers qui nous guettent et qui
guettent aussi les patients, avec l’approche préconisée dans le projet de loi 20. Ce n’est, j’en suis
convaincu, qu’un début. L’année 2015 en sera une
de vérité pour l’avenir de la médecine familiale. Je
peux vous assurer qu’avec votre appui, nous investirons tous les efforts possibles pour faire entendre
raison à un gouvernement actuellement dangereusement à la dérive, comme nous investirons aussi
d’ailleurs tous les efforts nécessaires pour proposer
des solutions concrètes aux problèmes d’accès en
première ligne. Espérons toutefois que nous aurons,
dans l’année qui vient, un interlocuteur qui souhaite discuter de la question avec nous, car depuis
avril 2014, ce n’est pas le cas.
Le 17 décembre 2014

Le président, Dr Louis Godin
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Faire face à la dépression au Québec
un travail d’équipe

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.

BILLET

QUE NOUS RÉSERVE 2015 ?
À première vue, beaucoup de choses. Le dépôt du
projet de loi 20, il y a quelques semaines, a chamboulé bien des agendas. Je vous invite, à cet égard,
à lire l’éditorial du Dr Louis Godin à la page 1. Et
n’oubliez pas de consulter régulièrement notre
site Web (lemedecinduquebec.org) pour suivre le
dossier. Vous y constaterez que la page d’accueil
est modifiée régulièrement, et fait place en temps
réel à des éditoriaux du président sur l’actualité et
à des nouvelles d’intérêt pour les omnipraticiens.
Vous avez été nombreux à nous transmettre vos
commentaires depuis janvier 2014 sur la refonte
graphique de la revue dont nous sommes particulièrement fiers. Nous les avons analysés et en
avons tenu compte. Ainsi, nous avons ajouté, en
page couverture, le thème mensuel de formation
continue. Afin de mieux répondre à vos besoins,
nous vous inviterons, dans les prochains mois, à
remplir un sondage sur Le Médecin du Québec qui
s’intègre dans une démarche de planification stratégique. Vos réponses nous permettront de vous
offrir un produit à votre goût, actualisé et moderne.

Nous vous avions annoncé, en septembre dernier,
une nouvelle chronique techno. La voici, Zone
techno, en page 58 de ce numéro. Elle vous guidera
dans l’intégration des tablettes et des téléphones
intelligents dans votre pratique en vous conseillant les applications les plus utiles pour vous et vos
patients. Dans la mesure du possible, nous tenterons de l’arrimer avec le thème du numéro.
Vous souhaitez collaborer à la production de la
section de formation continue à titre de responsable de thème ou d’auteur. Appelez-nous pour
en discuter.
Le monde de l’édition vit des années difficiles.
Peut-être avez-vous remarqué, depuis un certain
temps, que vous recevez moins de revues médicales qu’auparavant. Le Médecin du Québec, lui,
est là pour rester. Nous sommes très heureux de
vous annoncer que nous fêterons le 50e anniversaire de notre revue avec la parution de juin, le
premier numéro ayant été publié en juin 1965.
L’événement sera souligné lors du congrès syndical prévu les 28 et 29 mai prochain à Montréal
et auquel nous vous convions.
Le Médecin du Québec est votre revue. Bonne lecture, bonne année 2015 et... bon 50e anniversaire !

Dr Martin Labelle
Rédacteur en chef

lemedecinduquebec.org

3

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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CONSEIL DE LA FMOQ

LES LOURDES RÉPERCUSSIONS
DU PROJET DE LOI N O 20
Les délégués du conseil de la FMOQ ont mandaté leur bureau
« afin qu’il signifie au ministre de la Santé le rejet de la partie I du projet de loi no 20 ».
Emmanuèle Garnier

diens, on constate que les médecins de famille québécois
travaillent autant que ces deux groupes. »

Photo : Emmanuèle Garnier

Le gouvernement laisse par ailleurs entendre que les
médecins de famille ne lui en donnent pas pour son argent.
Un autre faux raisonnement, selon le Dr Godin. « Quelqu’un
qui, par choix – on a encore le choix au Québec –, décide
de travailler deux jours par semaine n’est payé que deux
jours, et non cinq. L’État en a donc pour son argent. »

DES MESURES RADICALES

Dr Louis Godin

Le conseil général de la Fédération des médecins omnipra
ticiens du Québec (FMOQ), réuni le 13 décembre dernier,
a rejeté unanimement le projet de loi no 20 concernant
l’accès à la médecine familiale et à la médecine spécialisée.
« Le ministre fera ce qu’il voudra du projet de loi no 20, mais
on ne discutera pas de cette mesure législative avec lui, a tran
ché le Dr Louis Godin, président de la FMOQ. On n’acceptera
pas la coercition. À un moment donné, assez, c’est assez ! »
Ce projet de loi comporte, comme bien d’autres avant, son lot
de sanctions. « Il y a plusieurs années, le gouvernement péna
lisait les médecins de famille parce qu’ils travaillaient trop.
Après, il les a pénalisés parce qu’ils ne pratiquaient pas assez
à l’hôpital et, là, il va les pénaliser parce qu’ils ne travaillent
pas assez dans les cabinets. Cela n’a aucun bon sens. »
L’un des objectifs du ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) serait d’obliger les médecins de famille à
pratiquer davantage. Le ministre affirme d’ailleurs que 59 %
des omnipraticiens ne travaillent en moyenne que 117 jours
par an. On peut toutefois faire dire aux chiffres ce que l’on
veut, a soutenu le Dr Godin. « Avec la même base de don
nées, je peux affirmer que 80 % des médecins travaillent
216 jours en moyenne. Quand on regarde l’activité de nos
confrères spécialistes ou celle des omnipraticiens cana

6

Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 1, janvier 2015

Le nouveau projet de loi comprend des mesures radi
cales (encadré 1, page 8). Dans un an, tous les médecins
de famille seront obligés de suivre un nombre minimal de
patients inscrits, qui pourrait aller jusqu’à 1500 selon des
informations préliminaires. Ils devront également pratiquer
un certain nombre d’heures dans un établissement de soins
qui, d'après le choix effectué, pourrait atteindre 36 heures,
d’après certaines sources. Les modalités exactes de ces
obligations seront déterminées par un règlement rédigé
plus tard. Celuici prévoira entre autres des critères à res
pecter comme le taux d’assiduité minimal, qui pourrait être
le nombre de visites qu’un patient fait à son médecin par
rapport au nombre total de ses visites en première ligne.
Le 31 décembre 2015, les activités médicales particulières
(AMP) seront par ailleurs éliminées. Ou plutôt, elles seront
remplacées par une nouvelle liste d’activités médicales
autorisées par l’agence de la santé et des services sociaux.
On y retrouvera la pratique à l’urgence, en obstétrique,
dans les unités de soins des hôpitaux, etc. Ces activités
ne seront pas l’équivalent exact des AMP et ne seront pas
encadrées par les mêmes règles.
« Ce ne seront pas nécessairement toutes les activités en
établissement qui seront reconnues », prévient le Dr Godin.
Ainsi, un médecin qui augmente sa pratique à l’urgence
pour atteindre le seuil de 36 heures pourrait voir ses heures
additionnelles refusées. « Certaines activités pourraient
aussi ne pas être admises. »
Pour le clinicien qui ne remplira pas toutes ses obligations, le
projet de loi prévoit un mécanisme de réduction de la rému
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CONFÉRENCE DE PRESSE.

« OUI À UN MEILLEUR ACCÈS
AUX SOINS, NON AU PROJET
DE LOI N O 20 »
« C’est vraiment avec beaucoup de colère et d’indignation
que les médecins rejettent le projet de loi no 20 », a annoncé d’un ton ferme le Dr Louis Godin, président de la FMOQ,
aux journalistes qu’il est allé rencontrer immédiatement
nération. Il pourra donc être pénalisé pour un nombre
insuffisant de patients inscrits, un taux d’assiduité de la
clientèle trop faible ou un nombre trop réduit d’heures de
pratique en établissement. Les sanctions s’accumuleront
jusqu’à une réduction de 30 % de la rémunération.

RÉPERCUSSIONS
« Ce projet de loi risque de causer beaucoup de dom
mages », a averti le Dr Godin. La qualité des soins, par
exemple, pourrait en pâtir. « Compte tenu du nombre de
patients à suivre et du taux d’assiduité exigé, les médecins
ne pourront pas prendre tout leur temps en cabinet. »
Il sera également plus difficile pour les omnipraticiens de
bien prendre en charge les patients plus vulnérables, dont
les consultations peuvent être plus longues.
L’avenir de la médecine familiale est en jeu, estime le
président. Les effets du projet de loi risquent de se réper
cuter sur les prochaines cohortes de résidents. « C’est
évident que tous les efforts que l’on a faits pour valori
ser la médecine familiale viennent d’être anéantis d’un
trait. On peut oublier l’objectif d’attirer en omnipratique
50 % des étudiants en médecine. La médecine familiale
va devenir invivable comme pratique professionnelle. »
Au conseil, bien des délégués étaient catastrophés. « Le
projet de loi no 20 est une déclaration de guerre, et la

après que le conseil général se fut prononcé sur la question. Il était entouré, au cours de la conférence de presse,
d’omnipraticiens exerçant dans différents domaines et de
représentants de la relève.
« Pour nous, il n’est pas question d’accepter cette approche
coercitive, mathématique, méprisante pour les médecins
de famille, parce qu’elle sous-entend qu’ils ne travaillent
pas suffisamment alors qu’ils travaillent autant sinon plus
que leurs confrères canadiens et que leurs confrères
spécialistes. Cette approche essentiellement basée sur
le volume montre une ignorance complète de ce qu’est la
médecine familiale. »
Selon la Fédération, les répercussions du projet de loi no 20
risquent d’être dévastatrices. « On s’attend à une diminution de l’accès à un médecin, de la qualité de la médecine
de famille. À long terme, c’est l’avenir même de la médecine familiale qui est en jeu », a affirmé le Dr Godin, qui estime que l’omnipratique n’aura bientôt plus aucun attrait
pour les étudiants en médecine.
La Fédération a cependant offert au gouvernement sa collaboration pour améliorer l’accès de la population aux soins
de première ligne. Il y a un peu plus d’un an, elle présentait un plan pour atteindre ce but. Elle proposait des unités
d’accès populationnel pour permettre aux gens d’avoir rapidement accès à un omnipraticien et des mesures pour
encourager les médecins de famille à voir rapidement leurs
propres patients dans les cas urgents ou semi-urgents. « Ce
que nous demandons aujourd’hui au gouvernement libéral,
c’est de donner le mandat à son ministre de la Santé de s’as-

Photo : Emmanuèle Garnier

seoir avec nous pour discuter de ce plan d’amélioration-là
et de mesures constructives qui vont améliorer l’accès aux
médecins et permettre de pratiquer une médecine familiale de qualité. » EG
Dr Jean Pelletier de la Table des directeurs des départements universitaires de médecine de famille et de médecine d’urgence du Québec, M. Alexis Rompré Brodeur
de la Fédération médicale étudiante du Québec, Dr Guy-Bertin Tcheumi de la Fédération des médecins résidents du Québec, Dre Andrée Gagnon de l’Association des
omnipraticiens en périnatalité du Québec, Dr Louis Godin, président de la FMOQ, Dr Ian Ajmo du Regroupement des omni-intensivistes du Québec, Dre Maxine Dumas
Pilon du Collège québécois des médecins de famille et Dr Bernard Mathieu de l’Association des médecins d’urgence du Québec.

lemedecinduquebec.org
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ENCADRÉ 1

PROJET DE LOI N° 20

Loi favorisant l’accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée et modifiant diverses dispositions législatives en
matière de procréation assistée
Faits saillants de la partie concernant les médecins
1. 	D’ici le 31 décembre 2015, tous les omnipraticiens exerçant dans le régime public devront obligatoirement et selon des modalités à
être déterminées par règlement :
a) suivre un nombre minimal de patients inscrits ;
b) effectuer, selon une autorisation délivrée par une agence, un nombre minimal d’heures d’activités en établissement.
2. 	L’actuel régime des activités médicales particulières (AMP) est abrogé, et l’actuelle entente particulière FMOQ–MSSS relative aux AMP
cesse d’exister le 31 décembre 2015. Toutes les adhésions aux actuelles AMP cessent d’avoir effet au plus tard le 31 décembre 2015.
Le projet de loi entraîne la création d’un nouveau régime d’activités médicales autorisées. Ces dernières seront rendues disponibles
par une agence sur recommandation du département régional de médecine générale (DRMG).
3. 	Le ministre fera savoir aux agences, par directives, le nombre d’heures pouvant être autorisées pour chaque activité. La liste des
activités sera diffusée auprès des médecins et concernera :
a) 	l’urgence ;
b) les unités de soins hospitalières ;
c) 	les soins de longue durée, la réadaptation, les ressources intermédiaires et familiales, les soins palliatifs, le maintien à domicile
(comprenant tous une garde en disponibilité) ;
d) 	l’obstétrique ;
e) 	tout autre service médical déterminé par le ministre.
4. 	En ce qui concerne les activités en établissement, tous les omnipraticiens devront transmettre, à l’agence du territoire où ils exercent
principalement, une demande d’autorisation de pratiquer dans laquelle ils indiqueront, à partir de la liste régionale, les activités qu’ils
veulent faire et le nombre d’heures qu’ils souhaitent effectuer.
5. 	Sous réserve du plan régional d’effectifs médicaux (PREM), l’agence autorisera le médecin à exercer en établissement en tenant
compte de son choix. L’autorisation, valable deux ans, sera renouvelable. Selon les besoins, l’agence pourra, sur un préavis de 90
jours précédant l’expiration, réviser le choix d’un médecin.
6. 	Le projet de loi instaure un nouveau mécanisme de réduction de la rémunération en cas de non-respect des obligations, selon des
modalités qui seront déterminées par règlement.
7. 	C’est la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) qui vérifiera si le nombre minimal de patients inscrits est respecté et qui
appliquera les pénalités au besoin.
8. 	Pour les activités dans les établissements de soins, les directeurs des services professionnels, les directeurs généraux et les agences
seront chargés de vérifier le respect des obligations qui incombent aux médecins. Le DRMG sera éliminé du processus. Un mécanisme
de révision auprès de l’agence et de la RAMQ sera instauré. Il n’y aura plus de processus de révision paritaire MSSS-FMOQ.
9. 	Aucun représentant de la FMOQ ou de l’une de ses associations ne pourra devenir chef de DRMG. Ce dernier sera nommé par l’agence.
Aucune disposition semblable ne s’applique aux médecins spécialistes.
10.	Lorsque le ministre est d’avis que certaines modifications applicables à la rémunération des médecins permettraient d’améliorer
l’accessibilité et que ces modifications ne peuvent être convenues avec la FMOQ dans un délai qu’il estime acceptable, il peut les
apporter lui-même avec l’approbation du Conseil du trésor.
Source : Me Pierre Belzile, directeur du Service juridique de la FMOQ.

guerre cause des dommages collatéraux », a indiqué un
médecin. Certains se montraient combatifs : « Les méde
cins sont prêts à aller très loin pour défendre leurs droits !
Pas leurs revenus, leurs droits. » D’autres craignaient
l’avenir : « Le véritable enjeu, c’est le tort qui est fait à la
médecine familiale. En une action, le gouvernement nous
a fait reculer de dix ans. »
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DES SOLUTIONS PROPOSÉES
Les objectifs du projet de loi no 20 peuvent paraître loua
bles : optimiser l’utilisation des ressources médicales et
financières du système de santé afin d’améliorer l’accès
aux services médicaux. La Fédération partage ces buts.
Le conseil général a d’ailleurs mandaté le bureau de la FMOQ
« pour qu’il mette en œuvre tous les moyens qu’il estimera

DES NOUVELLES

DES ASSOCIATIONS...
ASSOCIATION DE YAMASKA

Le Dr Réjean Ménard,
nouveau membre émérite
Le Dr Réjean Ménard a été nommé membre émérite de l’Association
des médecins omnipraticiens d’Yamaska (AMOY). Considéré comme
dynamique, compétent et affable, il pratique tant en première qu’en
deuxième ligne, est très actif en formation et engagé dans son milieu.
« On choisit comme membre émérite un médecin de l’association qui,
par sa carrière ou son envergure, représente un modèle pour les autres
omnipraticiens. Le Dr Ménard est un pilier de la médecine familiale
au Québec », explique le Dr Jacques Bergeron, président de l’AMOY.
Au cours de sa carrière, le nouveau membre émérite a touché à de
nombreux aspects de la médecine familiale : soins intensifs, obsté
trique, pratique dans les unités des soins et suivi de patients. Il a d’ail
leurs été le premier omnipraticien québécois à être nommé, en 1995,
médecin de famille de l’année par le Collège des médecins de famille
du Canada. Il avait aussi été, dix ans plus tôt, le président de la section
québécoise de l’organisme.
L’un des grands champs d’intérêt du Dr Ménard est la formation. Il
travaille tant dans l’enseignement aux résidents qu’au perfectionnement de ses collègues. Il s’est occupé des résidents en médecine familiale de l’Université de Sherbrooke pendant plus de quinze
ans et les encadre encore entre autres dans sa propre clinique. Du
côté de la formation médicale continue, il a fait partie du comité
de développement professionnel continu du Collège québécois des
médecins de famille.

Délégués du conseil général de la FMOQ

appropriés afin de réaliser autrement l’objectif d’amé
liorer l’accès aux services de médecine familiale. »
Il y a un peu plus d’un an, la Fédération avait conçu son
propre plan pour faciliter l’accès à la première ligne.
Elle avait proposé des unités d’accès populationnel et
encouragé ses membres à se garder du temps pour
répondre rapidement aux urgences de leurs propres
patients. « On se préoccupe de l’accès de la popula
tion aux soins médicaux de première ligne, a indiqué
le président. On va mettre de l’avant des propositions
qui reposent sur l’incitation, la qualité des soins et la
valorisation de la médecine familiale. »

Sur le plan médicoadministratif, le Dr Ménard a été chef du département de médecine générale du Centre hospitalier de Granby de 1991
à 2001. Il sait par ailleurs se montrer déterminé pour le bien de son
établissement. Grâce à de nombreuses et insistantes démarches, il a
réussi à obtenir des appareils indispensables en médecine nucléaire.
« Le Dr Ménard est un médecin humble, toujours positif et persévérant, indique le Dr Bergeron. Il travaille beaucoup et a servi de
modèle à toute une génération de médecins de famille qui l’ont eu
comme professeur. » EG

Le mot d’ordre pour l’instant ? « Continuez à faire de la
bonne médecine. Occupez-vous bien de vos patients »,
a dit le Dr Godin aux 142 délégués. //

COTISATION

La cotisation syndicale de 2014-2015 sera de 1841 $ à
laquelle s’ajoutera une contribution spéciale de 1000 $
pour le fonds de contestation. La cotisation totale s’élèvera
donc à 2841 $.

lemedecinduquebec.org
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Dr Jacques Bergeron et Dr Réjean Ménard
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PRATICO
PRATIQUE
VOUS AVEZ DES TRUCS
À NOUS FAIRE CONNAÎTRE ?
ENVOYEZ-LES À EGARNIER@FMOQ.ORG

TRAITER DES ENFANTS PAR L’IMIQUIMOD (ALDARA)
Vous diagnostiquez chez un jeune enfant des molluscum contagiosum.
Comment les traiter ? « Notre pharmacien dit que l’on peut utiliser de
l’imiquimod (Aldara) chez les enfants, même d’âge préscolaire. Ce produit serait efficace pour détruire les lésions et empêcher la propagation
du molluscum », indique la Dre Paule Bergeron, médecin de famille à
Lebel-sur-Quévillon.
« Cette utilisation sort un peu des indications officielles*, mais la crème
d’imiquimod peut être employée chez les enfants », indique la Dre Catherine
McCuaig, dermatologue au Centre hospitalier universitaire SainteJustine, à Montréal.
Quelle posologie prescrire ? « Normalement, on commence par une application trois fois par semaine et, s’il n’y a pas de réaction après deux
semaines, on peut utiliser le médicament cinq fois par semaine pendant
deux semaines, puis tous les jours. » La crème d’imiquimod peut toutefois être irritante, surtout si l’enfant présente de l’eczéma atopique.
« Une importante réaction inﬂammatoire peut apparaître et se compliquer d’une infection bactérienne. À l’occasion, l’absorption provoque
un syndrome grippal », avertit la professeure agrégée en dermatologie
pédiatrique à l’Université de Montréal. EG

V I E

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

UNE AFFICHE PSYCHÉDÉLIQUE
AU PLAFOND
Pour un patient, se faire palper sur une table d’examen les yeux rivés au plafond n’est jamais très amusant. Mais on peut le distraire, en collant au-dessus
de lui une affiche un peu psychédélique.
Le Dr Claude Morel, un omnipraticien de Joliette, a
commencé à utiliser ce truc avec les jeunes enfants.
Il avait placé au-dessus de la table d’examen un
poster avec des formes géométriques colorées. Il y
avait des ronds, un petit tourbillon. Pendant qu’il
examinait l’enfant, il lui posait des questions sur ce
qu’il voyait. « Il oubliait alors la consultation », dit
le Dr Morel.
Le médecin a cependant découvert que l’affiche avait
aussi un effet bienfaisant sur les adultes. La première
à le lui dire a été une patiente qui devait passer un
examen gynécologique. « Votre dessin me permet de
penser à autre chose », lui a-t-elle confié.
L’idée de l’affiche est venue au Dr Morel quand il a
lui-même été hospitalisé. Couché sur une civière, il
a passé de longs moments à scruter les fissures du
plafond. « Je me suis alors aperçu de l’importance de
cet endroit pour les gens étendus. » EG

DIFFÉRENTS TRAITEMENTS CONTRE LE MOLLUSCUM CONTAGIOSUM
L’imiquimod n’est pas le seul médicament pour éliminer le molluscum contagiosum chez l’enfant. La Dre Catherine McCuaig,
du CHU Sainte-Justine, a fait une étude dans laquelle elle l’a comparé à trois autres traitements chez 124 sujets de 1 à 18 ans1.
Au Québec, le traitement classique est le curetage. « Le médecin le pratique dans son cabinet, après avoir appliqué une
crème anesthésiante. Il peut ensuite montrer aux parents comment gratter les nouvelles lésions qui apparaissent », indique
la spécialiste. Cette méthode demande cependant du temps.
La cantharidine ordinaire (ne contenant pas de podophylline ni d’acide salicylique) peut alors être une solution intéressante.
« On peut l’appliquer au cabinet sur au plus vingt lésions. Il faut éviter les plis et le visage. L’enfant doit se laver quatre heures
plus tard. L’avantage de ce traitement est qu’il est indolore à l’application. Il peut toutefois produire des cloques et des plaies
douloureuses. » Mais contrairement au curetage, qui ne demandait généralement qu’une visite dans l’étude, la cantharidine
en nécessitait souvent deux ou plus et causait plus d’effets indésirables.
L’association d’acide salicylique et d’acide lactique, elle, était très irritante. « Les enfants ne voulaient pas qu’on répète
l’application », dit la Dre McCuaig. Quant à l’imiquimod, il était pratique*. Les parents l’appliquaient à la maison. Toutefois, il
coûte cher et n’est pas remboursé.
Le traitement idéal, concluent les chercheurs, dépend donc des préférences de l’enfant, de sa peur, de la situation financière
des parents et de la distance entre le cabinet et la maison. EG
1. Pediatr Dermatol 2006 ; 23 (6) : 574-9.
*Selon le CPS, l’innocuité et l’efficacité de l’imiquimod chez les patients âgés de moins de 18 ans n’ont pas été établies.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION DU SUD-OUEST

DÉPART DE L A PRÉSIDENTE,
L A D RE CHRISTIANE SIMARD
L’automne dernier, au cours de l’assemblée générale de l’Association
des médecins omnipraticiens du SudOuest, qui a eu lieu
à SalaberrydeValleyfield, la Dre Christiane Simard, présidente
de l’organisme, a passé le flambeau au Dr Serge Lalonde.
Emmanuèle Garnier

population a de vous. J’ai essayé de véhiculer ces valeurs
le plus que je le pouvais. »

Photos : Emmanuèle Garnier

Au cours de sa présidence, la Dre Simard a vu passer huit
ministres de la santé, de M. Jean Rochon jusqu’au Dr Gaétan
Barrette, en passant par M. François Legault. Sous le man
dat de ce dernier, elle avait d’ailleurs commencé à engager
des procédures judiciaires pour invalider la nouvelle loi qui
permettait au gouvernement de forcer des omnipraticiens
à aller pratiquer dans diverses urgences.

Dre Christiane Simard

À la tête de l’Association des médecins omnipraticiens du
SudOuest depuis 14 ans, la Dre Christiane Simard a été à
la fois un témoin et une actrice de la scène syndicale. En
annonçant son départ comme présidente, au cours de l’as
semblée générale de son organisme,
elle a fait le bilan de toutes ces années.
« J’ai tenté de vous représenter avec
le plus d’honnêteté possible et surtout
de représenter les médecins de terrain
que vous êtes, a expliqué à ses mem
bres la Dre Simard. J’ai essayé d’être
très terre à terre dans mes préoccupa
tions quand j’allais parler en votre nom
à la FMOQ. »

La présidente a aussi connu les arcanes des négociations.
Elle a vu les dessous des discussions avec le gouverne
ment. « Ce qui rend les choses un peu difficiles, c’est que
le ministère de la Santé et des Services sociaux est à la fois
notre partenaire, celui qui nous paie et celui qui doit rendre
des comptes à la population. Cela nous met parfois dans
une drôle de situation. »

Au fil des années, la Dre Simard a également été témoin de
l’évolution de la FMOQ. De sa démocratisation. « Le pro
cessus a commencé avec le président
Renald Dutil. Maintenant, les prési
dents d’association et les responsables
« Il faut revenir à la base :
de contestation sont très écoutés,
être des médecins qui voient
et le tir est souvent rajusté à partir de
des personnes malades.
leurs commentaires. »

En revenant juste à cela,
on fait déjà une grosse part
de notre travail. »

REVENIR À LA BASE

La Dre Simard reste préoccupée par la
question de l’accès de la population à un
– Dre Christiane Simard
médecin de famille. « Il faut revenir à la
base : être des médecins qui voient des
personnes malades. En revenant juste
La Dre Simard connaît bien les valeurs
profondes de ses collègues. « Ce dont je me suis rendu à cela, on fait déjà une grosse part de notre travail. » L’épar
compte c’est que même si l’argent est important, ce n’est pillement dans différentes tâches est insidieux. « Chaque
pas seulement cela qui compte à vos yeux. Ce n’est pas ce fois que je fais quelque chose, je me demande : « Estce
qui vous fait bouger. Pour vous, l’organisation des services vraiment mon travail ? » Et parfois je suis surprise de m’en
de santé est importante, tout comme la perception que la tendre dire : “Eh bien non ! Ce n’est pas du tout ma job !” »
lemedecinduquebec.org

11

« Il n’y aura plus qu’un seul conseil d’administration et
un seul conseil des médecins, dentistes et pharmaciens
(CMDP) dans la région. Le CISSS va régir 2400 méde
cins en Montérégie. C’est complètement fou. Comment le
petit hôpital d’Ormstown va-t-il tirer son épingle du jeu ?
Comment une région comme Vaudreuil-Dorion, où il n’y a
pas d’hôpital, va être entendue dans une structure aussi
grosse ? Si on veut faire une réunion du CMDP, il va falloir
qu’on aille au Quartier DIX30. Cela n’a aucun sens pour
les médecins, les patients et les gestionnaires. Il va falloir
qu’on se mobilise. »

Photos : Emmanuèle Garnier

Les pouvoirs que s’accorde le ministre semblent par ailleurs
énormes à la Dre Simard. « Il nomme tous les membres du
conseil d’administration du CISSS. Il a tempéré ses décla
rations en disant que les mesures sont transitoires et que
dans quelque temps tout cela changera. Toutefois, pour le
moment, c’est une autocratie. Cela n’a pas de sens. »

DES PROJETS NOVATEURS

Assemblée générale de l’association du Sud-Ouest

Déléguer n’est pas toujours facile. La Dre Simard le sait. « Les
choses ne seront pas faites comme moi je le ferais, mais
ça se peut que ce soit quand même bien fait. Je pense que
chacun de nous doit se questionner là-dessus. »
Les omnipraticiens ont d’ailleurs une responsabilité à
l’égard de la population. « Ce qu’on doit livrer ce sont des
services. Cela touche tous les médecins : les jeunes qui
commencent et qui vont devoir se poser des questions sur
leur pratique et les plus âgés qui doivent aussi se remettre
en question. Il faut donner des résultats. »
Le travail des omnipraticiens se fait cependant dans le
cadre de structures. La Dre Simard a commencé sa pra
tique avec les régies régionales, puis s’est retrouvée avec
les agences de la santé et des services sociaux actuelles.
Et sous peu, elle va faire affaire avec les centres intégrés de
santé et de services sociaux (CISSS). « Les structures ce
sont beaucoup alourdies. Même s’il faut se concentrer sur
notre travail de médecin, on doit quand même s’y engager
pour veiller à nos intérêts. Ainsi, on sera peut-être capables
de les alléger. C’est ce que je nous souhaite. »

PROJET DE LOI NO 10
Le projet de loi no 10 sur la restructuration du système de
santé va ébranler le réseau. L’agence et les établissements
d’une région seront fusionnés pour ne constituer qu’un seul
établissement : le CISSS. La Dre Simard en craint les consé
quences pour la Montérégie.
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La Dre Simard est fière de son territoire. « Après quatorze
ans à la présidence, ce dont je me rends compte, c’est à quel
point on est une région innovatrice. On est capable d’inven
ter beaucoup de choses et on a été des précurseurs dans
bien des domaines. » Un exemple ? Les tables de concer
tation qui, bien avant l’arrivée des GMF, ont permis aux
cliniques médicales de collaborer et qui ont intégré des
pharmaciens avant que ce ne soit dans l’air.
Actuellement, plusieurs projets intéressants se préparent,
comme cette unité de médecine familiale à Valleyfield. « Ce
sera une très bonne façon de recruter de jeunes médecins
et surtout de les retenir. Il pourrait aussi éventuellement y
avoir une unité d’accès populationnel à Vaudreuil-Dorion. »
Le nouvel accueil clinique de la région, lui, devrait faciliter
la tâche des médecins de première ligne. Le nouveau CLSC,
de son côté, va offrir des services de deuxième ligne donnés
par des spécialistes de Valleyfield. « Je pense qu’il y a de
beaux projets qui s’en viennent pour les médecins comme
pour les patients. » La Dre Simard, pour sa part, restera un
an comme présidente sortante, un nouveau poste qui a été
créé pour faciliter la transition.

LES DOSSIERS DU PRÉSIDENT DE LA FMOQ
Le président de la FMOQ, le Dr Louis Godin, est venu ren
contrer les médecins du Sud-Ouest pour leur parler de
plusieurs dossiers : l’étalement de leurs hausses de rému
nération, l’absence de progrès concernant le nouveau cadre
de gestion des groupes de médecine de famille (GMF) et
la nouvelle nomenclature en cabinet. Le président a égale
ment présenté la position de la FMOQ concernant le projet
de loi no 10 sur la restructuration du système de santé (voir
le numéro de décembre 2014).
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Cette mesure législative inquiétait certains des médecins
présents. Entre autres parce qu’elle exclurait les omnipra
ticiens pratiquant dans des établissements des conseils
d’administration des futurs centres intégrés de santé et
de services sociaux. « Ce que l’on a suggéré au ministre en
présentant notre mémoire c’est de laisser au département
régional de médecine générale la latitude de nommer le
médecin qu’il veut envoyer au conseil d’administration »,
a répondu le Dr Godin. Ainsi, le Département pourrait pro
poser un omnipraticien pratiquant à l’hôpital.
Mais n’y a-t-il pas de risque, qu’un jour, les médecins de
famille soient carrément exclus des hôpitaux ? « Quelle est
votre position concernant notre rôle dans les hopitaux ? », a
demandé une omnipraticienne qui a indiqué que plusieurs
jeunes internistes ont actuellement de la difficulté à se trou
ver un poste.
Ce sujet a été discuté à la table de concertation sur les
effectifs médicaux, a expliqué le Dr Godin. « Nous avons
clairement dit que, pour nous, les médecins de famille ont
leur place pleine et entière dans les hôpitaux. On ne peut
pas les retirer des établissements. Cela ne marchera pas.
Les médecins de famille font 40 % de leur travail dans les
hôpitaux. Si, demain matin, ils ne sont plus là, qui va les rem
placer ? Ce n’est pas parce qu’une équipe de trois ou quatre
internistes arrive que le problème va être réglé. Pour nous,
c’est sûr que les médecins de famille doivent rester dans les
établissements de soins », a affirmé le président.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
À la fin de l’assemblée générale, le Dr Serge Lalonde,
vice-président depuis six ans, a été élu à la tête de l’Asso
ciation des médecins omnipraticiens du Sud-Ouest. Ayant
commencé à pratiquer en 1979, il est membre du bureau
de l’Association depuis 2000.
Le D Lalonde s’intéresse à la fois aux dossiers régio
naux et provinciaux. En ce qui concerne son territoire, il
appréhende le nouveau cadre de gestion que prépare le
gouvernement pour les GMF. Le sud-ouest du Québec
comporte de petits groupes qui, déjà, ne répondent pas
aux exigences actuelles. « Ils sont directement menacés,
et il va falloir les soutenir », dit-il.
r

Dr Serge Lalonde

Sur le plan provincial, le Dr Lalonde surveille les suites du
projet de loi no 10 sur la réorganisation du système de santé.
Il s’intéresse également à la question de l’amélioration de
l’accès à un médecin de famille.
Aux yeux du nouveau président, il est possible d’accroître
la disponibilité des médecins de famille. Il faut pour cela
intervenir sur certains facteurs. « On n’a pas les ressources
suffisantes et on a des modèles de pratique qui datent »,
explique-t-il. D’un côté, il faudrait plus d’infirmières pour
épauler les médecins, mais de l’autre, les omnipraticiens
doivent organiser leur pratique différemment. « On s’est
installé dans un certain confort pour se protéger. Il y a
environ vingt ans, il le fallait parce que la demande était
énorme à cause des compressions budgétaires et des mises
à la retraite dans le cadre du déficit zéro. Les médecins ont
donc gardé ce vieux modèle d’accès avec des rendez-vous
et des clientèles fermées. Il faut qu’on accepte de changer. »
Au sein de son association, le Dr Lalonde veut avoir un
contact plus étroit avec ses membres. « J’espère susciter
une plus grande participation à la vie syndicale, surtout
en ce qui concerne la relève. » //

La situation de ces GMF s’explique par ailleurs. « On était
parmi les premiers groupes. On nous a poussés à devenir
des GMF en nous disant que cela allait nous faire évoluer et
amener des médecins dans la région. Cela ne s’est cepen
dant pas réalisé. Comme il n’y a pas de relève, il est difficile
d’augmenter le nombre de nouveaux patients inscrits
et de parvenir aux cibles fixées, qui sont d’ailleurs inat
teignables », affirme le Dr Lalonde. Il craint le pire si les
exigences envers ces groupes se durcissent. Les médecins
pourraient mal réagir.
lemedecinduquebec.org
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ASSOCIATION DES BOIS-FRANCS

LE TRAVAIL DE TERRAIN DE LA D RE LYNE THÉRIAULT
Après cinq ans à la tête de l’Association des médecins omnipraticiens des BoisFrancs,
la D Lyne Thériault a quitté son poste de présidente. C’est le Dr Sylvain Labbé qui lui a succédé.
re

Emmanuèle Garnier

ateliers sur les dossiers électroniques,
accès adapté, etc.

Photos : Emmanuèle Garnier

Certains omnipraticiens se montraient
un peu méfiants. « Je leur disais : “On
travaille pour vous.” » À ceux qui
dénonçaient les conditions qui leur
étaient imposées, elle expliquait que
ces contraintes venaient souvent du
gouvernement. « La FMOQ essaie de
négocier pour les médecins, mais ce
n’est pas elle qui décide toute seule. »
La Dre Thériault invitait tant ceux qui
étaient critiques que ceux qui vou
laient proposer des idées à participer
aux réunions et aux congrès syndicaux.

mations syndicales qu’elle recevait aux
membres de son bureau qui, chacun,
appartenait à l’un des trois pôles de
l’Association : Thetford Mines, Drum
mondville et Victoriaville. Euxmêmes
transmettaient les renseignements à
leurs collègues pendant les réunions
de département, car la plupart des
omnipraticiens de cette région exer
cent à l’hôpital.

Dre Lyne Thériault

Pendant les cinq dernières années, en
tant que présidente de l’Association
des médecins omnipraticiens des Bois
Francs (AMOBF), la Dre Lyne Thériault
a fait un grand travail de terrain. Elle
a ainsi réussi à intéresser davantage
les cliniciens de sa région aux affaires
syndicales. C’est cet important legs
qu’elle a laissé en quittant récemment
son poste de présidente.
« Quand je suis arrivée, je trouvais que
le rôle de la FMOQ n’était pas bien
connu des médecins sur le terrain. Ils
confondaient ce qui venait de la Fédé
ration avec ce qui venait du Collège
des médecins du Québec. Ils se sen
taient peu interpellés par leur syndicat.
J’ai donc essayé de les en rapprocher. »
La Dre Thériault a fait connaître à ses
membres les services qu’offre la FMOQ :
avis juridiques, conseils syndicaux,

14

Au fil du temps, les membres de l’AMOBF
se sont sentis davantage concernés.
Les résultats sont tangibles. Au der
nier congrès syndical, les médecins
des BoisFrancs étaient plus nom
breux qu’auparavant. Et lors du vote
sur le dernier accordcadre, ils se sont
prononcés dans une plus grande pro
portion que ceux des autres régions.
« Il faut interpeller les médecins et leur
dire : “C’est important. C’est votre pra
tique. Mêlezvousen.” »
Autre preuve du nouvel intérêt syn
dical des omnipraticiens de la région,
cette année, le bureau de l’Association
compte trois nouveaux membres. Du
sang neuf. La Dre Thériault a travaillé
pour cela.

DES COMMUNICATIONS
EFFICACES
La Dre Thériault fonctionnait beaucoup
par contacts directs. Sa pyramide
de communication était également
efficace. Elle envoyait toutes les infor
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Dr Sylvain Labbé

En tant que responsable régionale de
formation, la Dre Thériault était éga
lement bien placée pour parler à de
nombreux omnipraticiens. « C’est une
bonne façon de joindre les médecins.
On entre en communication avec une
catégorie de gens peutêtre moins inté
ressés par les affaires syndicales. Avant
ou après l’activité, je leur disais qu’il y
avait des choses dont il fallait discuter. »
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S’INTÉRESSER AU DRMG

« On essaie de faire connaître les différentes instances à
nos médecins. On leur dit : “Si vous avez des problèmes, ne
les gardez pas pour vous. Parleznousen. Il y a peutêtre
quelque chose qu’on peut faire pour vous.” »
Sur le plan des activités syndicales provinciales, la
Dre Thériault a contribué, en 2011, à l’élaboration du pro
gramme du colloque GérardHamel de la FMOQ intitulé :
« Mêlonsnous de nos affaires ! »
L’omnipraticienne a également participé, en 2010, à l’une
des campagnes de valorisation de la médecine familiale
lancée par la Fédération. La Dre Thériault a ainsi été au cœur
d’un message télévisé de trente secondes qui illustrait de
manière imagée les effets de la pénurie d’omnipraticiens.
« Cette campagne montrait que c’était important que les
gens aient un médecin de famille. Le message publicitaire
reflétait bien ma pratique. Depuis les sept dernières années,
je n’exerce qu’en cabinet. Mes patients se reconnaissaient
dans cette publicité. »
Maintenant exprésidente, la Dre Thériault peut consa
crer plus d’énergie à son importante pratique et à son rôle
de responsable régionale de la formation continue. Elle
participe encore aux affaires syndicales, mais à titre de
viceprésidente.

LE NOUVEAU PRÉSIDENT
« La Dre Thériault a été persévérante dans toutes ses réa
lisations, souligne le Dr Sylvain Labbé, nouveau président
de l’AMOBF. Elle a amélioré la communication avec nos
lemedecinduquebec.org
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L’une des réalisations de la Dre Thériault a été de mieux faire
connaître le département régional de médecine générale
(DRMG) de sa région. Elle a incité les médecins à s’y inté
resser. Auparavant, ces derniers n’allaient pas aux réunions
annuelles, ne votaient pas. En 2014, la Dre Thériault les a
encouragés à participer aux élections. « Le DRMG a des
pouvoirs, et je pense que c’est important qu’il soit repré
sentatif. » Signe d’un rapprochement, le nouveau chef du
DRMG est venu rencontrer les omnipraticiens à la dernière
assemblée générale de l’AMOBF.

Tournage de la publicité à laquelle la Dre Lyne Thériault a participé (au premier
rang en blouse blanche)

membres, entrepris le virage informatique de l’Associa
tion et fait la promotion de la formation médicale continue
qu’elle a standardisée dans les trois pôles de notre région. »
Le nouveau président, élu au cours de l’assemblée générale
de l’Association, pratique à Victoriaville tant en première
qu’en deuxième ligne. Médecin polyvalent, il travaille à
l’HôtelDieu d’Arthabaska où il exerce dans les unités de
soins, en plus de suivre une clientèle à la clinique Notre
Dame de Victoriaville, un groupe de médecin de famille dont
il est le responsable.

Membre du bureau de l’AMOBF depuis seize ans, le Dr Labbé
compte poursuivre et consolider le travail de ses pré
décesseurs. Il veut entre autres continuer le travail de
rapprochement entre les médecins et leur syndicat entre
pris par la Dre Thériault et accroître la participation de
l’Association à l’enseignement de la médecine familiale.
Sur le plan de la pratique médicale, il désire promouvoir
l’utilisation du plateau technique informatique. Il aimerait
également qu’il y ait un mécanisme favorisant la colla
boration entre un médecin de famille près de la retraite et
un jeune omnipraticien pour aider l’un à finir harmonieuse
ment sa carrière et l’autre à la commencer progressivement.
Le Dr Labbé sera secondé dans ces projets par sa nouvelle
viceprésidente. //
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LES COOPÉRATIVES DE SANTÉ
UN MODÈLE INTÉRESSANT
Les coopératives de santé ont permis de sauver des cliniques dans des régions souffrant
d’une importante pénurie de médecins. Après s’être ajustées aux critiques d’il y a quelques années,
elles offrent maintenant divers avantages à la fois aux patients et aux omnipraticiens.
Francine Fiore

Au milieu des années 2000, à cause
de la perte d’effectifs et des difficultés
de recrutement, l’équipe de la clini
que du Dr Godbout était passée de
cinq à deux professionnels, lui et la
Dre Johanne Donati, sa conjointe, éga
lement médecin de famille. Plutôt que
de fermer leurs portes, ils ont choisi
d’essayer le modèle coopératif, déjà
expérimenté au Québec.
Le Dr Godbout a donc sollicité sa col
lectivité pour conserver le point de
services que représentait la clinique.
La réponse a été très positive. Le
1er avril 2006, la Coopérative Solidarité
Santé PointeduLac était inaugurée.
« On a légué tout notre équipement et
autres biens de la clinique à la coop »,
dit le médecin. Graduellement, de nou
veaux cliniciens se sont ensuite joints
aux deux omnipraticiens.
Aujourd’hui, la Coop Santé de Pointe
duLac rassemble 5800 membres et
offre des services aux 7000 patients
de la Clinique médicale de Pointe
duLac. Elle a attiré six médecins
omnipraticiens et emploie deux infir
mières auxiliaires de même que des
secrétaires. Une infirmière praticienne
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spécialisée vient une journée par
semaine, et une autre, à plein temps
cette fois, la rejoindra bientôt.
Le modèle coopératif, critiqué un temps,
semble aujourd’hui avoir plusieurs
avantages à offrir. Il pourrait peut
être même constituer une solution de
rechange aux groupes de médecine
de famille (GMF), affirme le Dr Pierre
Martin, président de l’Association des
médecins omnipraticiens de la Mau
ricie. « Le gouvernement n’est pas
toujours à l’écoute des GMF. Il regarde
simplement si ces derniers corres
pondent au cadre établi et, si ce n’est
pas le cas, leur impose des restrictions,
dont des coupes dans leur finance
ment », ditil.
Pour le Dr Martin, cette nouvelle for
mule est à considérer. « Il s’agit d’un
modèle moins rigide que les GMF. De
plus, il permet de miser sur l’inter
disciplinarité. » Différents types de
professionnels de la santé peuvent
ainsi être présents. C’est d’ailleurs le
milieu qui détermine les besoins et
les services offerts par la coopérative.
Par exemple, s’il y a des problèmes de
diabète, d’obésité ou de santé mentale
dans la collectivité, les responsables
engageront une nutritionniste, un psy
chologue, etc. Le patient qui investit
dans sa coopérative pose un geste pour
maintenir sa santé, estime le Dr Martin.
La formule de la coopérative permet
aussi d’assurer la pérennité du centre
médical. « Ici, même après mon départ,
la coopérative continuera de fonction
ner, car elle appartient à ses membres
qui ont la collaboration de l’équipe de
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La coopérative de santé estelle le
meilleur modèle de soins de première
ligne ? Pour plusieurs médecins, cer
tainement. « Elle se veut un modèle
original et performant en matière
de santé de proximité », affirme le
D r Laurent Godbout, médecin de
famille à TroisRivières. Cette formule,
qu’il considère comme bien adaptée
à son milieu, lui a permis de sauver la
Clinique médicale de PointeduLac.

Dr Pierre Martin

médecins de famille », mentionne le
Dr Godbout.
Les médecins, pour leur part, béné
ficient d’une certaine liberté dans
la coopérative. Contrairement aux
GMF, leur clinique n’a pas à atteindre
un nombre de patients inscrits ni à
avoir une offre de services précise.
Toutefois, ils doivent répondre aux
besoins de leur collectivité. C’est cette
dernière qui finance leur coopéra
tive, et ils en tiennent compte. « Nos
médecins pratiquent l’accès adapté,
affirme la directrice de la coopérative,
Mme Andrée Côté. Ils se gardent des
plages horaires pour les cas urgents.
Les patients adorent leur coopérative. »

QUESTION D’ARGENT
Environ 95 % du financement de la
Coopérative Solidarité Santé Pointe
duLac provient des membres. La
contribution d’un adulte se fait sous
la forme d’une part de qualification de
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ENCADRÉ.

LE COLLÈGE
DES MÉDECINS ET
LES COOPÉRATIVES
Que pense le Collège des médecins du
Québec (CMQ) des coopératives de santé ?
S’il n’est pas contre, il n’appuie pas totalement
50 $ payable à l’inscription et remboursable si le patient
quitte la clinique. En outre, une contribution volontaire
de 75 $ est demandée pour les services offerts, explique
Mme Côté. Les parents n’ont pas à payer de part sociale pour
leurs enfants, mais doivent verser une contribution annuelle
de 50 $ pour chacun d’eux. À partir du troisième enfant, les
services de la coopérative sont néanmoins gratuits.
Sur les quelque 7000 patients, seulement 12 % ne sont
pas des membres actifs de la coop. Ils ont toutefois le
même accès que les autres aux médecins. Les services
des infirmières ne sont cependant pas gratuits pour eux
contrairement aux membres qui peuvent en rencontrer une
sans frais à la clinique. Pour les nonmembres une injection,
par exemple, leur coûtera 35 $.
Quant aux différents formulaires devant être remplis par les
médecins, les frais sont en partie remboursés aux membres.
Ainsi, un formulaire qui coûterait normalement 40 $ ne leur
reviendrait qu’à 10 $. Les nonmembres ne bénéficient pas
de cet avantage. Bien sûr, certains patients choisissent de
ne pas payer immédiatement la « part de qualification ».
« Cependant, lorsqu’ils se rendent compte des avantages
liés au fait d’être membres, plusieurs se rallient à la cause »,
ajoute Mme Côté.

AUTRES SOURCES DE REVENUS
La coopérative tire une partie de ses revenus des frais
que paient les médecins qui y pratiquent. Ces derniers
déboursent en moyenne quelque 2000 $ par mois pour
couvrir leur part de loyer et de frais de clinique, dont les
services des infirmières et du secrétariat. Ce tarif peut varier
selon chaque médecin et le type de pratique.
Grâce à ses différentes sources de revenus, la coopérative
de santé a pu engager les quatre secrétaires et les deux
infirmières auxiliaires de la clinique, de même que la direc
trice de la coop et son adjointe. Les infirmières praticiennes,
elles, sont rémunérées par le centre de la santé et des ser
vices sociaux.
La coopérative bénéficie également d’autres entrées
d’argent. « On loue une salle de conférence pour certains
lemedecinduquebec.org

ce mode de pratique. En fait, le CMQ demeure
prudent. Il dénonce tout recours à ce modèle
à d’autres fins que le bien-être du patient et
l’accès à des soins équitables.
Selon le Dr Yves Robert, secrétaire général du
Collège, les coopératives ne sont pas
un mauvais modèle de distribution des soins.
« Elles ont permis de régler le problème d’accès
aux médecins dans certains endroits, dit-il.
De plus, les médecins n’ont pas à s’occuper
de l’administration. »
Cependant, certains dérapages ont eu lieu dans
le passé. « Plusieurs polycliniques ont pris le
nom de coopérative afin de réclamer des frais
aux patients, indique le Dr Robert. Autrement dit,
il y a eu de vraies et de fausses coopératives. »
Le secrétaire du Collège se pose aussi des
questions sur la possibilité que les membres
d’une coopérative puissent avoir un accès
plus rapide aux médecins que les non-membres.
« Cela serait contraire à la déontologie. Avant
tout, le médecin doit tenir compte du réel
besoin médical dans la priorité de l’offre
de soins et ne pas considérer la participation
financière du patient. » Le Dr Robert fait
d’ailleurs une analogie entre une coopérative
qui favoriserait ses membres et certaines
cliniques privées qui exigent des patients un
forfait pour une sorte d’abonnement devant
accélérer l’accès aux médecins.
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événements ainsi que des bureaux à
différents professionnels de la santé,
explique Mme Côté. De plus, des espaces
publicitaires sur un écran bien en vue
dans la salle d’attente sont vendus aux
commerces et autres organismes qui
diffusent de la publicité à l’intention de
nos membres. Ces revenus vont à la
prévention en santé. »
De par sa mission, la coopérative doit
faire de la prévention. Par conséquent,
elle organise différentes activités aux
quelles participent les membres, dont
une journée santé, tenue annuellement
en juin. Les recettes servent à rémunérer
les professionnels de la santé qui pré
sentent des ateliers d’information dans
les locaux de la coop. Les prochaines
activités porteront sur la nutrition et la
neuropsychologie chez l’enfant. « On ne
peut pas utiliser les contributions des
membres pour faire de la prévention,
car elles servent à faire fonctionner la
clinique, précise Mme Côté. Quand on
organise des activités, on fait appel à
nos commanditaires. »

POTENTIELLEMENT
INTÉRESSANT SUR LE PLAN
FINANCIER
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Le grand intérêt du modèle coopératif
est avant tout dans les avantages qu’il
présente pour les patients, affirme le
Dr Serge Dulude, directeur de la Pla
nification et de la Régionalisation à la
FMOQ. « Les coopératives se trouvent
souvent dans de petits milieux ruraux

Dr Serge Dulude
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où il y avait quelques médecins ins
tallés depuis un certain temps et où
la relève n’était pas au rendez-vous. »
Le modèle coopératif peut, par ail
leurs, être financièrement intéressant.
Même comparé à un GMF. Un groupe
de médecine de famille comptant
12 000 patients inscrits bénéficie,
par exemple, d’une subvention gou
vernementale de quelque 300 000 $
pour l’informatique, le personnel de
bureau et les services de deux infir
mières. Un petit calcul rapide montre
qu’une coop peut obtenir un finan
cement encore plus généreux. « Si
chacun des 12 000 patients d’un GMF
versait 100 $, cela ferait un total de
1 200 000 $, soit quatre fois le mon
tant de la subvention que reçoit le GMF,
dit le Dr Dulude. Si la participation était
de 50 $ par patient, le soutien finan
cier serait de 600 000 $, ce qui est le
double de la subvention. »
Cependant, le directeur de la Planifica
tion et de la Régionalisation se pose des
questions sur le fait qu’une coopéra
tive puisse demander une contribution
initiale aux patients au moment de l’ou
verture du dossier alors qu’une clinique
ordinaire ne le peut pas.

TRISTEMENT CÉLÈBRES
Les coopératives de santé sont appa
rues dans les années 1990. Mais elles
n’ont pas toujours eu bonne presse. En
2010, l’émission La Facture, diffusée sur
les ondes de Radio-Canada, braquait
sur elles ses projecteurs. Son enquête
journalistique remettait en question le
bien-fondé de ce modèle de soins de
première ligne qui exige des contribu
tions de la part des patients.
Certaines coopératives ont d’ailleurs
fait l’objet de plusieurs reproches. « Elles
ont commis quelques maladresses,
se souvient le Dr Martin. Par exemple,
les loyers gratuits constituaient une
entorse au Code de déontologie des
médecins, mais cette question a été
réglée. Il y a également eu de la tur
bulence, car le ministère de la Santé et
des Services sociaux (MSSS) voulait
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M. J. Benoît Caron

s’assurer que le paiement de la coti
sation n’était pas un préalable pour
obtenir des soins. »
La Fédération des coopératives de ser
vices à domicile et de santé du Québec
(FCSDSQ) a beaucoup travaillé avec
la Régie de l’assurance maladie du
Québec et le MSSS pour régler ces
problèmes, affirme M. J. Benoît Caron,
directeur général de l’organisme. « On
a apporté des correctifs et donné aux
coopératives des précisions sur la
manière d’organiser les choses, ce qui
a permis aux administrateurs d’adop
ter les bonnes pratiques, précise-t-il.
Aujourd’hui, il y a une importante
amélioration dans la réputation des
coopératives de santé. Elles fonc
tionnent très bien et ne font l’objet
d’aucune plainte. Elles offrent un lieu

Dr Patrick Houle
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de pratique différent et intéressant pour des médecins qui
ne souhaitent pas s’encombrer de la gestion administrative
d’un cabinet médical traditionnel. »
La FCSDSQ a également fait beaucoup de formation auprès
de ses membres. Elle a produit des outils, dont le Cadre
de référence et le Processus de conformité que toutes les
coopératives de santé ont en leur possession, même celles
qui ne sont pas membres de la Fédération, indique M. Caron.
Maintenant, il est établi qu’une coopérative de santé doit
accorder l’accès à ses services aux membres et aux nonmembres sans discrimination. Elle appartient à ses membres,
soit les patients, qui la gèrent par l’entremise d’un conseil
d’administration. Les membres doivent payer une part
sociale une fois seulement, soit lors de leur inscription.
Certaines coopératives proposent également une partici
pation annuelle volontaire pour couvrir certains frais, dont
les services non assurés.

S P É C I A L

a d’autres coopératives où les membres paient une partie
des frais de la clinique médicale. Pas chez nous. La parti
cipation des membres se fait sur une base volontaire afin
d’aider l’administration de la coopérative. » À la clinique, les
membres n’ont d’ailleurs droit à aucun service particulier
ni à aucun privilège. Et tous les patients sont sur un pied
d’égalité, affirme le médecin.
La clinique, qui compte douze médecins, n’est toutefois pas
qu’une coopérative. Elle est aussi un groupe de médecine
de famille. Elle fonctionne comme tous les autres GMF,
indique le Dr Houle. « On y offre des consultations sans
rendez-vous, l’accès adapté et des rendez-vous de suivi.
Nous acceptons par ailleurs de nouveaux patients. »

Au début des années 2000, le nombre de coopératives a
augmenté. En 2008, plusieurs se sont affiliées à la FCSDSQ,
ce qui n’est pas obligatoire. Aujourd’hui, 34 coopératives de
santé sont membres sur un total de 53.

La clinique et la coopérative sont deux entités différentes,
explique Mme Danielle Carbonneau, présidente du conseil
d’administration de la coopérative. La clinique paie son
loyer à la coopérative. C’est le seul lien entre les deux.
« Jamais nous n’intervenons dans la politique interne ou la
gestion de la clinique, affirme Mme Carbonneau. La clinique
est notre locataire et paie un loyer au pied carré comme les
autres professionnels de la santé qui occupent l’immeuble.
Ainsi, tous les locataires font partie de la coopérative. »

La FCSDSQ a un certain droit de regard sur les coopé
ratives. Par exemple, son conseil d’administration peut
convoquer une assemblée générale de l’une d’entre elles.
« Mais il s’agit du seul pouvoir que l’on a. On y a recours
uniquement en cas de problèmes importants », souligne
M. Caron. Selon lui, le vrai pouvoir de la Fédération est un
pouvoir d’influence.

Là aussi, la part sociale du patient membre est de 50 $
payables une seule fois, soit à l’inscription. Ce dernier
n’a cependant pas ensuite de cotisation annuelle à payer
comme dans d’autres coopératives. Il n’a pas d’accès pri
vilégié à un médecin, mais certains professionnels de la
coopérative peuvent lui offrir des avantages. L’optométriste,
par exemple, peut lui consentir des rabais.

LA COOPÉRATIVE LES GRÈS

Les patients qui deviennent membres le font par conviction.
« Ils veulent avant tout participer au maintien des services de
la coopérative. Ils savent que cet argent sert de capital afin
que l’on puisse refinancer le service », dit Mme Carbonneau.

En 1993, à la fin de ses études, le Dr Patrick Houle a exercé
dans l’armée. Dès qu’il a quitté les Forces, à l’été 1996, il
s’est joint à la Coopérative de solidarité de santé Les Grès,
ouverte six mois plus tôt. Il n’en est jamais reparti. Ce qui
l’a motivé, c’est le contact avec des gens intéressants et le
caractère innovateur de cette structure. « J’aime tout ce qui
est nouveau », lance-t-il.
Entrée en fonction en décembre 1995, la coopérative de
Saint-Étienne-des-Grès a été la toute première au Québec.
Elle compte actuellement environ 12 000 patients inscrits,
dont 40 % sont membres.
Pour les médecins, le fait de faire partie de la coopérative
ne touche que la location des lieux. « Nous n’avons pas
de réduction de loyer et aucun autre avantage que celui
de participer à un effort collectif, précise le Dr Houle. Il y
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Les coopératives seraient-elles un modèle à considérer dans
certaines circonstances ou dans certains milieux ? « Possi
blement. Sans être une panacée, c’est un modèle intéressant,
estime le Dr Dulude, de la FMOQ. Il a permis de sauver
des cliniques et offre à une population l’accès à des soins
médicaux. Toutefois, il faut être prudent en ce qui concerne
l’équité avec les autres cliniques et l’être encore plus pour
ce qui est du libre accès des patients non membres aux
médecins de la coop et au panier de services. » Une question
demeure pour le Dr Dulude : « Pourquoi une clinique coop
peut-elle facturer des frais d’adhésion et des frais récurrents
annuels aux patients – même sur une base volontaire –, alors
qu’une clinique non coop ne peut le faire ? » //
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Arrêtez la résistance aux antibiotiques.

En tant que professionnel de la santé, vous avez un rôle essentiel pour prévenir la résistance
aux antibiotiques. Informez vos patients de la résistance aux antibiotiques et de l’importance
de prendre les antibiotiques comme prescrits.
Pour en savoir plus et avoir accès à des ressources utiles pour vos patients, visitez
Canada.ca/antibiotics
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AJUSTER UN RÉGIME BASAL-PRANDIAL
L’INSULINOTHÉRAPIE : VERS LA MAÎTRISE DU RÉGIME BASAL-PRANDIAL
Daniel Paquette

Vous rencontrez Joël, un professeur du secondaire, qui est actif et dont l’horaire de repas
est variable. Son diabète n’est pas maîtrisé, malgré la prise d’une insuline basale
au coucher et de trois antihyperglycémiants.

h
h

h
h

Quelles approches thérapeutiques lui proposerez-vous?
Opterez-vous pour un régime basal-prandial ? Si oui,
comment procéderez-vous ?
Et que ferez-vous des agents antihyperglycémiants ?
Pour l’hyperglycémie, utiliserez-vous le facteur de correction pour prédire la quantité d’insuline supplémentaire dont le patient
a besoin ?

Voilà autant de questions auxquelles cet
atelier interactif répondra. Vous et vos
confrères discuterez avec l’expert autour
d’un napperon.

Format : Atelier interactif à l’aide d’un
napperon
Objectifs d’apprentissage :
À la fin de cette activité, le participant
sera en mesure de :
h reconnaître les situations cliniques
nécessitant l’ajout d’une insuline prandiale lorsque l’insuline basale ne permet
pas une bonne maîtrise de la glycémie ;
h ajouter une ou des insulines prandiales,
tout en adaptant les autres agents antihyperglycémiants ;
h passer d’un régime d’insuline prémélangée à un régime basal-prandial ;
h intensifier le régime basal-prandial par
l’addition du facteur de correction ou
du calcul des glucides.
Durée : 1 heure

Début de la formation : janvier 2015
Validation et crédit : La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme agréé en formation continue
par le Collège des médecins du Québec, reconnaît une
heure de crédit de catégorie 1 aux participants à cette activité, pour peu que
le code d’éthique du Conseil québécois
de développement professionnel continu
des médecins (www.cemcq.qc.ca)
soit respecté.
Comité scientifique :
h
Mme Sarah Blunden, éducatrice agréée
en diabète et diététiste professionnelle
(Dt.P.), clinique LMC Diabète et Endocrinologie, Saint-Laurent.
h
Dre Johanne Desforges, médecin de famille, Verdun.
h
Dr Daniel Paquette, médecin de famille,
directeur adjoint de la DFP, FMOQ.
h
Dr Jean-François Yale, endocrinologue,
Hôpital Royal-Victoria, Montréal.
Collaboration : Cet atelier de formation
a été rendu possible grâce à une subvention à visée éducative d’Eli Lilly Canada.
Renseignements :
Mme Christine Brendell-Girard, secrétaire à la Formation professionnelle à la
FMOQ, 514 878-1911, 1 800 361-8499
ou cbrendellgirard@fmoq.org.
Bonne formation !

//

Le Dr Daniel Paquette, omnipraticien, est directeur adjoint
de la Formation professionnelle à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
lemedecinduquebec.org
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L A DOULEUR CHRONIQUE
Un Canadien sur cinq souffre de douleur chronique. Il s’agit d’un important
problème de santé publique, et le fardeau qui en résulte est immense. Gaskin1
a montré que les coûts associés à la douleur chronique aux États-Unis
varient entre 560 et 635 milliards de dollars annuellement, ce qui est plus
élevé que ceux qui sont associés à la maladie cardiovasculaire (309 G$),
au cancer (243 G$) et au système respiratoire (112 G$).
La théorie du portillon, mise de l’avant entre autres par le Montréalais Ronald
Melzack il y a maintenant 50 ans2, ouvrait la voie à un champ fertile de
recherches qui a permis de mieux comprendre les mécanismes fondamentaux de la transmission de la douleur et de mettre au point un arsenal
thérapeutique plus efficace. En 2015, les médecins sont mieux outillés pour
évaluer et prendre en charge adéquatement la douleur chronique.
Ce numéro vous propose une série d’articles ciblant les problèmes chroniques douloureux les plus fréquents dans la pratique médicale courante.
Selon les thèmes abordés, y seront discutées la physiopathologie, l’évaluation et les approches thérapeutiques recommandées.
Bonne lecture !

1. Gaskin DJ, Richard P. The Economic Costs of Pain in the United States. J Pain 2012 ;13 (8) : 715-24.
2. Melzack R, Wall PD. Pain Mechanisms: A New Theory. Science 1965 ;150 (3699) : 971-9.

Aline Boulanger
Anesthésiologiste
à l’Hôtel-Dieu du CHUM
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L A LOMBALGIE
D’AIGUË À CHRONIQUE, PASSAGE OBLIGÉ ?
Faites-vous partie des statistiques ? Plus de 80 % des gens souffriront de lombalgie au cours
de leur vie. De ce nombre, 75 % auront une récidive, principalement dans la première année,
et un peu plus de 5 % développeront un problème de lombalgie chronique1,2. Les coûts qui y sont
associés pour la société sont comparables à ceux des maladies cardiaques3. Dans le traitement
de la douleur, la prise en charge adéquate de la crise dès le départ est la clé pour éviter
la chronicisation. Connaissez-vous les bonnes stratégies pour ne pas gonfler le 5 % ?
Brigitte Migneault

DOCTEUR, J’AI MAL. SOULAGEZ-MOI VITE !

TABLEAU I

Q. 1 – Un homme de 45 ans, menuisier de son métier, vous
consulte pour une nouvelle douleur lombaire basse qui le
limite dans son travail depuis une semaine. Il se dit très
souffrant et vous demande de l’aider au plus vite, car son
employeur est très mécontent de son rendement.
Quel élément ne fera pas partie de votre évaluation
initiale ?
1. Une anamnèse complète
2. Un examen physique et neurologique sommaire
3. Une radiographie simple de la colonne lombaire
4. La recherche de facteurs de chronicisation
(yellow flags)
5. La recherche de signaux d’alarme (red flags)
Réponse : 3

FACTEURS DE RISQUE DE
CHRONICISATION (YELLOW FLAGS)1,4,5

Facteurs psychologiques et comportementaux
h Humeur dépressive, anxiété, isolement social, faible
soutien familial ou surprotection
h Fausses croyances concernant la lombalgie,
catastrophisation, kinésiophobie, comportement
favorisant le repos prolongé
h Attentes excessives par rapport au traitement,
attitude passive
Facteurs professionnels
h Insatisfaction au travail, tâche lourde, horaires atypiques,
faible soutien de l’employeur
h Conflit dans l’indemnisation
Facteurs cliniques
h Antécédents personnels de lombalgie, d’arrêt de travail
ou de réclamation
h Douleur modérée ou grave, atteinte fonctionnelle
importante, douleur radiculaire

Tout d’abord, rassurez votre patient. Les lombalgies évaluées
en première ligne n’ont pas de cause spécifique dans 90 % des
cas. Ils sont de nature bénigne et se résoudront sans intervention particulière au bout d’une à six semaines1. L’anamnèse
et l’examen physique permettront de repérer les patients
nécessitant une attention plus soutenue. À l’anamnèse,
caractérisez la douleur : intensité, distribution, irradiation,
éléments déclencheurs, aggravants et apaisants. Vérifiez
l’atteinte fonctionnelle, particulièrement dans le milieu de
travail, tout en recherchant les fameux facteurs de risque

d’évolution vers la chronicité (yellow flags), ces barrières
psychosociales pouvant mener à la chronicisation et à l’invalidité prolongée (tableau I 1,4,5). L’anamnèse et l’examen
confirmeront l’origine musculosquelettique de la douleur et
élimineront les causes pathologiques graves. Le repérage
des signaux d’alarme est essentiel en cas de nouvelle crise
(tableau II 1,5). Selon ce que vous découvrirez, les cas jugés
urgents et très urgents devront être dirigés sans délai au
service d’urgence.

La Dre Brigitte Migneault, anesthésiologiste,
est professeure adjointe de clinique
à l’Université de Montréal. Elle partage son temps
entre le bloc opératoire et la clinique antidouleur
du CHUM, à Montréal.

Aucun examen physique précis n’a de valeur prédictive dans
le diagnostic de la lombalgie non spécifique1,6-8. L’examen
neurologique sommaire permet toutefois de soupçonner
une radiculopathie. Une lombalgie non spécifique avec ou
sans douleur radiculaire et sans signaux d’alarme ne nécessite aucun examen d’imagerie diagnostique. La résonance

lemedecinduquebec.org
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TABLEAU II

INDICATEURS DE GRAVITÉ
(RED FLAGS)1,5

Facteurs

Délais
d’orientation
en spécialité

Syndrome de la queue de cheval

Immédiat

Douleur importante en augmentation, en
position couchée ou la nuit

24–48 heures

Trauma important
Fièvre, frissons, cancer, perte de poids
Prise de corticostéroïdes ou drogues par
voie intraveineuse
Patient , 20 ans ou . 50 ans
Signes neurologiques diffus

Quelques
semaines

et de chronicisation. S’il dure encore plus longtemps, il
favorise l’ankylose articulaire, la fonte musculaire, la déminéralisation osseuse et les incidents thrombo-emboliques6.
Si votre patient ne devait retenir qu’une seule de vos re
commandations, c’est celle de bouger, et même de faire
de l’exercice physique. Aucun exercice spécifique ne s’est
révélé plus efficace qu’un autre. L’activité choisie ne doit
cependant pas aggraver la douleur ni la propager. Le retrait
du travail doit être le plus court possible. Plus il est long,
plus les chances de récupération sont minces. Dirigez les
patients dont la douleur nécessite un arrêt de travail de
plus de quatre semaines vers des programmes multidisciplinaires de réinsertion au travail. Physiothérapeutes,
ergothérapeutes, psychologues, travailleurs sociaux et
parfois médecins y œuvrent ensemble.

Q. 3 – Quelle molécule ne devrait pas faire partie de vos
choix initiaux pour traiter une lombalgie aiguë ?

magnétique sera envisagée en cas de douleur radiculaire
non résolue après un traitement symptomatique de six
semaines tandis que les analyses de laboratoire seront
réservées pour les cas où il y a présomption d’un processus
infectieux ou néoplasique1.
Vous n’avez trouvé aucun signal d’alarme. Par contre, cer
tains facteurs de chronicisation sont présents, notamment
une insatisfaction au travail. Votre patient semble inquiet
et, sans aucun doute, souffrant.

Q. 2 – Laquelle des interventions suivantes aura le plus
d’effets positifs sur la réadaptation de votre patient ?
1. La prescription d’un AINS
2. Le repos au lit pendant soixante-douze heures
3. L’application de chaud ou de froid
4. La recommandation de demeurer actif
5. Le retrait du travail jusqu’à la disparition des symptômes
Réponse : 4

Au cours des dix dernières années, des recommandations claires ont été émises par des groupes européens et
nord-américains sur la prise en charge d’une lombalgie
aiguë ou subaiguë. Voyons-en l’essentiel !
Premièrement, informez votre patient et rassurez-le quant
à la nature bénigne de son problème, sans toutefois minimiser ses symptômes. Encouragez-le à rester actif dans
ses activités quotidiennes et son travail. Le temps du repos
au lit est révolu ! En effet, au-delà de quarante-huit heures,
le repos au lit augmente le risque d’arrêt de travail prolongé
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1. L’acétaminophène
2. L’ibuprofène
3. La cyclobenzaprine
4. Le tramadol
5. La prednisone
Réponse : 5

La première ligne antalgique demeure l’acétaminophène,
auquel s’ajoutera en deuxième intention un AINS. Un relaxant
musculaire est envisagé seulement lorsque les deux premiers médicaments sont inefficaces et que la composante
de spasme musculaire est prédominante. Les bienfaits surviennent dès la première semaine. Leur utilisation jusqu’à
deux semaines est donc rarement justifiée. Un opioïde de
faible puissance, comme le tramadol, pourra aussi être prescrit en cas de douleurs intenses (score à l'échelle visuelle
analogique . 7/10) pendant la plus courte période possible1,6-8. Les corticostéroïdes par voie entérale ne doivent pas
être employés. Enfin, les antidépresseurs et les anticonvulsivants ne sont pas efficaces dans le traitement de première
intention de la lombalgie aiguë sans radiculopathie1.
Proposez l’application de chaleur pour un soulagement à
court terme ou l’alternance de chaud et de froid, selon la
préférence du patient. Et si le traitement initial est infructueux, envisagez des manipulations spinales chez un
physiothérapeute, un chiropraticien ou un ostéopathe. Ces
dernières sont par ailleurs contre-indiquées en présence
d’un déficit neurologique grave ou évolutif.
En plus du repos au lit et des corticostéroïdes par voie orale,
d’autres traitements de la lombalgie aiguë et subaiguë sont
à proscrire : les tractions, les ultrasons, le TENS (transcuta

F O R M A T I O N

neous electrical nerve stimulation), les corticostéroïdes par
voie intramusculaire et, en l’absence de radiculopathie, les
infiltrations épidurales de corticostéroïdes. Si une radiculo
pathie perdure plus de six semaines malgré un traitement
classique, l’épidurale peut être considérée1,6-8. Les données
probantes sont néanmoins insuffisantes pour recommander
l’acupuncture, la massothérapie, les écoles de dos, les AINS
topiques, le yoga et le traitement par le laser1.
Les patients qui présentent dès le départ une douleur intense
devraient être revus après une semaine, et ceux dont la douleur est modérée, après trois semaines. Si la douleur ne s’est
pas estompée après six semaines, une réévaluation doit être
faite pour éliminer une affection sous-jacente et trouver les
facteurs de risque psychosociaux de chronicité1.

POURQUOI MOI ?
JE NE PEUX PAS PASSER MA VIE COMME ÇA...
Après quatre mois, malgré tous vos bons soins et vos
encouragements, vous concluez que votre patient fait
maintenant partie du 5 %. Il souffre de lombalgie chronique
non spécifique. Il a malheureusement perdu son emploi et
présente un trouble d’adaptation à la douleur chronique avec
symptômes anxiodépressifs. Il ne comprend pas pourquoi
cela lui arrive. « Tout ça est injuste ! Docteur, faites quelque
chose, je ne peux pas finir ma vie comme ça... » Auriez-vous
pu jouer un rôle dans la prévention de ce cercle infernal ?
Q. 4 – Quel facteur de risque, lorsqu’il est modifié,
peut éviter l’apparition ou la récidive d’une lombalgie ?
1.
2.
3.
4.
5.

La sédentarité
L’obésité
Le tabagisme
La consommation d’alcool
De mauvaises chaussures
Réponse : 1

Il a été prouvé que l’éducation et l’information transmises
au patient au sujet de la lombalgie aiguë et chronique ont un
effet considérable sur la prise en charge de la douleur par le
patient1-3,7,8. Prioritairement, le patient est invité à être actif
physiquement, à éviter les comportements sédentaires. La
kinésiophobie, ou peur du mouvement, est un facteur de
mauvais pronostic dans la majorité des syndromes douloureux chroniques, en particulier la lombalgie. Les effets
analgésiques de l’activité physique sont de plus en plus
reconnus. La relâche d’opioïdes endogènes en serait en
partie responsable. Les conséquences sur la santé mentale
lemedecinduquebec.org
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et physique sont multiples3. Par ailleurs, aucune recommandation ne peut être faite quant au type d’exercice, à son
intensité ou à sa fréquence. L’important, c’est de bouger,
bouger et bouger !
Plusieurs autres facteurs de risque ont été observés : l’obésité, le tabagisme, la consommation d’alcool ou de drogues,
la pratique de certains sports, la grossesse et toutes les
barrières psychosociales faisant partie des facteurs de chronicisation2,4. Bien que vous deviez fortement encourager
vos patients à changer leurs habitudes de vie, les données
probantes sont actuellement insuffisantes pour statuer que
les modifications apportées préviendront l’apparition ou la
récidive de la lombalgie. Enfin, le port de semelles orthopédiques, d’orthèses ou de supports lombaires s’est révélé
inefficace en prévention1.

Q. 5 – Après quatre mois, qu’inclurez-vous dans votre prise
en charge ?
1. Une orientation en chirurgie
2. Un examen par IRM
3. Un antidépresseur tricyclique
4. Une orientation pour une infiltration épidurale
5. De l’hydromorphone à libération immédiate, standard
Réponse : 3

Lorsqu’une lombalgie persiste depuis plus de douze
semaines, les tests diagnostiques ont peu d’utilité. Au besoin,
un test sera choisi en fonction de l’affection recherchée : une
ostéodensitométrie si vous soupçonnez une ostéoporose,
une scintigraphie osseuse si vous pensez à un processus
infectieux, inflammatoire ou tumoral, une radiographie
simple si vous désirez éliminer une difformité anatomique
ou un examen d’imagerie par résonance magnétique en présence de nouveaux signaux d’alarme, de radiculopathie ou
de claudication neurogène1,2. Le recours à la myélographie,
à la discographie et à l’électromyographie est rare de nos
jours. Occasionnellement, ils seront prescrits par certains
spécialistes avant une chirurgie.
Votre rôle principal consistera à aider votre patient à trouver des stratégies pour améliorer son niveau fonctionnel.
Cela passera évidemment par l’analgésie. L’arsenal pharmacologique contre la lombalgie chronique ressemble à
celui qui est employé contre la lombalgie aiguë. Cependant,
certaines précisions s’imposent.
L’acétaminophène conserve son utilité en première ligne,
à des doses maximales de 3000 mg/j lorsqu’il est pris de
façon régulière1. Les AINS ont toujours leur place, quoique
leurs effets indésirables augmentent grandement à long
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ENCADRÉ

ÉTABLISSEMENTS QUI OFFRENT
DES PROGRAMMES VISANT
LE SOULAGEMENT DE LA DOULEUR
CHRONIQUE

h

Centre de réadaptation Constance-Lethbridge

h

Hôpital juif de réadaptation

h

Centre de réadaptation Lucie-Bruneau

h

h

h

h

tenant offertes. Enfin, pour la douleur intense, la morphine,
l’oxycodone, l’hydromorphone et le fentanyl pourront être
employés en formule à action prolongée. La prescription
et l’utilisation des opioïdes dans le traitement de la douleur
chronique non cancéreuse doivent se faire conformément
aux recommandations des lignes directrices canadiennes
et québécoises11,12.

Institut de réadaptation en déficience physique
de Québec (IRDPQ)

SI VOUS NE POUVEZ PLUS M’AIDER, QUI LE POURRA ?

Université McGill
(atelier « L’ABC de l’autogestion des soins »)

Vous avez tout fait pour votre patient : vous l’avez

Liste des différentes cliniques antidouleur
et des divers centres de réadaptation :
www.douleurchronique.org/content_new.asp?node=36

du poids, vous avez ajusté son traitement médicamenteux

Programme d’adaptation à la douleur chronique
qui conduit à plusieurs ressources pertinentes :
www.google.ca/?gws_rd=ssl#q=programme+
d+adaptation+%C3%A0+la+douleur+chronique

encouragé à pratiquer une activité physique et à perdre
et vous l’avez orienté en psychologie pour une thérapie
individuelle. Pourtant, il n’est toujours pas apte à retourner
au travail et se plaint encore d’une douleur d’une intensité
de 8 sur 10. « Docteur, sans vouloir vous insulter, je crois
que vous ne pouvez plus rien pour moi... »

terme. Consultez l’algorithme sur les AINS publié en 2010
par l’INESSS9. L’ajout d’un inhibiteur de la pompe à protons
devrait aussi être envisagé chez tout patient de 45 ans et
plus1. Les relaxants musculaires sont réservés aux exacerbations, mais pendant la période la plus brève possible. Il
faut également tenir compte de leurs effets sédatifs, cognitifs et d’habituation.
En phase chronique, contrairement à ce qu’on voit en phase
aiguë, les antidépresseurs tricycliques jouent un rôle de
coanalgésiques. Par ailleurs, les inhibiteurs sélectifs du
recaptage de la noradrénaline ou de la sérotonine ne sont
pas recommandés contre la douleur, à moins de symptômes
dépressifs coexistants1,2,10. Les gabapentinoïdes seront
ajoutés en cas de douleur neuropathique liée à une radiculopathie. En présence de troubles du sommeil, l’amitriptyline,
la nortriptyline ou la trazodone seront les médicaments
de choix1.
Les opiacés auront toujours mauvaise presse, à cause du
risque de dépendance. Cet aspect n’est certainement pas
à négliger, au contraire, mais rappelez-vous qu’une douleur mal soulagée mine le niveau fonctionnel et la santé
mentale et favorise la chronicisation des incapacités.
Bien que le risque de dépendance soit faible avec l’usage
à court terme d’opiacés à libération immédiate, il est primordial de privilégier les molécules à libération prolongée
en phase chronique. La codéine reste l’option de choix
contre la douleur modérée, mais plus de 10 % des patients
ne répondront pas à son effet analgésique1. Le tramadol
constitue une solution intéressante, qui n’est toutefois pas
accessible financièrement à tous les patients. Plusieurs
préparations de tramadol à libération prolongée sont main-
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Q. 6 – Vers quelle ressource le dirigerez-vous ?
1. L’acupuncture
2. Le yoga
3. Une clinique multidisciplinaire sur la douleur chronique
4. Un programme de réadaptation avec exercices
thérapeutiques
5. Un service d’infiltrations
Réponse : toutes

D’abord, réglons le cas des modalités que vous ne pouvez
conseiller : les tractions, les ultrasons, le laser, la prolothérapie et le TENS, sauf s’ils sont prescrits de façon simultanée
avec d’autres traitements reconnus1,2,7,8. Certaines de ces
techniques étant très coûteuses, l’information véhiculée à
leur sujet doit être juste.
Chez les patients atteints de lombalgie chronique, l’acupunc
ture, le yoga (viniyoga ou yoga Iyengar) et les exercices
thérapeutiques aquatiques peuvent être recommandés,
seuls ou en association avec un programme de réadaptation active1,2. La massothérapie serait également efficace en
association. Les programmes de réadaptation active, comme
les classes de dos, les groupes visant la prise en charge de la
douleur chronique par les patients et les programmes d’exercices thérapeutiques (kinésiologie), seront parfois utiles
chez des patients qui ont peu de succès en autonomie. Il en
est de même de la thérapie cognitivocomportementale et de
la réadaptation fonctionnelle. Vous me direz que l’accès à
ces programmes est difficile et vous avez malheureusement

F O R M A T I O N

raison ! Par contre, plusieurs voient le jour peu à peu dans les
centres de réadaptation et les hôpitaux régionaux, en plus
de tous ceux déjà en place dans les centres universitaires
(encadré). Cherchez et vous trouverez !
Quand consulter les spécialistes ? Une demande d’opinion
chirurgicale sera faite en cas de persistance d’une douleur intense et invalidante après six mois de traitement
médical et psychologique adéquat1. Les preuves ne sont
pas légion pour ce qui est des techniques d’infiltration. La
bonne sélection des patients est le facteur principal de
succès. Lorsqu’un médecin soupçonne une origine facettaire, il peut envisager un bloc intraarticulaire, un bloc de
la branche médiane et les traitements de thermolésion par
radiofréquence1. Pour en savoir plus sur ces techniques,
consultez l’article du Dr André Roy, intitulé : « La cervicalgie et la cervicobrachialgie – Pour soulager à tout "cou"! »,
publié dans Le Médecin du Québec de janvier 2013. Ces
techniques peuvent être employées si la douleur lombaire
semble provenir des articulations sacro-iliaques. Quant
aux injections épidurales de corticostéroïdes, elles offriront un soulagement à court et à moyen terme en cas de
douleur radiculaire1,2,7,8. La fluoroscopie augmente le taux
de réussite. Selon les symptômes du patient, une approche
interlaminaire, transforaminale ou caudale sera choisie. La
sélection des patients et le choix de la technique appropriée devraient être faits par un spécialiste des troubles
musculosquelettiques qui sera en mesure d’obtenir un
consentement éclairé.

CONCLUSION
Plus aucun doute ! La lombalgie se taille une place de choix
dans votre pratique. Sa forte prévalence en fait une cible
très lucrative pour le marché thérapeutique du « dos ». Vous
êtes maintenant outillés pour conseiller à vos patients un
traitement contre leur douleur aiguë ou chronique. Malgré
les diverses options médicamenteuses, psychologiques
et interventionnistes, n’oubliez pas que le conseil le plus
payant et le moins cher que vous pouvez donner à vos
patients est de bouger, bouger, bouger ! //
Date de réception : le 4 juin 2014
Date d’acceptation : le 19 juin 2014
La Dre Brigitte Migneault n’a signalé aucun intérêt conflictuel.
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L A DOULEUR NEUROPATHIQUE
QUAND LES NERFS S’EN MÊLENT
MarieClaude, 40 ans, vous consulte pour une douleur décrite comme une brûlure
accompagnée de décharges électriques dont l’intensité est évaluée à 6 ou 7 sur 10. La douleur
est apparue il y a trois mois après l’exérèse d’une tumeur bénigne sur le sein droit. Elle est localisée
au sein, mais irradie à la région thoracique droite et l’empêche de porter son soutiengorge.
Vous notez une hypoesthésie au toucher et à l’aiguille au pourtour de la cicatrice de même
qu’une douleur exquise au simple eﬄeurement. À votre avis, que se passetil ?
Grisell VargasSchaffer et Aline Boulanger

Le diagnostic de douleur neuropathique repose essentiel
lement sur l’anamnèse et l’examen physique du patient. Le
traitement pharmacologique est fonction d’algorithmes
qui tiennent compte de l’efficacité et de la toxicité des
molécules, du risque d’effets indésirables et du potentiel
d’interactions médicamenteuses.
Vous trouverez dans les prochaines pages des outils pour
simplifier l’établissement du diagnostic de douleur neuro
pathique et guider votre choix dans la prescription des
modalités thérapeutiques. Quoiqu’importants dans le
traitement de la douleur chronique, la prise en charge
interdisciplinaire, les programmes d’enseignement théra
peutique1 et de prise en charge de la douleur par le patient
de même que les approches effractives ne seront pas
abordés dans cet article.

COMMENT RECONNAÎTRE LA DOULEUR
NEUROPATHIQUE À L’ANAMNÈSE
ET À L’EXAMEN PHYSIQUE ?
Le groupe d’intérêt en douleur neuropathique de l’Interna
tional Association for the Study of Pain (IASP) définit cette
dernière comme une douleur « produite par une lésion ou
une maladie du système somatosensoriel »2. Il est estimé
que de 6,9 % à 10 % de la population générale souffre de
douleur neuropathique3.
Le diagnostic est essentiellement clinique et repose sur
l’anamnèse et l’examen physique. À l’anamnèse, le médecin
évalue le caractère, l’emplacement, l’intensité, les facteurs
aggravants et atténuants ainsi que l’évolution temporelle
de la douleur. La douleur neuropathique est habituellement
décrite comme une brûlure persistante ou encore comme

TABLEAU I

DÉFINITIONS DES ANOMALIES
DE LA PERCEPTION4
Déﬁnitions

Paresthésie

Sensation anormale non douloureuse,
spontanée ou évoquée

Dysesthésie

Sensation douloureuse, spontanée ou
évoquée

Hypoesthésie

Diminution de la sensibilité à la stimulation
(tactile, thermique ou les deux)

Hyperesthésie

Sensibilité non douloureuse augmentée
à la stimulation (tactile, thermique ou les
deux)

Hypoalgésie

Réponse à la douleur diminuée à une
stimulation normalement douloureuse

Hyperalgésie

Réponse à la douleur augmentée à une
stimulation normalement douloureuse

Allodynie

Douleur due à une stimulation
normalement non douloureuse

des courants électriques fulgurants, des fourmillements,
des picotements, une sensation de froid douloureux. Elle
serait soit spontanée (continue ou intermittente) ou pro
voquée par une stimulation.
L’examen physique est ciblé. La sensibilité superficielle
est vérifiée à l’aide d’un cotontige, d’une aiguille, du froid
et du chaud. La zone douloureuse est comparée à la partie

La Dre Grisell VargasSchaffer, anesthésiologiste, exerce à la Clinique antidouleur du CHUM. Elle est
professeure agrégée de clinique au Département d’anesthésiologie et professeure accréditée au Département
de pharmacologie de l’Université de Montréal. La Dre Aline Boulanger, anesthésiologiste, est directrice
de la Clinique antidouleur du CHUM et directrice de la Clinique de la douleur à l’Hôpital du SacréCœur
de Montréal. Elle est professeure agrégée au Département d’anesthésiologie de l’Université de Montréal.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU II

QUESTIONNAIRE DN4

Interrogatoire du patient
Question 1
La douleur présente-t-elle une ou plusieurs des caractéristiques suivantes ?

Oui

Non

h

Brûlure

(

(

h

Sensation de froid douloureux

(

(

h

Décharges électriques

(

(

Oui

Non

Question 2
La douleur est-elle associée dans la même région à un ou à plusieurs des symptômes suivants ?
h

Fourmillements

(

(

h

Picotements

(

(

h

Engourdissements

(

(

h

Démangeaisons

(

(

Oui

Non

Examen du patient
Question 3
La douleur est-elle localisée dans un territoire où l’examen met en évidence :
h

une hypoesthésie au tact ?

(

(

h

une hypoesthésie à la piqûre ?

(

(

Oui

Non

(

(

Question 4
La douleur est-elle provoquée ou augmentée par :
h

le frottement

Oui : 1 point ; Non : 0 point

Score du patient :

/10

Un pointage de 4 et plus évoque une douleur neuropathique.
Source : Bouhassira D, Attal N, Alchaard H et coll. Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4). Pain 2005 ; 114 (1-2) : 29-36. Reproduction autorisée.

controlatérale non douloureuse. On cherchera des anoma
lies de perception, telles que l’allodynie, l’hyperalgésie ou,
à l’inverse, l’hypoesthésie (tableau I 4).
Plusieurs outils peuvent nous aider à poser le diagnostic de
douleur neuropathique. Le questionnaire DN4 (tableau II 5)
est un moyen simple, dont la validité est établie (sensibilité :
82,9 %, spécificité : 89,9 %)5. Il est divisé en quatre sections
et compte dix éléments, dont sept questions auxquelles le
patient doit répondre par oui ou non et trois points liés à
l’examen physique. Chaque réponse positive compte pour
un point alors qu’une réponse négative en donne 0. Un score
égal ou supérieur à 4 évoque une douleur neuropathique.
Plusieurs problèmes médicaux peuvent conduire à l’appa
rition d’une douleur neuropathique (tableau III 6).

30

Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 1, janvier 2015

COMMENT TRAITER LA DOULEUR
NEUROPATHIQUE ?
Lorsqu’on entreprend un traitement pharmacologique, il
faut fixer des objectifs réalistes avec le patient. En général, pour une douleur chronique, un soulagement de 30 %
ou une réduction de deux points sur une échelle de 0 à
10 est considéré comme cliniquement significatif par les
patients et les médecins7.
Il existe de nombreux guides sur le traitement pharmaco
logique de la douleur neuropathique7-10 (tableau IV 8-10). La
plupart proposent en première intention les gabapentinoïdes
(prégabaline ou gabapentine), les antidépresseurs tricy
cliques (ex. : amitriptyline), les inhibiteurs du recaptage de la
sérotonine et de la noradrénaline (IRSN), comme la duloxé
tine et la venlafaxine, et la lidocaïne topique (tableau V).
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CAUSES DE DOULEUR NEUROPATHIQUE

Cause

Origine périphérique

Origine centrale

Maladie métabolique,
endocrinienne

Diabète, hypothyroïdie, amyloïdose

Carence nutritionnelle

Carence en vitamines (ex. : B12)

Cause médicamenteuse,
intoxication

Antinéoplasiques, antirétroviraux, isoniazide,
alcool

Infection, complications
postinfectieuses

Virus varicelle-zona, syndrome de Guillain-Barré,
VIH

Maladie héréditaire

Maladie de Fabry, maladie de Charcot-Marie-Tooth

Traumatisme

Section d’un nerf

Lésion de la moelle

Compression

Tunnel carpien

Compression de la moelle

Maladie multisystémique
ou vasculite

Lupus

Ischémie

Suites d’une ischémie vasculaire périphérique

Suites d’un AVC

Autres

Névralgie du nerf trijumeau

Sclérose en plaques, maladie de Parkinson,
syringomyélie, myélopathie post-radiothérapie

Abcès, myélite causée par un virus, syphilis

Source : Boulanger A, Dion D, Labelle M et coll. Apprivoiser la douleur neuropathique, atelier interactif. Montréal : Vice-décanat à la Formation professionnelle
continue de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal ; 2005. Reproduction avec adaptation autorisée.

TABLEAU IV

TRAITEMENTS PROPOSÉS POUR LE SOULAGEMENT DE LA DOULEUR NEUROPATHIQUE8-12
Antidépresseurs
tricycliques

IRSN*

Gabapentinoïdes

Opioïdes,
tramadol

Lidocaïne
topique

1

1

1

1–2

1

1

1

1

2

1

1 (amitriptyline)

1 (duloxétine)

1

1 (tramadol)

1

SCD¶11

1

1

1

2

2 (pour le zona)
4 (pour les autres
indications)

3

Québec12

1

1

1

1–2

1

3

Consensus
IASP

†8

EFNS‡9
NICE

§10

Cannabinoïdes

3

Les médicaments entre parenthèses dans l’algorithme de traitement du NICE sont les seuls de leur famille qui sont recommandés en première intention.
1 : traitement de première intention ; 2 : traitement de deuxième intention ; 3 : traitement de troisième intention ; 4 : traitement de quatrième intention
* IRSN : inhibiteur du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline ; † IASP : International Association for the Study of Pain ; ‡ EFNS : Fédération européenne
des sociétés de neurologie ; § NICE : National Institute for Health and Care Excellence ; ¶ SCD : Société canadienne de la douleur.

Les gabapentinoïdes ont un profil pharmacologique inté
ressant. Ils se sont révélés efficaces pour soulager la douleur
neuropathique dans plusieurs modèles de recherche,
provoquent peu d’effets indésirables et n’entraînent pas
d’interactions médicamenteuses. Tant la gabapentine que la
prégabaline sont remboursées par la RAMQ.

lemedecinduquebec.org

L’effet analgésique des antidépresseurs tricycliques appa
raît plus rapidement que l’effet antidépresseur et à de plus
petites doses. Par contre, les IRSN semblent moins effi
caces pour atténuer la douleur. On les proposera donc
aux patients qui présentent un état dépressif associé à
la douleur, qui ne tolèrent pas les effets indésirables des
antidépresseurs tricycliques ou chez qui ces derniers
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TABLEAU V

LES COANALGÉSIQUES DE PREMIÈRE ET DE DEUXIÈME INTENTION

Ajustement
posologique

Dose usuelle
d’analgésique

10 mg – 25 mg,
au coucher

Augmenter
de 10 mg ou de
25 mg à la fois,
toutes les 1 à
4 semaines

50 mg – 100 mg,
au coucher

150 mg

Contre-indications
en présence
de glaucome et
de prostatisme

Gabapentine (Neurontin)

100 mg –
300 mg, 4 f.p.j.

100 mg – 300 mg,
4 f.p.j. toutes les
1 à 4 semaines

1200 mg –
2400 mg, divisés
en 4 doses

3600 mg/j,
divisés en
4 doses

Ajuster la dose
selon la clairance
de la créatinine

Prégabaline (Lyrica)

25 mg – 75 mg,
au coucher

25 mg – 75 mg,
1 f.p.j. ou 2 f.p.j.

150 mg, 2 f.p.j.

600 mg/j,
divisés en
2 doses

Ajuster la dose
selon la clairance
de la créatinine

Venlafaxine (Effexor)

37,5 mg, 1 f.p.j.

75 mg, 1 f.p.j.
toutes les 1
à 4 semaines

150 mg, 1 f.p.j.

300 mg,
1. f.p.j.

Contre-indications
en présence d’IMAO*

Duloxétine (Cymbalta)

30 mg, 1. f.p.j.

30 mg après
1 semaine

60 mg, 1. f.p.j.

120 mg,
1 f.p.j.

Contre-indications
en présence d’IMAO*
ou chez les patients
atteints d’une
maladie du foie

Molécule

Posologie
initiale

Doses
maximales
pour le
traitement
de la douleur

Précautions

Antidépresseurs tricycliques
Exemples :
Amitriptyline (Elavil)
Nortriptyline (Aventyl)
Imipramine (Tofranil)
Désipramine (Norpramin)
Gabapentinoïdes

IRSN

* Inhibiteurs de monoamine oxydase
Tableau des auteures.

sont contre-indiqués. La duloxétine doit faire l’objet d’une
demande de patient d’exception, sauf pour certains pro
blèmes (fibromyalgie, douleur neuropathique associée
à la polyneuropathie diabétique, lombalgie chronique et
gonarthrose) pour lesquels elle est remboursée comme
médicament d’exception.
Les opioïdes, le tramadol et le tapentadol sont générale
ment prescrits en deuxième intention, principalement sous
forme de préparations à action prolongée. Toutefois, en cas
d’exacerbation grave de la douleur, de douleur neuropa
thique aiguë ou de douleur neuropathique liée au cancer,
on pourra les donner en première intention si la situation
clinique impose un soulagement rapide durant l’ajustement
progressif des coanalgésiques. Si on croit que la douleur sera

32

Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 1, janvier 2015

éventuellement maîtrisée par les coanalgésiques, on pourra
alors avoir recours à des opioïdes à action rapide et les ces
ser lorsque le patient notera une diminution de la douleur.
En plus d’avoir un effet agoniste sur les récepteurs µ, la
méthadone bloque les récepteurs NMDA tandis que le tra
madol et le tapentadol inhibent le recaptage de la sérotonine
et de la noradrénaline. Ces molécules peuvent être particu
lièrement avantageuses en cas de douleur neuropathique
en raison de leur profil pharmaceutique particulier. La
prescription de méthadone nécessite l’obtention d’une
autorisation particulière de Santé Canada. Il est aussi sug
géré de suivre une brève formation auprès d’un médecin
qui a de l’expérience dans la prescription de cet agent. La
méthadone est remboursée par la Régie de l’assurance

F O R M A T I O N

TABLEAU VI
h

h

h

SITUATIONS
CLINIQUES PARTICULIÈRES13

Pour le traitement de la névralgie du nerf trijumeau, la carbamazépine demeure la molécule de choix13.
Les compressions de la moelle ou les envahissements nerveux par une tumeur maligne constituent une urgence. Des
corticostéroïdes, de la radiothérapie ou une intervention
chirurgicale de décompression peuvent être nécessaires,
souvent de façon urgente.
Le syndrome de douleur régionale complexe représente
aussi une urgence. Outre les coanalgésiques, une prise en
charge rapide en réadaptation et en clinique de la douleur est
recommandée. (voir l’article du Dr François Fugère intitulé :
« Le syndrome douloureux régional complexe. Vous connaissez ? Vous devriez ! », dans le présent numéro)

maladie du Québec, mais pas le tramadol et le tapentadol.
Une demande de patient d’exception doit alors être faite
pour ces deux dernières molécules.
Les préparations topiques sont particulièrement efficaces
en cas d’allodynie localisée ou d’intolérance aux coanal
gésiques par voie orale. Un timbre libérant de la lidocaïne
à 5 % est en vente aux États-Unis, mais il n’est pas offert
au Québec. Une crème de lidocaïne à 10 %, préparée en
pharmacie, peut aussi être appliquée sur les surfaces allo
dyniques de moins de 300 cm2. Le programme de patient
d’exception permet d’en obtenir le remboursement.
Selon les guides de référence, les cannabinoïdes sont pro
posés en troisième intention. Les autres anticonvulsivants
(ex. : carbamazépine, oxcarbazépine, acide valproïque) et
les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS)
sont utilisés en troisième ou en quatrième intention. Atten
tion ! Certaines situations méritent un traitement particulier
(tableau VI 13).
Au moment d’instaurer un traitement médicamenteux
contre la douleur neuropathique, le médecin devra aviser
le patient des éléments suivants :
h importance de la prise régulière de l’agent ;
h augmentation progressive des doses pour éviter les
effets indésirables des médicaments ;
h possibilité d’essais successifs si l’effet des coanalgé
siques est infructueux ;
h probabilité d’avoir à prendre plus d’un médicament à la
fois (multimodalité) ;
h usage prolongé de ces molécules en cas d’amélioration
clinique.
Les règles de prescription des coanalgésiques sont énu
mérées dans la boîte à outils.
lemedecinduquebec.org

BOÎTE
À OUTILS
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RÈGLES DE PRESCRIPTION
DES COANALGÉSIQUES

1. Le choix de la molécule déprend du problème médical du
patient, des interactions médicamenteuses possibles, des
effets indésirables du coanalgésique.
2. Il est recommandé d’ajouter un coanalgésique à la fois pour
bien en évaluer les effets cliniques.
3. Le dosage idéal est celui qui permet un soulagement significatif, sans causer d’effets indésirables.
4. Si le coanalgésique choisi est inefficace ou que ses effets
indésirables sont intolérables, la molécule sera cessée et
remplacée par un autre coanalgésique de première intention.
5. Advenant qu’au moins un médicament par grande famille
de coanalgésique de première intention (sauf en cas de
contre-indications) ait été essayé sans succès, on tentera
un médicament de deuxième intention.
6. Si un coanalgésique procure un soulagement partiel, on
le combinera avec un agent dont le mécanisme d’action
est différent.
7.

Si la douleur est soulagée (, 4/10), il est suggéré de maintenir la coanalgésie pendant au moins 24 semaines, puis
de diminuer les doses progressivement par la suite.

Recommandations pour l’arrêt de la coanalgésie :
1. Il n’y a pas de règles claires quant au sevrage.
2. Il est suggéré de cesser une molécule à la fois.
3. Advenant que la douleur réapparaisse lors de l’arrêt d’une
première molécule, maintenir la dose minimale de cette
molécule et tenter de diminuer la dose ultérieurement
(quelques mois à un an plus tard). Si le patient prend plus
d’un coanalgésique, on peut tenter de retirer une deuxième molécule.
Boîte à outils des auteures.

QUAND ORIENTER UN PATIENT EN CLINIQUE
DE TRAITEMENT DE LA DOULEUR ?

QUELS AUTRES TRAITEMENTS Y SONT OFFERTS ?
Un médecin recommandera son patient pour une évalua
tion ou une prise en charge en clinique antidouleur si le
soulagement a été sous-optimal avec les médicaments de
première et de deuxième intention.
Pour l’orientation, il est important de faire un résumé, à l’inten
tion du médecin consultant, du problème médical du patient
et de maladies concomitantes (dépression, dépendance,
etc.), des traitements essayés, des résultats des examens
paracliniques et des rapports de consultation pertinents.
Outre la prise en charge interdisciplinaire, les traitements
offerts dans des cliniques antidouleur pourront inclure
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des blocs nerveux, des perfusions intraveineuses de kéta
mine ou de xylocaïne, la prescription de méthadone, des
interventions neurochirurgicales (comme l’implantation
de neurostimulateurs médullaires) ou l’implantation de
pompes intrathécales.

CONCLUSION
Le diagnostic de douleur neuropathique est généralement
établi à partir de l’anamnèse et de l’examen physique du
patient. Son traitement pharmacologique repose sur des
guides de pratique. Les interventions interdisciplinaires et
une évaluation dans un centre spécialisé de traitement de la
douleur peuvent être nécessaires lorsque les médicaments
ne suffisent pas.

RETOUR AU CAS DE MARIE-CLAUDE
Vous commencez par un médicament de première intention
comme un gabapentinoïde ou un antidépresseur tricyclique. Comme Marie-Claude a de la difficulté à dormir,
l’amitriptyline pourrait être votre premier choix, puisqu’il
améliorera possiblement autant la douleur neuropathique
que le sommeil. Vous ferez également appel à l’ergothérapeute pour une thérapie de désensibilisation cutanée et
pour réduire l’allodynie. Selon la réponse clinique à l’amitriptyline, la dose sera maintenue, augmentée ou cessée.
Advenant l’échec de l’amitriptyline ou un plafonnement de
son effet clinique, un gabapentinoïde sera aussi prescrit. //
Date de réception : le 4 juin 2014
Date d’acceptation : le 21 juin 2014
La Dre Grisell Vargas-Schaffer a été conférencière pour Purdue Pharma,
Johnson & Johnson, Pfizer et le Programme du transfert des connais
sances de l’AERDPQ-AQESSS de 2009 à 2014. Elle a aussi été conseillère
scientifique d’Eli Lilly Canada en 2012 et a reçu des fonds de recherche
de Purdue Pharma, de Johnson & Johnson et de Pfizer de 2010 à 2012. La
Dre Aline Boulanger a été conférencière et membre du comité consultatif de
Purdue Pharma depuis 2003, de Johnson & Johnson depuis 2012, de Merck
Frosst depuis 2004, de Bedrocan depuis 2014, d’Eli Lilly Canada depuis
2010 et de Pfizer depuis 2000.
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QUAND ÇA FAIT MAL UN PEU PARTOUT...
L A FIBROMYALGIE
Louise, 42 ans, s’inquiète de plus en plus. Tout a commencé par une petite douleur
au cou, il y a plus de six mois, peut-être survenue après un faux mouvement. Puis la douleur
s’est mise à « voyager » : les trapèzes, les bras et plus récemment les jambes. Toujours épuisée,
elle ne dort plus. Et maintenant, la mémoire lui fait défaut. Ça doit être quelque chose de grave,
se dit-elle. Une maladie dégénérative peut-être ? Ou pire ? De votre côté, vous soupçonnez
possiblement une fibromyalgie. Par où commencez-vous votre évaluation ?
Allen Steverman

Q. 1 – LA FIBROMYALGIE : EST-CE QUE ÇA EXISTE ?
La fibromyalgie est présentement largement reconnue en
tant que syndrome véritable. C’est une maladie chronique
caractérisée par une douleur diffuse qui s’accompagne de
fatigue et souvent de perturbations sur le plan cognitif et
de l’humeur. Depuis plus d’un siècle, la littérature médicale
fait état de descriptions de patients souffrant de fibrose ou
de rhumatisme des tissus mous1. Diagnostic controversé
pendant longtemps, certains sceptiques ont suggéré qu’il
s’agissait simplement d’un « diagnostic à la mode » pour une
manifestation de détresse psychologique2. La recherche
des dernières années nous a toutefois permis de mieux en
comprendre les mécanismes et la physiopathologie. Bien
que les patients signalent des myalgies, aucune anomalie
aux muscles n’a été observée3. Il est plutôt question d’une
altération des mécanismes de régulation de la douleur
associée à une sensibilisation du système nerveux central4.
La cause de la fibromyalgie demeure cependant inconnue.
Certaines études semblent pointer vers une composante
génétique et possiblement vers des événements déclencheurs 5. On a également observé des anomalies de
l’axe hypothalamohypophysaire6.

Q. 2 – QUAND PENSER À LA FIBROMYALGIE ?
La douleur constitue le principal symptôme et doit être
présente depuis au moins trois mois. Certains patients
décrivent l’impression « d’avoir mal partout » comme s’ils
avaient toujours la grippe. Cependant, la fibromyalgie n’est
pas juste une douleur seule. Elle est associée à une constellation d’autres symptômes, dont la fatigue, des troubles
de sommeil, une atteinte de l’humeur et de la fonction
cognitive, en plus de symptômes somatiques. Bien qu’elle
soit observée plus souvent chez des femmes de 30 ans à
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TABLEAU I
h
h
h
h
h
h

h

SYMPTÔMES DE FIBROMYALGIE7

Douleur diffuse
Fatigue
Sommeil non réparateur
Dérèglement neurocognitif
Troubles de l’humeur
Manifestations somatiques liées à la douleur et associées à
la fibromyalgie
• Syndrome du côlon irritable
• Migraines
• Douleurs menstruelles intenses
• Symptômes du bas appareil urinaire
• Douleur myofasciale au visage
• Douleur temporomandibulaire
Symptômes indépendants de la douleur
• Troubles sexuels
• Vulnérabilité accrue au syndrome de stress posttraumatique

50 ans, elle touche également des hommes et des femmes
de tout âge7.

Q. 3 – QUELS SYMPTÔMES RECHERCHER ?
Vous trouverez dans le tableau I7 une liste des symptômes
de la fibromyalgie. La douleur demeure la manifestation
principale. Au départ, elle peut être intermittente et plutôt
localisée, puis devient plus diffuse. Les patients décrivent
surtout des douleurs musculaires, mais à l’occasion aussi
articulaires. Le foyer et l’intensité peuvent varier et subir
l’influence de facteurs tels que la température ou le stress7,8.
Après la douleur, la fatigue est un symptôme quasi universel et parfois le plus invalidant. On y associe un sommeil
non réparateur. Une majorité de patients souffrant de
fibromyalgie mentionne une atteinte des fonctions cognitives, particulièrement de l’attention et de la concentration.
Les troubles de l’humeur sont également présents chez
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TABLEAU II

TRAITEMENTS
NON PHARMACOLOGIQUES7,14

Enseignement au patient
h Vraie maladie
h Affection bénigne
h Activité physique non dangereuse
h Rôle du stress et de l’humeur
h Hygiène du sommeil

Q. 5 – QUELLES ANALYSES ET QUELS EXAMENS
DEMANDER ?

Interventions psychologiques
h Thérapie cognitivocomportementale
h Thérapies de groupe
h Entrevue motivationnelle

Il n’existe aucune analyse de laboratoire, aucun examen
d’imagerie, ni aucun test pathologique permettant de
confirmer un diagnostic de fibromyalgie. Les évaluations
paracliniques devraient donc être demandées de manière
rationnelle et restreinte, le but principal étant d’exclure
d’autres maladies. Un bilan de base est suggéré, notamment une formule sanguine, la vitesse de sédimentation,
ainsi que le taux de protéine C réactive, de TSH et de créatine kinase7. D’autres examens pourraient être pertinents,
mais seulement à la lumière de l’évaluation clinique. Les
tests sérologiques, tels que le dosage des anticorps antinucléaires et du facteur rhumatoïde, devraient être faits
seulement si l’évaluation clinique laisse croire à la présence
d’une maladie inflammatoire12.

Activité physique
h Activité agréable, facile à suivre et abordable

Q. 6 – S’AGIT-IL DONC D’UN DIAGNOSTIC
D’EXCLUSION ?

Prise en charge autonome
h Lieu de contrôle interne centré sur le patient
h Attitude positive
h Dosage des activités
Traitements multidisciplinaires
h Au moins un traitement lié à l’enseignement ou
une psychothérapie, plus au moins un traitement lié
à l’activité physique

une grande proportion de ces patients, principalement la
dépression et l’anxiété. Toutefois, ils sont vraisemblablement distincts de la fibromyalgie9. Enfin, des manifestations
somatiques liées à la douleur, ainsi que des symptômes
indépendants surviennent aussi à des degrés variables. Le
portrait clinique n’est pas statique, et l’intensité des symptômes peut fluctuer au fil du temps.

Q. 4 – FAUT-IL RECHERCHER LES FAMEUX
POINTS SENSIBLES À L’EXAMEN ?
Depuis la diffusion en 1990 des critères de classification
de l’American College of Rheumatology (ACR)10, les points
sensibles douloureux (tender points), qui avaient été établis
à des fins de recherche, ont été beaucoup utilisés en pratique clinique. Selon cette classification, la présence de onze
points à dix-huit endroits prédéterminés est nécessaire. Ces
critères se sont cependant avérés moins pertinents dans le
milieu clinique. Ils ont donc été éliminés et ne font désormais
plus partie de la nouvelle version de l’ACR publiée en 2010
(www.rheumatology.org/practice/clinical/classification/
fibromyalgia/fibro_2010.asp)11. Les lignes directrices
canadiennes de 2012 entérinent cette recommandation
en précisant que l’examen de points sensibles douloureux
précis, selon les critères de 1990, n’est plus nécessaire à
la confirmation d’un diagnostic clinique de fibromyalgie7.
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Un examen physique minutieux demeure tout de même
nécessaire, particulièrement l’examen neurologique et celui
des articulations, de manière à exclure d’autres affections
pouvant entraîner des symptômes semblables. Généralement, le résultat sera dans les limites de la normale, sauf
pour une sensibilité des tissus mous.

Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 1, janvier 2015

Absolument pas ! Le diagnostic de fibromyalgie n’en est pas
un d’exclusion. Il est bien clinique et repose sur l’anamnèse
ainsi que sur l’examen physique et sur un bilan paraclinique
limité. Bien que les nouveaux critères diagnostiques de
l’ACR puissent servir à valider le diagnostic clinique, il faut
se rappeler que les symptômes varient dans le temps et que
le diagnostic est toujours clinique. Selon les lignes directrices canadiennes de 20127, le diagnostic de fibromyalgie
peut très bien être posé sans ces critères si l’évaluation
clinique a été bien faite. Il faut également ne pas tomber
dans le piège d’aller à la pêche en demandant des examens
exhaustifs pour exclure toutes les causes possibles de douleur et de fatigue.

Q. 7 – DOIT-ON ORIENTER TOUS LES PATIENTS
EN RHUMATOLOGIE POUR UNE CONFIRMATION
DU DIAGNOSTIC ?
Non. Le diagnostic ainsi que la prise en charge de la fibro
myalgie peuvent très bien se faire par les médecins de
première ligne dans la très grande majorité des cas. Un
diagnostic précoce permet d’éviter les examens paracliniques excessifs qui peuvent accroître l’incertitude chez
les patients et assure une prise en charge rapide des
symptômes ciblée sur l’amélioration de la capacité fonctionnelle7. La consultation d’un médecin spécialiste devrait
être réservée aux tableaux atypiques ou évoquant un autre
diagnostic. Elle n’est pas nécessaire à la confirmation du
diagnostic de fibromyalgie.

F O R M A T I O N
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TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES7

Acétaminophène
h Efficacité chez certains patients
h Attention au dosage
AINS
h Choix peu rationnel (action surtout en périphérie)
h Utilisation tout de même très fréquente par les patients
h Efficacité possible en présence de maladies concomitantes (ex. : arthrose)
h Utilisation avec prudence, s’il y a indication (plus faibles doses pendant le moins longtemps possible)
Opioïdes
h Peuvent être indiqués chez certains patients soigneusement sélectionnés, mais la prudence est de rigueur
h Réservés aux patients ayant des douleurs modérées ou intenses qui ne sont pas soulagées par les autres approches thérapeutiques
h Tramadol : le seul à avoir fait l’objet d’études sur la fibromyalgie. Effet bénéfique sur la douleur et la qualité de vie
h Si une tentative de traitement opioïde a lieu, commencer par un agent de faible puissance et poursuivre seulement en présence d’un
soulagement de la douleur et d’une amélioration de la capacité fonctionnelle
h Surveiller l’efficacité, les effets indésirables et les comportements aberrants possibles
Cannabinoïdes
h Cannabinoïdes sous ordonnance envisageables, particulièrement en situation de perturbations importantes du sommeil
Antidépresseurs ayant des effets modulateurs sur la douleur
h Effet analgésique indépendant de l’effet sur l’humeur
h Duloxétine, seul antidépresseur approuvé par Santé Canada dans le traitement de la fibromyalgie
h Toutes les classes d’antidépresseurs peuvent être utilisées, y compris les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs sélectifs du
recaptage de la sérotonine (ISRS) et les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN).
h Le choix dépend du portrait clinique, de l’importance de certains symptômes (fatigue, dépression, troubles du sommeil), des effets
indésirables potentiels, du coût et de l’expérience clinique.
h Pour certains, le terme « antidépresseur » revêt un caractère de stigmatisation ou de préjugé. C’est pourquoi l’expression
« modulateur de la douleur » a été proposée7. Cette terminologie pourrait aider à dissiper la notion que la fibromyalgie est d’origine
psychologique.
Anticonvulsivants ayant des effets modulateurs sur la douleur
Gabapentinoïdes : prégabaline et gabapentine
h Efficacité clinique prouvée, mais modeste chez la plupart des patients
h Réduction de la douleur, amélioration du sommeil et de la qualité de vie
h Faibles doses pour commencer, puis ajustement à la hausse selon l’efficacité et les effets indésirables possibles
h

Q. 8 – COMMENT ABORDER LE TRAITEMENT ?
Tout d’abord, comme pour toutes les maladies chroniques,
il faut se rappeler que le but du traitement de la fibromyalgie n’est pas la guérison. On se concentrera donc sur
l’atténuation des symptômes, en visant une amélioration
fonctionnelle. Cette approche devrait être expliquée au
patient, et des objectifs précis et réalistes devraient être
définis dès le début. Par ailleurs, le médecin doit indiquer
au patient qu’il s’agit d’une vraie maladie et que les symptômes qui en découlent sont bien réels. Il n’existe pas de
traitement unique de la fibromyalgie. Le plan idéal est multimodal, comprend des options pharmacologiques et non
pharmacologiques et est adapté à chaque cas. En outre, il
mise sur une participation active du patient13.
lemedecinduquebec.org

Q. 9 – QUELLES INTERVENTIONS
NON PHARMACOLOGIQUES RECOMMANDER ?
Les interventions non pharmacologiques sont validées dans
la littérature14,15 et devraient faire partie du traitement de
tous les patients (tableau II7,14). L’activité physique, l’enseignement au patient, la thérapie cognitivocomportementale
et les approches multidisciplinaires peuvent apporter des
bienfaits. Il n’y a pas de preuves qu’une seule de ces interventions est plus avantageuse que les autres7,14,16.

Q. 10 – QUELLE EST L’APPROCHE
MÉDICAMENTEUSE ?
Bien que les interventions non pharmacologiques suffisent
dans certains cas, un traitement pharmacologique sera
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régulièrement ajouté pour mieux soulager les symptômes
les plus nuisibles. On commencera par de faibles doses,
puis on ajustera prudemment pour réduire au minimum
les effets indésirables. Les patients atteints de fibromyalgie
sont souvent sensibles aux médicaments. Dans la mesure
du possible, le recours à un seul médicament pouvant agir
sur plus d’un symptôme sera privilégié. Toutefois, ce sera
souvent l’association de molécules à mécanisme d’action distinct qui sera le plus efficace pour maîtriser les symptômes.
Habituellement, les analgésiques simples et les anti
dépresseurs tricycliques représentent les points de départ
du traitement pharmacologique. Le tableau III 7 résume le
rôle de ces médicaments et d’autres agents faisant partie de l’arsenal thérapeutique. En outre, les chroniques
Info-Comprimée parues dans Le Médecin du Québec de
mars et d’avril 2010 offrent une excellente synthèse des
caractéristiques de plusieurs médicaments utiles dans le
traitement de la fibromyalgie, des posologies et des effets
indésirables les plus communs17,18.
Le clinicien doit demeurer vigilant pour reconnaître les
effets indésirables de certains médicaments qui peuvent
parfois être confondus avec les symptômes mêmes de la
fibromyalgie. Par ailleurs, comme l’intensité des symptômes
fluctue au fil du temps, les traitements pharmacologiques
pourront être modifiés en conséquence.

Q. 11 – COMMENT ASSURER LE SUIVI
DE CES PATIENTS ?
C’est le jugement clinique qui guidera le suivi. Au départ,
les consultations auprès du médecin traitant pourraient
être plus fréquentes pour établir un plan de traitement
stable. Elles s’espaceront avec l’atténuation des symptômes. L’apparition de tout nouveau symptôme devrait faire
l’objet d’une évaluation clinique préalable. Bien que plusieurs questionnaires permettent de suivre l’évolution de la
fibromyalgie, ils restent surtout des moyens de recherche
qui s’appliquent moins bien en contexte clinique. La gravité
des symptômes signalés par le patient vous sera plus utile
de même que certains outils d’évaluation pratiques, tels que
l’échelle PGIC (Patient Global Impression of Change)7. L’objectif du traitement demeure l’atténuation des symptômes
et l’amélioration fonctionnelle. Et n’oubliez pas de revenir
régulièrement sur les objectifs du patient.

Q. 12 – PEUT-ON PRÉDIRE L’ÉVOLUTION
DE LA MALADIE ?
Il est impossible de prédire l’évolution de la fibromyalgie
et la réponse aux traitements7. Cependant, soyez sans
crainte ! Dans la majorité des cas, l’évolution ne sera pas
catastrophique. Vous pouvez par conséquent rassurer vos
patients en leur disant que même si les symptômes ont ten-
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dance à fluctuer au fil du temps, leur évolution est favorable
chez plusieurs. La question de la capacité de travail est
souvent controversée. On observe, par contre, que l’état
de santé des personnes qui ont un emploi est meilleur. On
devrait donc encourager le maintien en poste et faire des
recommandations au besoin pour optimiser la productivité.
L’étalement (pacing) et les adaptations du travail peuvent
ainsi être bénéfiques.

RETOUR AU CAS DE LOUISE
Louise présente des symptômes classiques de fibromyalgie.
Une évaluation clinique complète vous permettra de confirmer le diagnostic. Quelques tests paracliniques serviront,
par ailleurs, à exclure d’autres affections. Plutôt que chercher la guérison, le plan de traitement visera la maîtrise des
symptômes et l’amélioration fonctionnelle. Vous pourriez
explorer avec votre patiente les options non pharmacologiques dans un premier temps. Peut-être une activité en
piscine puisque vous savez qu’elle aime bien nager. Vous
pourriez aussi envisager un traitement médicamenteux
pour aider au rétablissement du sommeil. Et surtout, vous
allez prendre le temps de bien renseigner votre patiente.
Ses symptômes étant caractéristiques de la fibromyalgie, sa maladie n’a donc rien d’imaginaire. Néanmoins, il
ne s’agit pas d’une maladie dégénérative, et son évolution
est bénigne. Vous pouvez rassurer Louise : vous l’accompagnerez pour trouver les meilleures interventions qui lui
permettront de retrouver une qualité de vie optimale. //
Date de réception : le 10 juin 2014
Date d’acceptation : le 24 juin 2014
Le Dr Allen Steverman a été conférencier pour Purdue Pharma et Johnson
& Johnson de 2012 à 2014. Il a été membre d'un comité consultatif de
Johnson & Johnson en 2014 et consultant lors d’une réunion nationale
d’Eli Lilly Canada en 2013.
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SUMMARY
When It Hurts All Over . . . Fibromyalgia. Fibromyalgia
is characterized by widespread pain associated with
non-restorative sleep, fatigue, and cognitive and mood
disturbances. The cause of fibromyalgia remains unknown, but
evidence suggests that it is a disorder of pain regulation. The
diagnosis is based on clinical assessment, and tender point
examination is not required. Fibromyalgia is not a diagnosis of
exclusion, and confirmation from a specialist is not required.
Treatment strategies should focus on symptom reduction with
an emphasis on functional improvement. Treatment plans will
usually be multimodal incorporating non-pharmacological
modalities with medication. Patient’s active participation
should be emphasized. Effective non-pharmacological
interventions include exercise, education, cognitivebehavioural therapy and multidisciplinary approaches.
Medication use will vary according to targeted symptoms
and will sometimes require combining medications with
different mechanisms of action. Patient outcome can be
monitored by focusing on symptom reduction and functional
gains, and by setting specific and realistic goals.
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LE SYNDROME DOULOUREUX RÉGIONAL COMPLEXE
VOUS CONNAISSEZ ? VOUS DEVRIEZ !
« Docteur, j’ai été opéré à la main il y a quatre mois et j’ai encore mal ! Est-ce normal ? »
Lorsqu’un de vos patients ne récupère pas normalement d’une blessure, qu’une douleur
invalidante persiste, vous devez songer à un syndrome douloureux régional complexe.
François Fugère

Le syndrome douloureux régional complexe (SDRC) est
une maladie troublante qui altère grandement la qualité de
vie des patients et leurs activités quotidiennes. En outre,
il cause des problèmes d’insomnie et nuit au travail. En le
reconnaissant tôt, on peut toutefois intervenir de façon plus
précoce. Savez-vous comment le diagnostiquer et le traiter ? Pouvons-nous empêcher son évolution vers une forme
chronique ? Testez vos connaissances sur cette affection
débilitante qu’est le syndrome douloureux régional complexe en répondant par vrai ou faux à un jeu-questionnaire.

CAS NO 1

TABLEAU I

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DU SDRC1

h

Traumatisme en phase aiguë

h

Cellulite

h

Arthrite septique ou inﬂammatoire

h

Arthropathie de Charcot

h

Réaction allergique locale

h

Occlusion veineuse ou artérielle

h

Autre syndrome douloureux de cause neuropathique

h

Calcification hétérotopique

h

Maladie de Paget

Vous voyez à votre cabinet une patiente de 45 ans qui a
subi une fracture distale du radius il y a seize semaines.
Depuis qu’on lui a enlevé son plâtre, la douleur ne fait
qu’augmenter malgré la prise régulière de naproxène. Sa
main est chaude et œdématiée. Quel est votre diagnostic ?

AFFIRMATION 1. CETTE PATIENTE NE PEUT
SOUFFRIR QUE D’UN SDRC. CETTE MALADIE SE
CARACTÉRISE PAR UNE DOULEUR EXAGÉRÉE ET
SURVIENT TOUJOURS APRÈS UN TRAUMATISME.
FAUX.
Le SDRC est un diagnostic d’exclusion. Il faut donc éliminer au préalable toute autre cause qui pourrait expliquer
les symptômes, comme une compression nerveuse, une
mauvaise consolidation de fracture ou une autre maladie
qui nécessite une évaluation en orthopédie.
Le diagnostic différentiel du SDRC est décrit dans le tableau I 1.
Il est vrai que ce syndrome se distingue par une douleur

Le Dr François Fugère, anesthésiologiste,
exerce aux cliniques de la douleur de l’Hôpital
Maisonneuve-Rosemont et du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal, et est professeur
adjoint au Département d’anesthésiologie
de l’Université de Montréal
lemedecinduquebec.org

exagérée par rapport à l’événement initial et s’accompagne
souvent d’un œdème, d’une variation de la température et
d’une coloration de la peau. La confirmation du diagnostic
peut constituer un défi, particulièrement après un traumatisme, lorsque l’œdème et la douleur qui l'accompagnent
ont progressé et deviennent des signes et des symptômes
du syndrome.
Le SDRC ne survient pas toujours à la suite d’une blessure.
Il peut aussi compliquer plusieurs maladies, mais le traumatisme demeure un important facteur de risque, surtout
lorsqu’il s’agit d’une lésion des extrémités. Certains types
d’atteintes, comme une entorse, une contusion et une lésion
nerveuse ou médullaire, entraînent un plus grand risque de
SDRC qu’une fracture par exemple2. Le SDRC peut également apparaître après un AVC, un infarctus du myocarde,
voire sans cause connue. Il touche le plus souvent une main,
un poignet, un pied ou une cheville.

AFFIRMATION 2. LA PATIENTE A ÉTÉ ÉVALUÉE
EN ORTHOPÉDIE, ET AUCUNE AUTRE
COMPLICATION NE PEUT EXPLIQUER SES
SYMPTÔMES. LE DIAGNOSTIC DE SDRC REPOSE
SUR L’ANAMNÈSE ET L’EXAMEN PHYSIQUE. VRAI.
Le diagnostic de SDRC est essentiellement clinique et est
établi à l’aide des critères de Budapest (tableau II3). Le SDRC
comprend quatre symptômes cardinaux. La douleur est le
symptôme qui suscite le plus d’angoisse chez le patient et
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TABLEAU II

CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE
BUDAPEST POUR LE SYNDROME
DOULOUREUX RÉGIONAL COMPLEXE

1

SYNDROME DOULOUREUX RÉGIONAL COMPLEXE EN PHASE AIGUË.
NOTEZ L’ŒDÈME, LA COLORATION ET LA DIMINUTION D’AMPLITUDE
DU MEMBRE ATTEINT (MEMBRE INFÉRIEUR GAUCHE).

1. Douleur
Disproportionnée par rapport à l’événement initial
2. Symptômes
Au moins un symptôme dans trois des catégories
suivantes :
h
h

h
h

Sensitif : hyperesthésie, allodynie
Vasomoteur : changements de température
ou de coloration
Sudomoteur : œdème, changements dans la sudation
Moteur, trophique : diminution de l’amplitude
des mouvements, faiblesse, tremblements, dystonie,
changements trophiques de la peau, des poils,
des ongles

3. Signes
Au moins un signe dans deux des catégories suivantes :
h
h

h
h

Sensitif : hyperesthésie à la piqûre
Vasomoteur : changements de température
ou de coloration
Sudomoteur : œdème, changements dans la sudation
Moteur, trophique : diminution de l’amplitude
des mouvements, faiblesse, tremblements, dystonie,
changements trophiques de la peau, des poils,
des ongles

4. Aucun autre diagnostic ne peut expliquer
les symptômes et les signes
Source : Harden N, Bruehi S, Perez R et coll. Validation of proposed diagnostic criteria (The Budapest Criteria) for complex regional pain syndrome.
Pain 2010 ; 150 (2) : 268-74. Reproduction autorisée.

est classiquement disproportionnée par rapport à la gravité
de la blessure. Elle survient souvent au repos et est exacerbée par des mouvements du membre atteint. Les autres
signes sont l’œdème, les anomalies de mouvement (dont
une raideur articulaire) et l’instabilité vasomotrice (comme
les variations de couleur et de température, et les changements sudomoteurs) (photo 1). On classifie le SDRC de
type 1 (sans lésion nerveuse) ou de type 2 (avec lésion nerveuse). Cependant, en pratique, le traitement est le même.
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dévoiler une ostéoporose diffuse parfois périarticulaire,
mais sa sensibilité n’est pas très élevée. L’ostéoporose
peut être due à une non-utilisation du membre. Par ailleurs, vingt pour cent des patients n’ont aucun changement
radiologique4. La scintigraphie osseuse a longtemps été
considérée comme le test de choix. Au début de la maladie, elle est modérément sensible (50 %). Néanmoins, en
dépit d’une grande spécificité (plus de 90 %), elle est sujette
à interprétation de la part des radiologistes4. Elle permet
difficilement de faire la différence entre des modifications
post-traumatiques normales et d’autres dues au SDRC. La
thermographie et les tests sudomoteurs peuvent faciliter
le diagnostic. Bien qu’ils soient sensibles, ils ne sont pas
spécifiques pour le SDRC et sont inutiles pour le diagnostic.
Une sensibilité faible ou modérée ainsi qu’une spécificité
moyenne de tous les tests existants entraînent une faible
valeur prédictive positive (17 %–60 %) et une valeur prédictive négative modérée (79 %–86 %)4. Ces tests ne peuvent
donc servir à des fins diagnostiques4. Le recours à des
critères cliniques demeure la meilleure façon de diagnostiquer un SDRC, mais les tests de laboratoire pourraient être
employés comme outils additionnels dans les cas douteux.

AFFIRMATION 3. POUR CONFIRMER
LE DIAGNOSTIC, NOUS DEVONS PROCÉDER
À UNE SCINTIGRAPHIE OSSEUSE EN TROIS
PHASES ET À UNE RADIOGRAPHIE. FAUX.

AFFIRMATION 4. LE RISQUE DE SDRC
À LA SUITE D’UNE FRACTURE DU RADIUS
DÉPASSE 30 % DANS CERTAINES ÉTUDES.
EN OUTRE, LE SDRC SURVIENT PLUS
RÉGULIÈREMENT CHEZ LES FEMMES LORSQUE
LA DOULEUR EST INTENSE. VRAI.

Aucun examen n’est pathognomonique. Les examens de
laboratoire, comme les études de conduction nerveuse et
l’imagerie par résonance magnétique, peuvent nous permettre d’éliminer une autre maladie. La radiographie peut

Des études ont noté un taux de prévalence élevé après des
événements comme une fracture ou une intervention chirurgicale (jusqu’à 36 %). Toutefois, les chiffres fluctuent
énormément4. D’autres publications ont signalé une inci-
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SDRC EN PHASE CHRONIQUE (NOTEZ L’ATROPHIE ET LA PEAU
BRILLANTE (MEMBRE SUPÉRIEUR GAUCHE).

TABLEAU III
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FACTEURS DE BON ET DE MAUVAIS
PRONOSTIC DU SDRC

Bon pronostic
h Fracture comme élément déclencheur
h Absence de déficit sensitif
h Œdème
h Membre chaud au début de la maladie
h Délai court entre la blessure et l’apparition de la maladie
h Une seule articulation touchée

© François Fugère. Reproduction autorisée.

dence de 5,46 à 26,2 pour 100 000 personnes par année5.
Il semble se dégager dans la littérature que le diagnostic
de SDRC est souvent oublié et qu’il serait plus fréquent que
ce que l’on envisageait.
Une étude récente a confirmé que l’évolution du SDRC est
très variable6. Dans la grande majorité des cas, les symptômes disparaissent à l’intérieur de quelques mois, si bien
que de 80 % à 85 % des patients n’en ont plus aucun après
un an, selon les résultats obtenus dans une cohorte postfracture7. Cependant, les autres (15 %–20 %) continuent
à ressentir des symptômes invalidants, conservent une
atteinte fonctionnelle sur une longue période et subissent
toujours des répercussions psychosociales négatives de la
douleur chronique6.

Mauvais pronostic
h Douleur prolongée
h Douleur plus intense
h Retard dans le traitement
h Jeune (25 ans)
h Fracture plus importante
h Atteinte fonctionnelle importante
Tableau de l’auteur

En absence d’indicateurs pronostiques définitifs du
SDRC et en sachant qu’il faut traiter le SDRC rapidement,
il est essentiel de repérer les signes et les symptômes le
plus tôt possible10.

CAS NO 2
Monsieur Tremblay, un camionneur de 53 ans, a développé
un SDRC à la suite d’une contusion au pied droit il y a douze
mois. Malgré la physiothérapie et la prise de prégabaline
(150 mg, 2 f.p.j.), d’amitriptyline (75 mg au coucher) et

Idéalement, il faudrait détecter les personnes susceptibles
de développer ce syndrome et celles à risque de chronicisation (photo 2). Les facteurs de risque connus sont un
trauma, l’immobilisation, la mention que le plâtre est trop
serré. Selon une étude prospective récente, le SDRC apparaissait dans la troisième ou quatrième semaine suivant
le retrait du plâtre chez 32,2 %8 des patients ayant eu une
fracture du radius. Les facteurs de risque sont le sexe féminin, un traumatisme léger ou modéré (comparativement
à important), une douleur intense et une douleur fonctionnelle de base plus importante8. Il est donc vrai qu’une
femme chez qui la douleur de base est intense est plus
susceptible d’être atteinte d’un SDRC.
Relativement peu d’études ont évalué les facteurs pronostiques dans les cas de SDRC. Une revue systématique
récente a cependant conclu que les facteurs qui pouvaient
favoriser la chronicisation du syndrome étaient l’étendue du
déficit sensitif et la température froide de la peau9. D’autres
études sont nécessaires afin de confirmer les facteurs de
bon et de mauvais pronostic (tableau III).

lemedecinduquebec.org

d’oxycodone à libération lente (30 mg, 2 f.p.j.), sa douleur
dépasse toujours 7/10 et nuit à toutes ses activités. Il est
déprimé, anxieux et ne voit pas comment il va s’en sortir.

AFFIRMATION 5. UN TROUBLE DE PERSONNALITÉ
HISTRIONIQUE EST GÉNÉRALEMENT PRÉSENT
CHEZ LES PATIENTS SOUFFRANT DE SDRC. FAUX.
Malgré les hypothèses de certains, il n’y aucune preuve que
le SDRC est d’origine psychogène ni que certains traits de
personnalité y prédisposent11. Dans certaines études, une
incidence accrue de troubles anxiodépressifs a été signalée12. Cependant, comparativement à d’autres syndromes
douloureux chroniques (céphalées, lombalgies, douleur
neuropathique), aucune étude n’a révélé une détresse psychologique plus élevée chez un patient atteint d’un SDRC
par rapport à un autre souffrant d’un autre syndrome douloureux chronique.
La recherche menée sur d’autres syndromes douloureux
chroniques a toutefois confirmé l’importance des facteurs
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psychosociaux comme valeur prédictive d’une transition
de la douleur aiguë vers la douleur chronique. Par exemple,
certains facteurs (dépression, attentes irréalistes, pensées
catastrophiques et kinésiophobie) permettent de prédire une mauvaise évolution de la lombalgie. Il n’y a donc
aucune raison pour que ce ne soit pas le cas avec le SDRC.
Les patients plus déprimés, anxieux ou kinésiophobes ou
encore ceux qui souffrent d’un syndrome de stress posttraumatique présentent plus d’incapacité et sont souvent
réfractaires aux analgésiques ou aux blocs. C’est pourquoi
ils ont besoin d’interventions psychologiques pour être en
mesure d’améliorer leur état.

AFFIRMATION 6. ASSOCIÉ À LA PHYSIOTHÉRAPIE,
LE TRAITEMENT ANTALGIQUE PEUT COMPRENDRE
LES GABAPENTINOÏDES, LES ANTIDÉPRESSEURS
TRICYCLIQUES, LE PAMIDRONATE. VRAI.
Bien qu’il y ait peu de preuves scientifiques, il est recommandé de traiter la douleur des patients atteints de SDRC
à l’aide du même algorithme que pour les autres types
de douleurs neuropathiques (voir l’article des Dres Grisell
Vargas-Schaffer et Aline Boulanger intitulé : « La douleur neuropathique : quand les nerfs s’en mêlent », dans ce numéro).
Les agents utilisés seront donc les gabapentinoïdes, les
antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline, la xylocaïne
en crème ou les narcotiques (lorsque la douleur est parti
culièrement intense).
Selon des études à répartition aléatoire à double insu comp
tant toutefois peu de patients, les bisphosphonates (ex. :
pamidronate, 60 mg par voie intraveineuse) devraient être
envisagés lorsque la douleur est toujours présente après
des mois de traitement4. La vitamine C (1000 mg/j) a aussi
été employée avec succès pour diminuer l’incidence du
SDRC après une fracture du poignet ou de la cheville13.
Lorsqu’une douleur intense persiste, rendant difficiles la
physiothérapie et la réadaptation, les patients devraient
être orientés en clinique spécialisée pour subir un bloc sympathique (efficace chez certains patients) ou une perfusion
ambulatoire de kétamine. Deux études récentes ont montré
des résultats positifs avec la kétamine, mais les effets à long
terme ainsi que les données pharmaco-économiques ne
sont pas connus14. Enfin, la stimulation médullaire peut être
tentée si les autres traitements sont insuffisants14.

AFFIRMATION 7. LE TRAITEMENT
MULTIDISCIPLINAIRE PRÉCOCE DEMEURE
L’OPTION DE CHOIX POUR LA MAJORITÉ DES
PATIENTS. VRAI.
Pour les patients atteints d’un SDRC, un diagnostic précoce
et un traitement rapide de réadaptation sont maintenant
préconisés pour obtenir les meilleurs résultats possibles.
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Le guide de pratique du Royaume-Uni recommande d’aborder le traitement selon quatre volets (éducation, analgésie,
réadaptation physique et intervention psychologique)14.
Le volet éducation est souvent oublié et pourtant primor
dial. Les patients doivent recevoir des informations
simples sur ce qu’il faut faire et ne pas faire par rapport au
membre touché et sur la façon de l’utiliser fréquemment,
mais délicatement.
L’analgésie est essentielle pour permettre aux patients de
progresser en physiothérapie et de suivre leurs program
mes de réadaptation.
La réadaptation physique comprend la reprogrammation
corticale par imagerie (technique miroir). Les résultats
intéressants des premières études à répartition aléatoire
n’ont pas été reproduits de façon constante10, probablement en raison de la grande hétérogénéité des patients
atteints d’un SDRC et de la nature exigeante des techniques
miroir. Ce n’est pas une option pratique pour tous. D’autres
études seront donc nécessaires pour établir quels groupes
pourraient en bénéficier le plus. La fréquence, la durée des
traitements et la période d’essai restent à déterminer.
En réadaptation, l’augmentation graduelle des activités est
préconisée en dépit de la douleur. Entre des patients qui présenteront seulement des symptômes transitoires et ceux qui
souffriront de la forme chronique débilitante du SDRC, les
guides de conduite recommandent une observation étroite
au début de la maladie et une orientation rapide si l’état du
patient n’évolue pas ou si les symptômes empirent14.
La psychothérapie est essentielle dans le traitement multidisciplinaire de la douleur. Elle comprend la thérapie
cognitivo-comportementale qui devrait être considérée
dès le début en l’absence d’amélioration et s’il y a des signes
de détresse.

CAS NO 3
Julie, 14 ans, a subi une entorse à la cheville droite
en jouant au basketball. Plus de quatre mois après
l’accident, elle présente toujours une douleur exquise,
de l’œdème, de la chaleur et ne peut bouger sa cheville.
À la suite d’un diagnostic de SDRC, on lui a proposé
des blocs sympathiques.

AFFIRMATION 8. LE SDRC N’EXISTE PAS
CHEZ LES ENFANTS ! FAUX.
Le SDRC a été signalé dans de nombreuses études. Le
SDRC de type 1, comparativement à celui de type 2, est
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TABLEAU IV

CARACTÉRISTIQUES DU SYNDROME
DOULOUREUX RÉGIONAL COMPLEXE
CHEZ L’ENFANT ET CHEZ L’ADULTE

Caractéristiques

Enfant

Adulte

Sexe

Féminin
. masculin

Féminin
. masculin

Âge moyen

13
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Extrémités

EI* . ES ,
certains diffus

ES . EI

Trauma
précédent

Léger . grave

Grave . léger

Œdème

40 %

. 75 %

Température
du membre

70 % plus froid

40 % plus froid

Spasmes,
tremblements

20 %, 20 %

20 %, 40 %

Pronostic

Favorable

Moins favorable

Taux de rechute

30 %

10 %

†

*EI : Extrémité inférieure ; †ES : Extrémité supérieure
Source : Katholi B, Daghstani SS, Banez G et coll. Non-invasive Treatments
for Pediatric Complex Regional Pain Syndrome: A Focused Review. Pain
Manag Res 2014 : 6 (10) 926-33. Reproduction autorisée.

plus fréquent chez les filles blanches, et son incidence est
plus élevée autour de la puberté. Il survient souvent après
un traumatisme bénin et touche davantage les membres
inférieurs (plutôt que les membres supérieurs comme
chez l’adulte). Avant le diagnostic et le traitement, certains
patients peuvent être immobilisés, ce qui accroît l’intensité
de la douleur. Le SDRC peut provoquer une incapacité quasi
immédiate. Une orientation rapide est alors indiquée. Chez
l’enfant, le pronostic est plus favorable que chez l’adulte15
(tableau IV15).
Dans les cas difficiles, une approche behavoriale est
généralement utilisée chez l’enfant. Un traitement multidisciplinaire vigoureux entraîne une meilleure récupération
tandis qu’une approche centrée sur la famille mène à l’atteinte des buts dans l’environnement de l’enfant.

TABLEAU V
h

h

h

h
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PRINCIPALES RAISONS
DE DIRIGER UN PATIENT SOUFFRANT
DE SDRC EN SPÉCIALITÉ

Confirmer le diagnostic (clinique de douleur, neurologie ou
rhumatologie)
Exclure toute maladie associée (neurologie, orthopédie ou
rhumatologie) en cas d’incertitude
Traiter les symptômes difficiles à maîtriser à la clinique de
la douleur
Permettre une récupération fonctionnelle (services de
réadaptation, clinique de la douleur)

Tableau de l’auteur.

ment. Il peut être approprié de traiter en première ligne un
SDRC dont les symptômes sont légers et qui cause peu de
signes d’incapacité ou de détresse liés à la douleur lorsque
les symptômes douloureux sont bien contrôlés par les
médicaments courants contre la douleur neuropathique.
Quand le traitement analgésique est insuffisant, le patient
devrait être envoyé en clinique de la douleur même s’il suit
un programme de physiothérapie ou d’ergothérapie.
Les raisons principales d’orientation en spécialité pour
les patients souffrant de SDRC sont énumérées dans le
tableau V 14:

RETOUR ET CONCLUSION SUR LE CAS DU DÉBUT
Le SDRC est un problème reconnu qui peut être diag
nostiqué à l’aide de critères sensibles et spécifiques. On
commence à cerner les facteurs de risque qui pourraient en
expliquer la chronicisation. Il est impératif de le rechercher
en présence d’une douleur persistante et de le traiter le
plus tôt possible. Le traitement multidisciplinaire précoce
demeure l’option de choix chez la majorité des patients.
N’hésitez pas à diriger vos patients vers un spécialiste au
besoin. Le syndrome douloureux régional complexe : vous
connaissez ? Maintenant, vous devriez ! //
Date de réception : le 10 juin 2014
Date d’acceptation : le 27 juillet 2014
Le Dr François Fugère n’a signalé aucun intérêt conflictuel.

AFFIRMATION 9. LORSQUE LE PATIENT
SOUFFRANT D’UN SDRC PRÉSENTE UNE
DOULEUR LÉGÈRE, MAIS QUE LE DIAGNOSTIC
EST INCERTAIN, IL DEVRAIT ÊTRE DIRIGÉ
VERS UN SPÉCIALISTE. VRAI.
Les patients chez qui un SDRC est soupçonné, particulièrement en l’absence de trauma, devraient être orientés en
spécialité, notamment en physiatrie ou en rhumatologie,
pour exclure une affection précise ou proposer un traitelemedecinduquebec.org

POUR EN SAVOIR PLUS...
h

Pour obtenir la liste des cliniques de la douleur au Québec,
consultez l’Association québécoise de la douleur chronique
(www.douleurchronique.org).
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SUMMARY
Understanding Complex Regional Pain Syndrome.
Complex regional pain syndrome (CRPS), a relatively rare
condition, is often diagnosed late despite sensitive and
speciﬁc diagnostic criteria, but remains a diagnosis of
exclusion. There are no known causes or curative treatments,
and most patients recover spontaneously. The initial step
involves identifying the risk factors possibly explaining the
chronic nature of the syndrome. There is limited evidence on
the effectiveness of therapeutic interventions for preventing
or treating the syndrome. Florid signs and symptoms of
initial CRPS are diminished and altered in the resistant and
persistent form. Prompt multidisciplinary treatment remains
the therapy of choice for most patients. It is imperative to refer
patients to a specialty centre when it is necessary to conﬁrm
the diagnosis, eliminate another disease or manage symptoms
that are difficult to control.
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LES EFFETS INDÉSIRABLES DU TRAITEMENT
PROLONGÉ PAR DES OPIOÏDES
AU-DELÀ DES EFFETS HABITUELS
Les opioïdes sont des analgésiques efficaces contre la douleur chronique non cancéreuse d’intensité
modérée ou importante. Il ne faudrait toutefois pas négliger leurs nombreux effets indésirables.
Les cliniciens avisés sont tous très à l’aise de traiter et de prévenir certains effets indésirables bien
fréquents des opioïdes, tels que la nausée, les vomissements, la somnolence et la constipation. Mais qu’en
est-il de la dépression respiratoire, de l’hypogonadisme et de l’hyperalgésie causés par les opioïdes ?
Huu Trâm Anh Nguyen

DÉPRESSION RESPIRATOIRE CAUSÉE
PAR LES OPIOÏDES
La dépression respiratoire constitue l’effet indésirable le
plus redoutable des opioïdes ainsi que le principal facteur
limitant de leur utilisation efficace. Les récepteurs opioïdes
se trouvent en grand nombre non seulement dans le centre
de la respiration présent dans le tronc cérébral, l’insula, le
thalamus et le cortex cingulaire antérieur, mais aussi dans
les bulbes carotidiens. La dépression respiratoire serait donc
la résultante d’une action complexe des opioïdes à plusieurs niveaux. Malgré la reconnaissance par les sociétés
savantes de plusieurs facteurs de risque importants
(obésité, apnée du sommeil, pneumopathie, maladie neuromusculaire ou âge avancé), il n’existe actuellement aucune
étude contrôlée à répartition aléatoire sur le sujet. Comme
la majorité des données cliniques proviennent de cas signalés, Dahan et coll.1 ont entrepris une revue systématique de
tous les cas de dépression respiratoire mentionnés dans
la littérature de 1980 à 2012 chez les patients de plus de
12 ans (encadré 1). Seule la dépression respiratoire causée
par l’utilisation médicale prolongée, non accidentelle ni
abusive des opioïdes, nécessitant des interventions (ventilation à pression positive, intubation, admission aux soins
intensifs), a été prise en compte. Comme ces cas sont
manifestement survenus de façon imprévisible malgré
la présence de certains facteurs contributifs, il sera primordial d’ajuster lentement les opioïdes, d’observer et de
surveiller les effets indésirables chez les patients.

EFFETS DES OPIOÏDES SUR LA FONCTION
RESPIRATOIRE
Les opioïdes agissent sur les générateurs du rythme respiratoire situés dans le tronc cérébral et aussi sur les

La Dre Huu Trâm Anh Nguyen, anesthésiologiste,
est directrice du Centre de gestion de la douleur
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle est aussi
professeure agrégée de clinique
à l’Université de Montréal.
lemedecinduquebec.org

ENCADRÉ 1

DÉPRESSION RESPIRATOIRE
ET USAGE CHRONIQUE D’OPIOÏDES1

Parmi les quarante-deux cas répertoriés, les facteurs de risque
repérés sont l’insuffisance rénale, la désafférentation et les
interactions médicamenteuses liées au cytochrome P450. De
plus, les femmes de 40 à 60 ans ont été plus touchées, surtout
après l’an 2000.

chémorécepteurs centraux et périphériques qui répondent
respectivement à l’hypercarbie et à l’hypoxémie. À petite
dose, ils produisent une dépression respiratoire en réduisant
le volume courant proportionnellement à la dose administrée et à la puissance de l’agent. À forte dose, ils entraînent
une diminution du rythme et de la fréquence respiratoire.
La réponse respiratoire à l’hypercarbie et à l’hypoxie seront
ensuite affaiblies, puis complètement abolies2. Puisque les
opioïdes agissent à la fois sur l’architecture du sommeil et
sur les contrôles central et périphérique de la respiration,
les patients traités de façon prolongée sont susceptibles
d’être atteints de problèmes respiratoires pendant leur
sommeil. Il est reconnu que les opioïdes sont à la source
des problèmes suivants : apnée centrale du sommeil (avec
respiration non périodique, ataxique de Biot ou non), apnée
obstructive du sommeil ainsi qu’hypoventilation et hypoxémie sans apnée pendant le sommeil3. L’apnée centrale
du sommeil est causée par une interruption du contrôle
neurologique de la respiration, ce qui engendre l’absence
de tout effort respiratoire et de débit d’air pendant plus de
dix secondes. Quant à l’apnée obstructive du sommeil, il
s’agit plutôt d’un collapsus pharyngé répétitif attribuable
au relâchement de la musculature des voies respiratoires
supérieures en présence d’un effort respiratoire4.

APNÉE CENTRALE DU SOMMEIL
La pathogenèse de l’apnée centrale du sommeil provoquée par l’usage prolongé des opioïdes semble être
multifactorielle. En effet, les études existantes présentent
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ENCADRÉ 2

TYPES DE RESPIRATION DÉCRITS
DANS L’APNÉE CENTRALE DU SOMMEIL

La respiration non périodique ataxique de Biot (décrite pour la
première fois en 1876) est souvent observée dans l’apnée centrale du sommeil. Il s’agit d’une fréquence irrégulière de respiration, accompagnée de volumes courants irréguliers et d’apnées.
Ce type de respiration diffère tout à fait de la respiration dite de
Cheyne-Stokes, caractérisée par un mode périodique et régulier
de volumes courants croissants et décroissants. La respiration de
Cheyne-Stokes a aussi été signalée en 2008 dans l’apnée centrale du sommeil mettant en cause l’usage prolongé d’opioïdes.

plusieurs facteurs de confusion, notamment l’utilisation
concomitante de benzodiazépines et d’antidépresseurs1,3.
L’encadré 2 décrit en détail la différence entre la respiration ataxique de Biot, fréquemment associée aux apnées
centrales engendrées par les opioïdes, et celle de CheyneStokes. Selon l’étude rétrospective la plus éloquente sur le
sujet publiée par Walker et coll. en 2007, la prise au long
cours d’opioïdes (morphine, méthadone, oxycodone, hydro
morphone et fentanyl transdermique) constitue un facteur
de risque indépendant important d’apnée centrale du sommeil5. La relation proportionnelle à la dose a été clairement
établie après le contrôle des autres facteurs (indice de masse
corporelle, âge et sexe). En fait, la respiration ataxique a été
observée chez 92 % des patients recevant de façon prolongée une dose quotidienne équivalente de plus de 200 mg
de morphine et chez 62 % des patients recevant moins de
200 mg de morphine par jour (contre seulement 5 % des
patients ne prenant pas d’opioïdes)5. Ainsi, chaque dose
équivalente de 100 mg de morphine augmente le risque
général d’apnée de 14,4 % et d’apnée centrale du sommeil
de 29 % après l’ajustement pour le poids, l’âge et le sexe5.

APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL
Les données sur la prévalence de l’apnée obstructive du
sommeil chez les patients prenant des opioïdes sont parfois fort conflictuelles. Cette prévalence varierait de 15 %
à 57 %. L’apnée obstructive du sommeil pourrait être la
résultante des effets des opioïdes sur les mécanorécepteurs des couches épithéliale, sous-mucosale et musculaire
des voies respiratoires. Ces mécanorécepteurs participent
non seulement au relais des informations mécaniques et
sensitives à partir du poumon, mais expriment également
les récepteurs opioïdes.

HYPOXÉMIE ET HYPOVENTILATION
L’augmentation des périodes d’hypoxémie nocturne a été
décrite chez environ 10 % des patients, sans association
évidente avec l’apnée centrale ou obstructive du sommeil
lors des études polysomnographiques6. L’hypoxémie noc-
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turne se caractérise par une saturation d’oxygène inférieure
à 90 % pendant au moins cinq minutes avec un nadir maximal de 85 % ou pendant plus de 30 % de la durée totale du
sommeil6. Par ailleurs, l’hypoxémie a aussi été observée
pendant l’éveil dans la même proportion.

TRAITEMENT DES TROUBLES RESPIRATOIRES
CAUSÉS PAR LES OPIOÏDES
Étant donné la complexité des patients étudiés, leur petit
nombre et le fait qu’ils souffrent d’un ou de plusieurs types de
problèmes respiratoires concomitants, il n’existe actuellement aucun consensus sur le traitement. Toutefois, les modes
CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), BPAP (Bilevel
Positive Airway Pressure) et la servoventilation adaptative
ont connu un succès variable. Le dernier mode de traitement semble être le plus prometteur dans un tel contexte
clinique. Il permet une variation dynamique de la pression
d’assistance ventilatoire selon les efforts du patient, afin
d’éviter l’hypoventilation et de garder la PaCO2 du patient
au-dessus du seuil d’apnée2.

HYPOGONADISME PROVOQUÉ
PAR LES OPIOÏDES
L’hypogonadisme a été décrit initialement chez les patients
recevant de la morphine par voie intrathécale ou de la méthadone dans les programmes de maintien pour toxicomanes.
Ses conséquences peuvent être très néfastes dans plusieurs
sphères de la santé, notamment la fonction sexuelle, la libido,
la fertilité, l’humeur, l’ostéopénie et l’ostéoporose.

EFFETS DES OPIOÏDES
SUR L’AXE ENDOCRINIEN
Les opioïdes endogènes et exogènes provoquent un effet
inhibiteur sur plusieurs étapes de l’axe endocrinien. En fait,
la liaison entre les opioïdes et leurs récepteurs respectifs
dans l’hypothalamus et l’hypophyse, voire dans les testicules et les ovaires, en serait responsable. Non seulement
les opioïdes diminuent ou abolissent la libération de la GnRH
(hormone de libération des gonadotrophines), de la LH
(hormone lutéinisante) et de la FSH (folliculostimuline), ce
qui conduira à une production réduite d’hormones sexuelles
(d’où le terme d’hypogonadisme central ou secondaire),
mais ils interfèrent également avec le cycle circadien de
la GnRH au niveau de l’hypothalamus. Cependant, tous les
opioïdes ne semblent pas engendrer le même effet inhibiteur
sur l’axe endocrinien et la concentration plasmatique de la
testostérone. Les études expérimentales sur les animaux
ont montré que le tramadol et la buprénorphine peuvent
causer un degré d’hypogonadisme moindre chez certains
patients grâce à leur mécanisme d’action bien particulier7.
Le tramadol agit comme un faible agoniste des récepteurs µ
et l’inhibition du recaptage de la noradrénaline et de la sérotonine joue un rôle déterminant dans son effet analgésique.
Quant à la buprénorphine, elle agit partiellement sur les
récepteurs µ et antagonise fortement les récepteurs k. Chez
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TABLEAU I
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

MANIFESTATIONS CLINIQUES
D’HYPOGONADISME

Baisse du désir sexuel
Troubles érectiles
Retard d’éjaculation
Infertilité
Dépression, anxiété
Insomnie
Fatigue, baisse d’énergie
Diminution de la masse musculaire
Augmentation de la masse adipeuse viscérale
Atrophie testiculaire
Bouffées vasomotrices
Sudation nocturne
Ostéopénie
Ostéoporose et fracture
Diminution de l’effet des opioïdes
Augmentation de la douleur
Aménorrhée, menstruations irrégulières, galactorrhée

Source : Katz N, Mazer NA. The impact of opioids on the endocrine system.
Clin J Pain 2009 ; 25 (2) : 170-5. Reproduction autorisée.

l’humain, l’effet inhibiteur de la buprénorphine est probablement inférieur à celui de la méthadone.
La prévalence de l’hypogonadisme est élevée chez les patients
prenant depuis longtemps différentes molécules d’opioïdes,
quelle que soit la voie d’administration. Après seulement
quatre semaines de traitement par un opioïde, de 75 % à
100 % des hommes et entre 21 % et 84 % des femmes seraient
touchés lorsque la dose quotidienne équivalente de morphine
dépasse 100 mg8.

DIAGNOSTIC D’HYPOGONADISME
CAUSÉ PAR LES OPIOÏDES
Les signes et les symptômes d’hypogonadisme sont nombreux et facilement reconnaissables (tableau I 7). Il est
essentiel de procéder à une série d’analyses de laboratoire
et d’éliminer les autres causes possibles d’hypogonadisme
secondaire (tableau II9). Comme la littérature et les expériences cliniques semblent associer une dose quotidienne
équivalente de plus de 100 mg de morphine à un risque
élevé d’hypogonadisme, il faut être très vigilant. Par ailleurs,
certains patients ne mentionnant pas nécessairement tous
les symptômes évocateurs d’hypogonadisme, le recours
à une anamnèse portant uniquement sur ces symptômes
serait bien utile dans le dépistage et le suivi des patients à
risque. Pour en savoir plus sur les signes, les symptômes, le
diagnostic et l’évaluation de l’hypogonadisme, le lecteur est
invité à consulter le numéro de mars 2010 du Médecin du
Québec au www.lemedecinduquebec.org/archives/2010/3.
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DIAGNOSTIC D’HYPOGONADISME

Tests de laboratoire
h Testostérone totale
h Testostérone libre ou biodisponible (calculée ou mesurée)
h SHBG (Sex hormone binding globulin)
h LH (hormone lutéinisante)
h FSH (folliculostimuline)
h DHEAS (sulfate de déhydroépiandrostérone)
h Œstradiol (chez la femme)
h Densité osseuse (optionnel, tous les deux ans)
Élimination des autres causes d’hypogonadisme
secondaire ou hypogonadotropique
h Alcoolisme
h Corticothérapie
h Hémochromatose
h Déficit idiopathique en GnRH
(hormone de libération de la gonadotrophine)
h Lésion hypophysaire
• Tumeur
• Trauma
• Irradiation
Adapté de : Brennan MJ. The effects of opioid therapy on endocrine function. Am J Med 2013; 126 : (3 suppl. 1) : S12-S18. Reproduction autorisée.

TRAITEMENT DE L’HYPOGONADISME
ENGENDRÉ PAR LES OPIOÏDES
Il est important de procéder à une réévaluation de l’efficacité et des doses d’opioïdes en cours de traitement. L’ajout
de coanalgésiques non opioïdes est de mise. La rotation
des opioïdes représente une autre option.
Avant de prescrire de la testostérone, il faut tout d’abord
éliminer certains problèmes médicaux qui constituent une
contre-indication à ce traitement : un cancer actif de la prostate ou du sein, un taux d’hématocrite élevé non traité de plus
de 52 %, un désir immédiat de fertilité chez l’homme ainsi
qu’une apnée obstructive du sommeil ou une insuffi sance
cardiaque congestive non traitée7,8. Plusieurs types de supplément de testostérone sont actuellement en vente sur le
marché canadien (gel ou timbre transdermique, injection
intramusculaire, comprimé, solution topique transdermique).
Pour en connaître plus sur le traitement de l’hypogonadisme,
consultez le numéro de mars 2010 du Médecin du Québec
au www.lemedecinduquebec.org/archives/2010/3.

HYPERALGÉSIE PAR LES OPIOÏDES
Décrite pour la première fois par Albutt en 1870 chez des
patients recevant de la morphine, l’hyperalgésie causée par
les opioïdes est un état de sensibilisation nociceptive particulière après un traitement par des opioïdes. Il s’agit donc
d’une réponse tout à fait paradoxale, le patient qui reçoit
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TABLEAU III

TOLÉRANCE AUX OPIOÏDES OU HYPERALGÉSIE PAR LES OPIOÏDES
Tolérance aux opioïdes

Hyperalgésie par les opioïdes

Durée de l’exposition

Exposition prolongée

Exposition courte ou longue

Augmentation de la dose

Plutôt lente (semaines ou mois)

Habituellement rapide (jours ou semaines)

Caractéristiques de la douleur

Identiques à la douleur initiale

Différentes de la douleur initiale

Siège de la douleur

Identique

Différent, douleur plus étendue, jusqu’à pancorporelle

Qualité de la douleur

Inchangée

Altérée, différente (allodynie, hyperalgésie)

Sensibilité à la douleur

Inchangée

Augmentée

Seuil de la douleur

Inchangé

Diminuée

Particularités

Aucune

Signes neuro-excitateurs généralisés
(agitation, myoclonies, convulsions, delirium)

Réponse à l’augmentation
des opioïdes

Meilleur soulagement

Douleur accrue, surtout en présence
d’une augmentation rapide

Réponse à la diminution
des opioïdes

Douleur accrue

Meilleur soulagement

Hypothèses d’explication

Diminution du système antinociceptif

Amplification du système pronociceptif

Stratégies thérapeutiques

Ajouter des coanalgésiques non opioïdes
(possiblement utile)
Augmenter les doses d’opioïdes

Ajouter des coanalgésiques non opioïdes (fort utile)
Éviter toute augmentation de dose
Faire la rotation des opioïdes (la méthadone
peut être particulièrement intéressante)
Ajouter la kétamine (effet prometteur)

Adapté de : Mitra S. Opioid-induced hyperalgesia: pathophysiology and clinical implications. J Opioid Manag 2008 ; 4 (3) : 123-30. Reproduction autorisée.

un opioïde devenant alors très sensible à certains stimulus.
Ainsi, l’hyperalgésie causée par les opioïdes semble être
une entité clinique distincte, définissable et caractéristique
pouvant expliquer la perte d’efficacité des opioïdes10.
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TERMINOLOGIE
Il est primordial de ne pas confondre tolérance aux opioïdes
et hyperalgésie causée par les opioïdes, malgré certaines
ressemblances. Plusieurs paramètres d’évaluation per
mettent de bien en faire la distinction, ce qui est indispensable
pour poser le bon diagnostic et entreprendre le traitement
approprié (tableau III11).

maturé d’extrapoler les données à l’humain, d’autant plus
que les modèles de douleur et les doses sont fort différents12.
Dans la revue systématique exhaustive menée par Fishbain
et coll. en 2009, la majorité des preuves cliniques d’hyper
algésie causée par les opioïdes proviennent d’études sur
la perfusion d’opioïdes dans lesquelles l’hyperalgésie a été
signalée chez les volontaires sains13. Parmi les hypothèses
les plus plausibles pour expliquer ce phénomène, il faut
retenir la participation du système glutaminergique central,
l’augmentation des dynorphines spinales conduisant à la
relâche massive de neuropeptides excitatoires et la sensibilisation du système nerveux périphérique.

MÉCANISME ET PHYSIOPATHOLOGIE
En recherche préclinique, l’hyperalgésie causée par les
opioïdes a été décrite pour la première fois chez les rats en
1971. Il s’agit d’un phénomène lié à la dose et au modèle de
douleur expérimentale (thermique, mécanique, chimique,
électrique et incisionnelle). Cependant, la démonstration
de son existence chez l’humain demeure encore controversée. Les études actuelles chez des patients traités depuis
longtemps par des opioïdes ont produit des résultats plutôt
inconstants et plus souvent négatifs. Malgré les découvertes
fort positives sur le plan préclinique, il serait difficile et pré-

DIAGNOSTIC
Un diagnostic fiable d’hyperalgésie causée par les opioïdes
peut parfois constituer un grand défi dans l’état actuel des
connaissances. Il est cependant essentiel de mettre en évidence une hyperalgésie aux divers stimulus. Le test sensitif
quantitatif QST (Quantitative Sensory Testing), employé
surtout en recherche, peut être fort utile, mais serait lié à
de nombreuses variations dues à la distraction, à l’ennui,
à la fatigue mentale11. Néanmoins, le diagnostic clinique
peut être établi en essayant de réduire la dose d’opioïde. Si
cette tentative atténue la douleur, il s’agit fort probablement
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d’une hyperalgésie causée par les opioïdes. Au contraire, un
accroissement de la douleur indique plutôt une tolérance
aux opioïdes14.

TRAITEMENT
Comme nous l’avons déjà dit, il est primordial d’éviter
l’escalade des doses d’opioïde. Il faut plutôt entreprendre
rapidement une réduction de la dose ou une rotation avec
la méthadone. Cette dernière représente un excellent choix
dans un tel contexte clinique, car elle agit également comme
un antagoniste des récepteurs NMDA. Elle n’est toutefois
pas une panacée absolue. En effet, des cas d’hyperalgésie
causée par les opioïdes en association avec la méthadone
ont aussi été observés. La buprénorphine peut s’avérer intéressante puisque cette molécule est un agoniste partiel des
récepteurs µ. La kétamine demeure, quant à elle, une autre
option prometteuse en raison de la participation importante du système glutaminergique central. Selon le type
de douleur, certains auteurs préconisent également l’ajout
de médicaments comme la clonidine (agoniste des récepteurs alpha-2), la prégabaline ou la gabapentine (antagoniste
de l’unité delta-2 des canaux calciques)11. La contribution
de la prédisposition génétique, de la vulnérabilité psychologique, de la dose ou de la durée demeure toujours
sans réponse.
L’hyperalgésie causée par les opioïdes peut être reconnue
grâce à plusieurs caractéristiques cliniques distinctes
permettant d’exclure une tolérance aux opioïdes. Comme
aucun agent n’est encore considéré comme idéal pour
traiter ce problème, il est important de réduire la dose
d’opioïde, de faire une rotation des opioïdes et d’avoir
recours à des adjuvants.

CONCLUSION
L’insuffisance rénale, la désafférentation, les interactions
médicamenteuses liées au cytochrome P450 et le fait d’être
une femme de 40 à 60 ans représentent des facteurs de risque
importants de dépression respiratoire chez les patients
prenant des opioïdes sur une longue période. Chez 92 %
des patients, les opioïdes produisent des apnées du sommeil (surtout de type central, avec respiration ataxique de
Biot) lorsque la dose quotidienne équivalente de morphine
dépasse 200 mg. Quant à l’hypogonadisme central causé
par les opioïdes, des prévalences aussi élevées que 100 %
et 84 % ont été signalées respectivement chez les hommes
et les femmes, après seulement quatre semaines à une dose
quotidienne équivalente de 100 mg de morphine. Totalement différente de la tolérance aux opioïdes, l’hyperalgésie
causée par les opioïdes est une entité clinique rare, distincte
et définissable qui explique la perte d’efficacité des opioïdes.
Considérant l'état actuel des données probantes, il est préférable d’éviter l'augmentation des doses, de faire la rotation
des opioïdes et d’ajouter rapidement des adjuvants. //
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SUMMARY
Long-Term Opioid Therapy: Beyond the Usual Side Effects.
Kidney failure, deafferentation, and drug interactions due
to cytochrome P450 enzymes and the fact of being a woman
aged 40 to 60 years are major risk factors for respiratory
depression in patients receiving long-term opioid therapy.
In 92 % of patients, opioids produce sleep apneas
(especially central sleep apnea with ataxic or Biot breathing)
when the morphine-equivalent daily dose exceeds 200 mg.
Prevalences of opioid-induced central hypogonadism as
high as 100 % and 84 % have been reported respectively in
men and women after only four weeks of treatment with a
morphine-equivalent daily dose of 100 mg. Opioid-induced
hyperalgesia, which differs entirely from opioid tolerance, is
characterized as a rare, distinct and definable entity, serving
to explain decreased opioid effectiveness. Despite the lack of
consistent clinical data, it is currently preferable to avoid dose
escalation, to opt for opioid rotation and to quickly introduce
adjuvant analgesics.

Date de réception : le 4 juin 2014
Date d’acceptation : le 24 juin 2014
La Dre Huu Trâm Anh Nguyen a été conférencière pour Eli Lilly Canada,
Purdue Pharma et Janssen en 2013-2014.
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ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE
À INTERNET...

L A DOULEUR CHRONIQUE
Robert Aubin, Bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
h

Évaluation et prise en charge de la douleur

La fibromyalgie
h

www.bps.mapofmedicine.com/evidence/bps

www.fmguidelines.ca/?page_id=27

Ces cheminements cliniques, établis par la British Pain Society,
décrivent les meilleures pratiques pour prendre en charge
différentes formes de douleur chronique.
h

Définie comme un problème associant une douleur corporelle
diffuse et fluctuante à des manifestations désagréables, la
fibromyalgie demande un traitement symptomatique taillé
sur mesure pour chaque patient.

Évaluation et prise en charge de la douleur chronique
www.icsi.org/_asset/bw798b/ChronicPain.pdf

Recommandations, questionnaires et algorithmes de l’Institute for Clinical Systems Improvement, du Minnesota.

Le syndrome douloureux régional complexe
h

En plus d’approfondir la compréhension de la maladie, cette
revue systématique en examine le traitement.

Un modèle de pratique clinique interdisciplinaire
pour la prise en charge de la lombalgie en première ligne
http://publications.santemontreal.qc.ca/uploads/tx_
asssmpublications/2-89494-485-3.pdf

L’objectif du document intitulé : Clinique des lombalgies interdisciplinaire en première ligne (CLIP), conçu par une équipe
de Québécois, est de créer un modèle de gestion de la lombalgie en première ligne.
h

Lombalgie

Les analgésiques opioïdes
h

Deux articles écrits pour les médecins de famille australiens.
h

•

Prise en charge précoce de la lombalgie persistante non
spécifique

•

Guide clinique du National Institute for Health and Clinical
Excellence de Grande-Bretagne.

Résumé clinique destiné aux médecins de famille
Pour l’ensemble de la population

h

Des lignes directrices probantes à l’égard
des traitements interventionnistes pour soigner
les douleurs neuropathiques
www.pulsus.com/journals/abstract.
jsp?sCurrPg=F&jnlKy=7&atlKy=10589&isuKy=1024&isArt=t

www.nice.org.uk/guidance/CG173

Recommandations de médecine factuelle du National Institute for Health and Clinical Excellence de Grande-Bretagne.

Pour des clientèles particulières
www.cfp.ca/content/57/11/e419

Lignes directrices pour la prescription responsable
d’opioïdes contre la douleur chronique non cancéreuse

Lignes directrices de l’American Society of Interventional
Pain Physicians.
h

Douleur chronique et opioïdes
www.cmq.org/fr/Medias/Profil/Commun/AProposOrdre/
Publications/~/media/Files/Lignes/Lignes%20douleur%20
chronique%202009.pdf

La Société canadienne de la douleur affirme que les données
scientifiques appuient certaines interventions contre la douleur neuropathique, mais pas toutes.
La prise en charge pharmacologique de la douleur
neuropathique chez l’adulte en milieu non spécialisé

www.cfp.ca/content/57/11/e407

www.painphysicianjournal.com/linkout_vw.php?issn=
1533-3159&vol=15&page=S1%20et%20avec%20la%20finale
%20&page=S67

La douleur neuropathique

h

Lignes directrices canadiennes sur l’utilisation sécuritaire
et efficace des opioïdes dans le traitement de la douleur
chronique non cancéreuse

Ressources variées sur le traitement des lombalgies en première ligne dans le cadre du programme albertain Toward
Optimized Practice.

www.nice.org.uk/guidance/CG88

h

Les opioïdes dans le traitement de la douleur chronique
non cancéreuse
www.racgp.org.au/afp/2013/march

www.topalbertadoctors.org/cpgs/?sid=65&cpg_cats=90

h

Le syndrome douloureux régional complexe chez l’adulte
www.rheumatology.oxfordjournals.org/content/50/10/1739

La lombalgie
h

Lignes directrices canadiennes sur le diagnostic
et le traitement du syndrome de fibromyalgie

Lignes directrices du Collège des médecins du Québec qui
donnaient l’essentiel à connaître en 2009.

POUR LES PATIENTS
h

Fibromyalgie : douloureuse et mystérieuse
www.mongeneraliste.be/maladies-adultes/165-fibromyalgiedouloureuse-et-mysterieuse

Lorsqu’on est atteint de fibromyalgie, on a mal aux muscles,
on est toujours fatigué et on dort mal. Que peut-on faire ?//
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LA DOULEUR CHRONIQUE
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

QUEL TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE EST UTILISÉ AUTANT CONTRE LA LOMBALGIE AIGUË
QUE CONTRE LA LOMBALGIE CHRONIQUE ?
A
B

2.

5.

AINS
Hydromorphone à libération contrôlée

L’obésité
La sédentarité

C
D

Le tabagisme
La pratique de sports extrêmes

Un examen par IRM et un EMG

D

Une consultation en neurologie et une biopsie
cutanée

E

Une tomodensitométrie et l’étude du liquide
céphalorachidien

L’anamnèse et l’examen physique
Les examens de laboratoire et les potentiels évoqués

QUELS SONT LES MÉDICAMENTS OU LES FAMILLES DE MÉDICAMENTS INDIQUÉS EN PREMIÈRE INTENTION
DANS LE TRAITEMENT DE LA DOULEUR NEUROPATHIQUE ?
A
B

Opioïdes, cannabinoïdes, lidocaïne topique

C

Antidépresseurs tricycliques, gabapentinoïdes
et inhibiteurs du recaptage de la sérotonine
et de la noradrénaline

D

Inhibiteurs du recaptage de la sérotonine
et de la noradrénaline, topiramate et lidocaïne
topique

E

Opioïdes, gabapentinoïdes et kétamine

Gabapentinoïdes, antidépresseurs tricycliques
et méthadone

SI L’ÉVALUATION CLINIQUE N’ÉVOQUE PAS LA PRÉSENCE D’UNE MALADIE INFLAMMATOIRE, UN BILAN DE BASE
POUR L’ÉVALUATION DE LA FIBROMYALGIE COMPRENDRAIT TOUS LES TESTS SUIVANTS, SAUF UN. LEQUEL ?
A
B

6.

C
D

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS QUI NOUS PERMETTENT GÉNÉRALEMENT DE FAIRE UN DIAGNOSTIC
DE DOULEUR NEUROPATHIQUE ?
A
B
C

4.

Gabapentinoïde

QUEL FACTEUR DE RISQUE CONTRIBUE À LA RÉCURRENCE DE LA LOMBALGIE ?
A
B

3.

Antidépresseurs

Vitesse de sédimentation
Facteur rhumatoïde

C
D

TSH
Protéine C réactive

PARMI LES OPIOÏDES SUIVANTS, UN SEUL A FAIT L’OBJET D’ÉTUDES SUR LA FIBROMYALGIE. LEQUEL ?
A
B

Oxycodone
Méthadone

C
D

Tramadol
Tapentadol

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro d’avril 2015.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
LA DOULEUR CHRONIQUE (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

TOUS LES CRITÈRES DIAGNOSTIQUES SUIVANTS S’APPLIQUENT AU SYNDROME DOULOUREUX RÉGIONAL
COMPLEXE, SAUF UN. LEQUEL ?
A
B
C

8.

10.

Œdème

L’étendue du déﬁcit sensitif
La température froide de la peau au début
de la maladie

Anomalie spéciﬁque à la scintigraphie
en trois phases

E

Diminution de l’amplitude articulaire

C
D
E

L’œdème
Une douleur plus intense
Un traitement retardé

PARMI LES ÉNONCÉS SUIVANTS SUR LA DÉPRESSION RESPIRATOIRE CAUSÉE PAR L’UTILISATION PROLONGÉE
D’OPIOÏDES, UNE SEULE RÉPONSE EST FAUSSE. LAQUELLE ?
A

Le risque est plus élevé chez les femmes de 40
à 60 ans.

C

L’hypoxémie et l’hypoventilation surviennent
chez 10 % des patients éveillés.

B

La respiration ataxique est rarement observée
dans l’apnée centrale du sommeil.

D

La prévalence des apnées centrales du sommeil
atteint 92 % lorsque la dose équivalente de morphine
dépasse 200 mg par jour.

LE DIAGNOSTIC CLINIQUE D’HYPERALGÉSIE CAUSÉE PAR LES OPIOÏDES REPOSE SUR TOUS LES ÉLÉMENTS
SUIVANTS, SAUF UN. LEQUEL ?
A

Une détérioration de la douleur lorsque la dose
d’opioïde est réduite

B

Une absence de tolérance aux opioïdes

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

D

Diminution ou élévation de la température cutanée

TOUS LES FACTEURS DE RISQUE SUIVANTS PEUVENT FAIRE EN SORTE QU’UN SYNDROME DOULOUREUX
RÉGIONAL COMPLEXE SE CHRONICISE, SAUF UN. LEQUEL ?
A
B

9.

Allodynie ou hyperalgésie

activez votre proﬁl d’utilisateur.

4. Remplissez le post-test correspondant et obtenez votre

C
D

Un seuil de douleur abaissé
Une ampliﬁcation du système pronociceptif

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 avril 2015.

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

RÉPONSES DU POST-TEST D’OCTOBRE 2014 : 1. d 2. b 3. e 4. a 5. b 6. e 7. b 8. b 9. a 10. d

Félicitations aux 1169 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de septembre 2014 !
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I N F O - C O M P R I M É E

//

LE GLYCOPYRRONIUM
UNE BRISE NOUVELLE POUR NOS PATIENTS ATTEINTS DE BPCO

Mario Wilhelmy et Sarah Janecek

VOUS VOULEZ PRESCRIRE... ?
LISEZ CE QUI SUIT !
La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)
est une affection fréquente dont la prévalence augmente
avec l’âge et pourrait atteindre jusqu’à 5,83 millions de
personnes en 2035 au Canada1. La prévalence réelle
est difficilement estimable et probablement plus élevée
étant donné que la BPCO est à la fois sous-reconnue et
sous-diagnostiquée2. Environ 10 % de la population mondiale serait touchée, dont seulement la moitié aurait reçu un
diagnostic3,4. Elle est associée à un haut taux de mortalité,
de morbidité, d’hospitalisation et de réhospitalisation1,2. La
BPCO est la troisième cause de décès chez les adultes aux
États-Unis et est appelée à devenir la troisième cause de
décès dans le monde d’ici 2020. Elle représente un important fardeau financier dont les coûts annuels pour la société
canadienne s’élevaient à 4,52 milliards de dollars en 2011
et devraient atteindre 7,33 milliards de dollars en 20351.
La prise en charge globale de la BPCO comprend la modification des habitudes de vie afin de sortir cette clientèle
du cercle vicieux de la sédentarité, qui demeure la pierre
angulaire du traitement de cette affection5.
Chaque hospitalisation pour une exacerbation de la BPCO
(crise pulmonaire) diminue l’espérance de vie : taux de mortalité per hospitalier de 8 % et post-hospitalisation après
un an de 25 %6,7.

On doit donc avoir recours à l’ensemble des mesures nécessaires pour la prévenir : vaccination, traitement précoce des
surinfections, réadaptation multifactorielle, cessation tabagique et optimisation du traitement médical, notamment
prescription de bronchodilatateurs selon la classe fonctionnelle. Nous vous invitons à consulter, dans Le Médecin du
Québec de novembre 2013, les tableaux II et III de l’article
du Dr Richard Gauthier intitulé : « Le traitement de la BPCO,
vers un accommodement raisonnable entre bienfaits et ris
ques » ainsi que le tableau I de l’article du Dr Claude Poirier
intitulé : « Le défi du diagnostic de la BPCO ».

QUELQUES OUTILS
POUR VOUS AIDER À PRESCRIRE...
L’efficacité des agents anticholinergiques contre la BPCO
provient du blocage de l’effet de l’acétylcholine sur les récepteurs muscariniques dans le muscle lisse des bronches.
Des trois récepteurs muscariniques, les récepteurs M1
et M3 sont des bronchoconstricteurs et le M2, un bronchodilatateur. L’anticholinergique idéal bloquerait donc
M1 et M3, mais non M2. Les premiers anticholinergiques
à courte durée d’action, comme l’ipratropium (Atrovent),
agissent sur les récepteurs muscariniques M2 et M3,
engendrant une bronchodilatation rapide, mais de courte
durée des bronches.
Le glycopyrronium en poudre pour inhalation, connu sous
le nom commercial de Seebri Breezhaler, est un agent

Le Dr Mario Wilhelmy, omnipraticien, exerce en médecine générale au GMF du Lac, à Magog,
au service hospitalier et au laboratoire de cardiologie (épreuve d’effort) du CSSS de Memphrémagog ainsi
qu’en réadaptation cardiaque et pulmonaire dans la collectivité. Mme Sarah Janecek,
pharmacienne, travaille dans une pharmacie de quartier, en milieu ambulatoire au GMF du Lac,
à Magog ainsi qu’en milieu hospitalier au CSSS de Memphrémagog.

lemedecinduquebec.org
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ENCADRÉ

PRÉSENTATION ET INDICATIONS DU GLYCOPYRRONIUM2,5,8

Le glycopyrronium est offert au Canada sous forme de gélule dosée à 50 µg pour inhalation par voie orale à l’aide du dispositif d’administration une fois par jour (Seebri Breezhaler). Il fait partie de la classe des anticholinergiques à action prolongée qui comprend aussi
le tiotropium (Spiriva). Il est indiqué dans le traitement d’entretien à long terme de la BPCO, notamment de la bronchite chronique
et de l’emphysème2,5,8.

TABLEAU

COÛT COMPARATIF DES ANTICHOLINERGIQUES À ACTION PROLONGÉE

Durée du traitement

Médicament

Prix

30 jours

Glycopyrronium, 50 µg

56,55 $

30 jours

Tiotropium, 18 µg

67,10 $

30 jours

Aclidinium, 400 µg

56,55 $

anticholinergique à action prolongée qui inhibe sélectivement les récepteurs muscariniques et dont l’affinité est plus
grande pour les sous-types M1 et M3 que M22,5,8. La présentation et les indications du glycopyrronium sont décrites
dans l’encadré 2,5,8.

récepteurs ß2-adrénergiques à action prolongée (110 µg
d’indacatérol) (Ultibro) est arrivée sur le marché dernièrement et présente physiologiquement des avantages
certains : action bronchodilatatrice différente à divers
niveaux de l’arbre bronchique.

L’effet bronchodilatateur du glycopyrronium se fait sentir
rapidement, soit dès la première dose, et persiste pendant
vingt-quatre heures8,9. Malgré un délai d’action rapide, le
glycopyrronium n’est pas indiqué dans le soulagement
des symptômes aigus de la BPCO ni dans le traitement de
l’asthme.

L’étude SPARK évaluait cette association10. D’une durée de
64 semaines et regroupant 2224 patients, elle a révélé la
supériorité du QVA149 (Ultibro) par rapport au glycopyr
ronium seul quant au taux d’exacerbations modérées ou
graves de la BPCO10.

L’étude Glow 2 portait sur l’efficacité et l’innocuité du glycopyrronium chez 1066 patients atteints de BPCO modérée
ou grave sur une période de 52 semaines. Le critère primaire de l’évaluation était le volume expiratoire maximal
par seconde (VEMS) minimal après 24 heures à la douzième
semaine8. Le glycopyrronium a produit un effet bronchodilatateur supérieur au placebo tout au long de l’étude8. La
fréquence des exacerbations était le paramètre d’évaluation
secondaire, seulement le quart des sujets en ayant déjà eu.
Le glycopyrronium a ainsi retardé l’apparition de la première
exacerbation modérée ou grave de 34 % comparativement au
placebo8. Le glycopyrronium semble avoir un effet similaire
au tiotropium sur la fonction pulmonaire et l’essoufflement.
Par contre, nous disposons actuellement de beaucoup moins
de données sur le glycopyrronium que sur le tiotropium pour
évaluer d’autres enjeux cliniques, comme la prévention des
exacerbations graves et des hospitalisations.

En paramètre secondaire, le QVA149 (Ultibro) a été comparé
au tiotropium (Spiriva) seul pour la prévention des exacerbations modérées ou graves de la BPCO. Aucune différence
significative n’a été notée entre les deux médicaments10.
Un troisième anticholinergique à action prolongée, l’aclidinium (Tudorza), a fait son apparition récemment. Ce
dernier a la particularité d’exercer une action ciblée sur
les récepteurs M3 et d’avoir un dispositif d’administration
distinct. Il améliore le VEMS et la qualité de vie et diminue la dyspnée. Des études cliniques significatives seront
nécessaires pour en valider les enjeux cliniques.

LES PIÈGES À ÉVITER...
h

h

h

Une nouvelle association d’anticholinergique à action
prolongée (50 µg de glycopyrronium) et d’agoniste des
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Oublier les mesures non pharmacologiques : cessation
tabagique, activité physique, vaccination, réadaptation, etc.
Ne pas valider la capacité du patient à utiliser ces dispositifs parfois complexes à manipuler.
Ne pas chercher à diminuer le nombre de dispositifs différents pour améliorer la fidélité au traitement et l’efficacité.

I N F O - C O M P R I M É E

JE FAIS UNE RÉACTION :
EST-CE QUE CE SONT MES
MÉDICAMENTS ?

//

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR

Les anticholinergiques à action prolongée
sont des composés d’ammonium quaternaire. Ils sont donc moins liposolubles
et entraînent une absorption générale
moindre par les voies respiratoires. Les
effets anticholinergiques habituels sont
ainsi réduits d’autant (bouche sèche 2 %,
infection urinaire 1,7 %, constipation 1 %)11.
Des effets indésirables sur le plan cardiaque (tachycardie et infarctus) avaient
été signalés pour l’ipratropium et le tiotropium. L’étude UPLIFT (tiotropium seul) a
toutefois révélé une diminution des accidents cardiovasculaires, notamment de la
mortalité cardiovasculaire.

h

h

h

h

h

Y A-T-IL UNE INTERACTION AVEC
MES AUTRES MÉDICAMENTS ?

h

Aucune interaction cliniquement significative n’est signalée dans la littérature.

Les anticholinergiques à action prolongée sont plus efficaces
que les agonistes des récepteurs ß2-adrénergiques à action prolongée pour diminuer les exacerbations, la dyspnée et améliorer
le VEMS et la qualité de vie des patients atteints de BPCO5.
L’anticholinergique le plus étudié demeure le tiotropium. Il s’est
révélé utile pour réduire les hospitalisations et les exacerbations
graves et présente un profil sécuritaire quant aux complications cardiaques11.
L’association d’anticholinergiques et d’agonistes des récepteurs
ß2-adrénergiques semble très prometteuse en théorie, mais les
essais cliniques convaincants sont actuellement insuffisants.
Les anticholinergiques présentent très peu d’effets indésirables.
Le glycopyrronium améliore le VEMS et la qualité de vie, atténue
la dyspnée et diminue le nombre d’exacerbations.
Le glycopyrronium coûte 20 % de moins que le tiotropium et
constitue donc une option selon l’état du patient.

ET LE PRIX ?
Le coût comparatif des différents anticho
linergiques à action prolongée est indiqué
dans le tableau.
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Z O N E

T E C H N O

SÉCURISER LES DONNÉES
DE SA TABLETTE NUMÉRIQUE
Il est possible de sécuriser les données de sa tablette en prenant quelques précautions
de base. Dans cet article, nous vous proposons quelques actions vous permettant
d’utiliser votre tablette, en mobilité, avec le meilleur niveau de sécurité possible.
Gilles Tousignant

MOT DE PASSE
Tous les fabricants offrent la possibilité de créer un mot de
passe pour déverrouiller l’appareil. Cette fonction s’active
dans les réglages. Le code doit comporter au moins quatre
chiffres. Sur le iPad, l’activation du mot de passe chiffre
automatiquement les données. Sur d’autres tablettes, le
chiffrement se fait manuellement (à valider dans les normes
du fabricant). Il est recommandé de conserver les données
ultrasensibles dans un fichier sécurisé par un second mot
de passe. Plusieurs applications (GoodReader, Noteshelf)
offrent désormais cette possibilité. Il en va de même pour
les photos, plusieurs applications spécialisées ayant cette
fonction. Il ne faut toutefois pas oublier d’effacer de l’album
général les photos transférées dans l’application sécurisée.

EFFACEMENT DES DONNÉES
Certains appareils offrent la possibilité d’effacer les données
après un certain nombre de tentatives ratées d’entrée du
mot de passe. Il s’agit d’une protection supplémentaire en
cas de vol ou de perte de la tablette. Sur le iPad, nous vous
recommandons d’activer cette fonction dans Réglages, Code,
Effacer les données, en faisant passer le bouton au vert.

RETROUVER MA TABLETTE
Cette option permet de trouver un appareil perdu ou volé
grâce à la géolocalisation. Pour l’activer, allez dans Réglages, puis sur iCloud et activez la fonction Localiser mon
iPad ou mon iPhone en faisant passer le bouton au vert.

ANTIVIRUS
Si des précautions minimales sont prises lors de la navigation sur le Web, l’installation d’un antivirus n’est pas nécessaire
sur un iPad. Un antivirus est énergivore et occupe de
l’espace mémoire. De plus, son efficacité varie de 40 % à
90 %. Sur les autres tablettes, nous recommandons toutefois
l’installation d’un antivirus. Les plus efficaces sont : Avast,
Kapersky et Lookout.

M. Gilles Tousignant, physiothérapeute et
gestionnaire à la retraite, est formateur en
nouvelles technologies dans le domaine de la santé.
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PRÉCAUTIONS MINIMALES
h

h

h

h

h

Ne pas entrer ses données personnelles (numéro de cartes
bancaires, achat avec mot de passe, comptes bancaires,
etc.) sur des réseaux publics (hôtel, café Internet, etc.) ;
Ne jamais ouvrir une pièce jointe contenue dans un courriel provenant d’une source inconnue ;
Ne télécharger ses applications qu’à partir d’un site officiel de vente des applications ;
Ne pas répondre à un courriel demandant de mettre à jour
ses coordonnées (ex. : banque, Apple Store, Google Play) ;
Désactiver la fonction Bluetooth lorsqu’elle n’est pas
utilisée.

SAUVEGARDE
Pensez à faire une sauvegarde de vos données sur votre
ordinateur, sur un disque dur externe pour tablette ou sur
un fournisseur de services d’infos nuagiques.

iPHONE, iPAD
Il est possible de lancer le « centre de contrôle » ainsi que Siri
à partir de l’écran verrouillé. Ainsi, en cas de perte ou de vol,
une personne mal intentionnée peut accéder à vos contacts
et au centre de contrôle à l’aide de Siri, mettre l’appareil
en mode avion et vous empêcher de le localiser à l’aide
de la fonction « Localiser mon iPad ou mon iPhone ». Il est
recommandé de désactiver l’accès à ces fonctions à partir
de l’écran verrouillé. Pour désactiver le centre de contrôle,
allez dans Réglages, puis dans « Centre de contrôle », et
faites glisser le bouton « Accès sur écran verrouillé » vers
la gauche.
Pour Siri, cliquez sur Réglages, puis sur Sécurité ou Code,
allez à Autoriser l’accès en mode verrouillé, puis désactivez
Siri en faisant passer le bouton au gris.

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
Pensez à activer cette fonction. Après une période établie lors de l’activation du code de verrouillage, l’appareil
s’éteint et se verrouille. Ça éloigne les curieux.
En suivant ces quelques précautions, vous pouvez tirer le
meilleur de votre tablette, tout en conservant vos données
en sécurité. //

//

G E S T I O N

P R A T I Q U E

//

VOS AMP À L A SAISON
DES AVIS DE CONFORMITÉ AU PREM 2015
Le PREM 2015 pour les nouveaux médecins et ceux qui sont en mobilité est en vigueur
depuis le 1er décembre 2014. À la FMOQ, nous sommes fréquemment interpelés
par des résidents qui entreront en pratique et par des médecins qui le sont déjà,
sur les modalités d’application de l’entente sur les AMP (activités médicales particulières),
la façon d’y adhérer, le meilleur moment de le faire, la conjugaison avec une demande
d’avis de conformité dans une région, la demande de privilèges dans un établissement.
Serge Dulude

Voici une courte liste de questions et réponses qui, nous l’espérons, pourront aider ceux et celles qui s’interrogent sur
les tenants et les aboutissants des AMP.

1. COMMENT LES AMP SE PRÉSENTENT-ELLES ?
Bloc I
1. L’urgence
Bloc II
2. L’hospitalisation
3. Le CHSLD, le centre de réadaptation, le maintien
à domicile (tous avec garde en disponibilité)
4. L’obstétrique
5. Les AMP mixtes (prise en charge + 1, 2, 3 ou 4)
Bloc III
6. La prise en charge de patients vulnérables en
1re ligne
7. Toute autre activité autorisée par le ministre

2. UN DRMG DEVRAIT-IL AVOIR UNE LISTE DES AMP
DISPONIBLES DANS SA RÉGION EN TOUT TEMPS ?
Oui.

3. LORSQU’UN MÉDECIN DEMANDE À UN DRMG
D’OBTENIR LA LISTE DES AMP DISPONIBLES
DANS LA RÉGION, CE DRMG DEVRAIT-IL LA LUI
REMETTRE ?
Oui. La liste doit, de plus, être intégrale.

4. LA LISTE DES AMP DISPONIBLES DANS LA
RÉGION PEUT-ELLE CHANGER AU FIL DES MOIS ?
Le Dr Serge Dulude, omnipraticien, est directeur de
la Planification et de la Régionalisation à la FMOQ.
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Oui. Les AMP disponibles peuvent varier au fil du
temps. La liste doit donc être mise à jour au fur et à
mesure que les besoins sont satisfaits.

5. L’EXERCICE DE DEMANDE D’UN AVIS DE
CONFORMITÉ AU PREM D’UNE RÉGION ESTIL OBLIGATOIREMENT LIÉ À LA DEMANDE

D’ADHÉSION AUX AMP ?

Non. Il s’agit de deux démarches complémentaires,
mais distinctes.

6. UN DRMG PEUT-IL DÉTERMINER DANS
QUELS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LES AMP
(URGENCE, HOSPITALISATION, PRISE EN
CHARGE, ETC.) QU’IL DÉSIRE PRIORISER
SERONT DISPONIBLES ?
Oui. Il peut par exemple reconnaître des AMP dans un
CHSLD de la région, mais pas dans un autre.

7. UN COMITÉ DE DIRECTION DE DRMG PEUT-IL
DÉTERMINER LE NOMBRE DE BLOCS D’HEURES
D’AMP QU’IL RECONNAÎT DANS UN SECTEUR
D’ACTIVITÉS ?
Oui. Il peut, par exemple, rendre disponibles 48 heures
d’AMP en hospitalisation dans un centre hospitalier donné.

8. LES AMP PRIORISÉES DANS UNE RÉGION
SONT-ELLES DÉTERMINÉES PAR UNE TABLE
LOCALE DU DRMG, UN CHEF DE DÉPARTEMENT
CLINIQUE DE MÉDECINE GÉNÉRALE OU UN DSP ?
Non. C’est le comité de direction du DRMG qui décide
des priorités et qui dresse la liste pour toute la région. Il
devrait cependant consulter ses tables sous-territoriales
et tenir compte des avis que ces dernières peuvent lui
transmettre sur le sujet.
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9. LORSQU’UN MÉDECIN, QU’IL SOIT NOUVEAU
FACTURANT OU MÉDECIN EN MOBILITÉ
INTERRÉGIONALE, S’INSTALLE DANS LE TERRITOIRE
D’UN CSSS, EST-IL TENU DE FAIRE SES AMP
À L’INTÉRIEUR DES LIMITES DE CE SOUSTERRITOIRE RÉGIONAL ?
Non. Il a le libre choix d’effectuer ses AMP parmi celles
qui sont disponibles, dans toute la région au moment de
sa demande.

10. LORSQU’UN MÉDECIN FAIT SA DEMANDE
D’ADHÉSION AUX AMP AUPRÈS DE SON DRMG,
CE DERNIER PEUT-IL EXIGER QUE LE MÉDECIN
CHOISISSE OBLIGATOIREMENT UNE AMP BIEN
PRÉCISE DANS UN LIEU BIEN PRÉCIS ?
Non, à moins qu’il ne reste plus qu’un seul bloc d’AMP disponible, le DRMG ne peut exiger que le médecin choisisse
une AMP précise. Ce qui serait plutôt inusité. Dans les faits,
le médecin a le libre choix parmi la liste des AMP disponibles dans toute la région. De plus, puisqu’il est plutôt rare
qu’un DRMG ne priorise que des AMP à l’urgence (bloc 1,
catégorie 1), des activités du bloc 2 sont de fait toujours
disponibles. Cela signifie donc que la prise en charge devient automatiquement reconnue et qu’un médecin, s’il le
désire, peut se prévaloir des AMP mixtes.

11. DANS LE CAS DES AMP MIXTES, UN DRMG PEUT-IL
PRIORISER CERTAINES CLINIQUES MÉDICALES OU
GMF AU DÉTRIMENT DE CERTAINES AUTRES ?
Non. Les cliniques médicales sont des entités privées. Un
DRMG pourrait toutefois rendre disponible la liste complète de toutes les cliniques médicales de l’ensemble de sa
région, GMF ou non, et d’indiquer, si l’exercice de consultation a été fait, celles qui ont signifié au DRMG être en
mode de recrutement.

12. LORSQU’UN MÉDECIN FAIT UNE DEMANDE AFIN
D’OBTENIR UN AVIS DE CONFORMITÉ AU PREM
D’UNE RÉGION, DOIT-IL SE SENTIR OBLIGÉ
DE SIGNER UN CONTRAT DE TRAVAIL AVEC UN
ÉTABLISSEMENT OU UNE CLINIQUE MÉDICALE OU
ENCORE D’ADHÉRER IMMÉDIATEMENT AUX AMP ?
Non.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec
nous au 514 878-1911, en demandant à parler à Mme Marianne
Casavant, à Me Pierre Belzile et au Dr Serge Dulude, ou encore
aux courriels correspondants suivants : mcasavant@fmoq.org ;
pbelzile@fmoq.org ; sdulude@fmoq.org. //
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Indications et usage clinique :
Symbicort® est indiqué dans le traitement
de l’asthme chez les patients de 12 ans et
plus qui présentent une maladie obstructive
réversible des voies respiratoires. Chez les
patients asthmatiques, il existe deux stratégies
thérapeutiques : Traitement d’entretien par
Symbicort®, où Symbicort® est pris comme
traitement d’entretien régulier avec un
bronchodilatateur à action rapide distinct comme
médicament de secours et Traitement d’entretien
et de secours avec Symbicort (SMART®), où
Symbicort® est pris comme traitement d’entretien
régulier et au besoin en réponse aux symptômes.
Symbicort® ne doit pas être utilisé chez
les patients dont l’asthme peut être traité par
l’emploi occasionnel d’un bêta 2 -agoniste en
inhalation à courte durée d’action qui agit
rapidement, ni chez les patients dont l’asthme
peut être pris en charge avec un corticostéroïde
en inhalation et l’emploi occasionnel d’un bêta 2 agoniste en inhalation à courte durée d’action
qui agit rapidement.
Contre-indications :
• Hypersensibilité au lactose inhalé
Mises en garde et précautions
les plus importantes :
Risque de décès lié à l’asthme : Les bêta 2 agonistes à longue durée d’action (BALA) tels
que le formotérol, l’un des ingrédients actifs de
Symbicort®, peuvent augmenter le risque de décès
lié à l’asthme. Cette observation sur le salmétérol
est considérée comme un effet de classe pour
les BALA. Les BALA peuvent augmenter le risque
d’hospitalisation liée à l’asthme chez les enfants
et les adolescents. On ignore si l’utilisation
concomitante de corticostéroïdes en inhalation
ou d’autres antiasthmatiques de fond atténue le
risque plus élevé de décès lié à l’asthme associé
aux BALA. Par conséquent, dans le traitement
des patients asthmatiques, Symbicort ® ne doit
être prescrit qu’aux patients dont l’état n’est pas
adéquatement maîtrisé avec un antiasthmatique
de fond tel qu’un corticostéroïde en inhalation ou
dont la gravité de la maladie justifie clairement
l’instauration d’un traitement à la fois par un
corticostéroïde en inhalation et un BALA. Une fois
la maîtrise de l’asthme atteinte et maintenue, il
faut évaluer le patient à intervalles réguliers et
ne pas utiliser Symbicort ® chez les patients dont
l’asthme est adéquatement maîtrisé par une dose
faible à modérée de corticostéroïde en inhalation.
Médicament de secours : Informer les patients
asthmatiques de se munir d’un médicament de
secours en tout temps.
Posologie recommandée : Ne pas dépasser.
Emploi chez l’adolescent : Envisager des
réévaluations périodiques étant donné que la
gravité de l’asthme peut varier avec l’âge.
Autres mises en garde et précautions
pertinentes :
• Le traitement ne devrait pas être
abandonné soudainement
• Effets cardiovasculaires
• Candidose
• Hyperglycémie, hypokaliémie
• Effet accru des corticostéroïdes chez
les patients souffrant d’hypothyroïdie
et de cirrhose
• Insuffisance surrénalienne chez les
patients auparavant traités par un
corticostéroïde à action générale
• Vulnérabilité ou affaiblissement de
la résistance aux infections
• Bronchospasme paradoxal
• Risques durant la grossesse, le travail,
l’accouchement ou l’allaitement
• La maîtrise de l’asthme doit être surveillée
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à
azinfo.ca/symbicort/pm796 pour obtenir des
renseignements importants concernant les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses
et la posologie. Vous pouvez aussi obtenir la
monographie du produit en appelant AstraZeneca
Canada au 1-800-461-3787.
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S’INSTRUIRE,
C’EST S’ENRICHIR.
S’INFORMER,
C’EST PROSPÉRER.

LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES 2015
Monsieur Jean-Philippe Décarie
Économiste et chroniqueur au journal La Presse
Après un retour sur l’année 2014, notre conférencier
présentera les indicateurs économiques et ses
prévisions quant aux tendances des marchés
financiers. Une occasion en or de se préparer
à entreprendre la nouvelle année 2015 avec un
grand vulgarisateur reconnu et apprécié pour
ses réflexions pertinentes et son franc-parler.

Montréal : mercredi 28 janvier 2015
Québec : jeudi 29 janvier 2015
L’IMPACT DU DIVORCE
OU DU DÉCÈS À LA RETRAITE
Monsieur Martin Dupras, ASA, Pl.Fin., M.Fisc.
Advenant un divorce ou un décès, quelles sont les
prestations auxquelles donnent droit le Régime de
rentes du Québec (RRQ) et le Régime de retraite des
employés du gouvernement et des organismes publics
(RREGOP) ? Quelles sont les options inhérentes au
Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et au
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) ? En plus de
répondre à ces questions, notre conférencier abordera
la fiducie de pensions à vie.

Montréal : mercredi 22 avril 2015
Québec : jeudi 23 avril 2015

L’UNION EURASIATIQUE
DANS UN MONDE MULTIPOLAIRE
Monsieur Yann Breault
Chargé de cours au département de science politique
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
Au sein de l’ex-URSS, l’année 2015 marque la
naissance d’une nouvelle organisation internationale
issue de l’Union douanière entre la Russie, le Kazakhstan
et le Belarus, à laquelle s’ajoute maintenant l’Arménie.
L’Union eurasiatique est-elle une organisation
concurrente de l’Union européenne ? Jusqu’où
pourraient s’intensifier ses échanges avec la Chine ?
Notre conférencier examinera les caractéristiques de
cet espace économique et politique en formation ainsi
que la vision géostratégique de la Russie de Vladimir
Poutine qui en domine largement les contours.

Montréal : mercredi 11 mars 2015
Québec : jeudi 12 mars 2015
CONFÉRENCE HORS SÉRIE
« UN COUP DE RAME À LA FOIS »
Madame Mylène Paquette
Navigatrice et communicatrice
Après 129 jours passés en mer, Mylène Paquette
a relevé, le 12 septembre 2013, le défi colossal de
traverser l’Atlantique d’Halifax (Canada) à Lorient
(France) à la rame et en solitaire. Première personne
du continent américain à réaliser cet exploit titanesque,
elle a été nommée Personnalité de l’année 2013 de
La Presse et Radio-Canada. Avec franchise et humour,
notre conférencière traitera de la créativité ainsi que
de l’esprit d’initiative et d’équipe pour relever le défi du
changement et surmonter les obstacles qu’il comporte.

Québec : mercredi 3 juin 2015
Montréal : jeudi 4 juin 2015

www.fondsfmoq.com

QUEL EST LE RÔLE
DE L A BANQUE DU CANADA ?
La Grande Dépression s’est échelonnée entre la crise bour
sière (le krach) américaine de 1929 et la Seconde Guerre
mondiale. Lors des premières années de cette crise éco
nomique, qui s’est avérée la plus grande du XXe siècle, le
gouvernement du Canada subissait des pressions d’au
tant plus fortes pour la combattre que personne n’était en
mesure d’en prédire la fin. De plus, une méfiance généra
lisée envers le système bancaire, principalement en raison
du coût élevé du crédit et de la difficulté d’y accéder, ampli
fiait la demande pour la création d’une banque centrale.
Le premier ministre de l’époque, Richard Bedforf Bennett,
a donc mis sur pied, en 1933, une commission royale sur la
banque et la monnaie au Canada. Présidée par Lord Macmillan,
la commission a amorcé ses audiences publiques le 8 août
et produit son rapport le 28 septembre. Bien que la proposi
tion de créer une banque centrale n’ait été adoptée qu’avec
une faible majorité des commissaires, le gouvernement a
décidé d’aller de l’avant en dépit de l’opposition des ban
ques canadiennes à la création d’une telle institution. La
Loi sur la Banque du Canada a reçu la sanction royale le
3 juillet 1934, et la Banque, une société privée dont les
actions étaient vendues au public, a amorcé ses activités
le 11 mars 1935. Trois ans plus tard, la Banque du Canada
est devenue une institution publique, en l’occurrence une
société d’État appartenant au gouvernement.
Même si la loi constituante de la Banque a été l’objet de
nombreuses modifications au fil des décennies, sa mis
sion première n’a jamais changé. Elle consiste toujours à
« réglementer le crédit et la monnaie dans l’intérêt de la vie
économique de la nation ». Et bien qu’elle relève du ministre
des Finances du Canada et rende compte de ses actes au
gouvernement du Canada, elle jouit d’une certaine indé
pendance face à ce dernier.
Son siège social est situé à Ottawa, et elle est dirigée par
un conseil d’administration formé du gouverneur de la Ban
que, M. Stephen S. Poloz, de la première sous-gouverneure,
Mme Carolyn Wilkins, du sous-ministre des Finances (membre
d’office sans droit de vote) et de onze autres administra
teurs. Nommés pour un mandat de sept ans, le gouverneur
et la première sous-gouverneure sont inamovibles et exer
cent leurs fonctions à temps plein.
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Dans son rapport annuel 2013, la Banque rappelle que,
dans le cadre de son mandat de favoriser la prospérité
économique et financière du Canada, elle assume quatre
grandes fonctions :
h la politique monétaire : contribuer à la bonne tenue de
l’économie et à l’amélioration du niveau de vie des Cana
diens en maintenant l’inflation à un taux bas, stable et
prévisible. Depuis 1991, les mesures de politique moné
taire prises pour atteindre cet objectif sont guidées par
une cible de maîtrise de l’inflation clairement définie ;
h le système financier : favoriser la stabilité et l’efficience
du système financier au Canada et dans le monde. À cette
fin, assurer la surveillance générale des grands systèmes
de paiement, de compensation et de règlement au pays,
agir à titre de prêteur de dernier ressort, évaluer les ris
ques entourant la stabilité financière et contribuer à l’éla
boration de politiques relatives au système financier ;
h la monnaie : concevoir, produire et distribuer les billets de
banque canadiens, remplacer les coupures usées, décou
rager la contrefaçon en créant des billets à la fine pointe
de la technologie, en informant le public et en collaborant
avec les organismes d’application de la loi ;
h la gestion financière : assurer des services de gestion
financière efficaces et efficients pour le compte du gou
vernement du Canada, de même que pour celui de la
Banque et d’autres clients, offrir au gouvernement des
services de gestion de la trésorerie ainsi que des ser
vices administratifs et des conseils à l’égard de la dette
publique et des réserves de change, fournir également
des services bancaires à l’appui des systèmes essentiels
de paiement, de compensation et de règlement.
Dans la mise en œuvre de la politique monétaire en vue
d’influer sur les taux d’intérêt à court terme, la Banque
relève et abaisse le taux cible du financement à un jour
sur le marché monétaire. La cible qu’elle fixe pour ce taux
est ce qu’on appelle le taux directeur. Celui-ci constitue son
principal outil de mise en œuvre de la politique monétaire,
car il représente le taux d’intérêt moyen que la Banque sou
haite voir réclamer par les grands établissements financiers
les uns aux autres lorsqu’ils se prêtent des fonds pendant
une journée.
Le taux directeur revêt une grande importance dans le
maintien de l’inflation à un niveau bas, stable et prévisible
à moyen terme, une condition essentielle à une croissance
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durable de la production, de l’emploi et des revenus. À cette
fin, la Banque vise un taux d’inflation de 2 % mesuré par l’in
dice des prix à la consommation (IPC). Cette médiane entre
1 % et 3 % est appelée la fourchette cible.
Non seulement les variations du taux directeur se répercutent
elles sur les autres taux d’intérêt (ex. : ceux des prêts per
sonnels, commerciaux et hypothécaires), mais elles influent
également sur le taux de change du dollar canadien, en d’au
tres mots sur la valeur de notre monnaie.
Il faut rappeler à cet égard que les conditions monétaires
agissent sur la demande de biens et de services. En effet,
une baisse des taux d’intérêt tend à engendrer une augmen
tation de la dépense et une diminution de l’épargne, tandis
qu’une dépréciation du dollar peut stimuler les exportations
et contenir les importations. Inversement, une hausse des
taux d’intérêt contribue à freiner les dépenses, tandis qu’une
appréciation du dollar concourt à réduire les exportations
et à favoriser les importations.

Prévenir la
chronicité :
tout le monde
y gagne !

La Banque assume aussi une responsabilité en matière de
soldes non réclamés, c’estàdire de dépôts libellés en dollars
canadiens ou d’instruments négociables émis ou détenus par
des banques canadiennes, des sociétés de fiducie ou des
sociétés de prêt canadiennes (ex. : comptes de dépôt, traites
bancaires, chèques certifiés, récépissés de dépôt, mandats,
certificats de placement garanti [CPG], dépôts à terme,
soldes de carte de crédit, chèques de voyage).

Colloque médical organisé par la CSST

Les soldes non réclamés de moins de 1000 $ des comptes
inactifs depuis dix ans qui sont détenus dans des établis
sements financiers sont conservés par la Banque pendant
trente ans tandis que les soldes de 1000 $ ou plus transfé
rés à la Banque sont gardés pendant cent ans. Si un solde
n’est pas réclamé avant la fin de la période de garde perti
nente, la Banque transfère les fonds au Receveur général du
Canada. Les personnes qui le souhaitent peuvent effectuer
une recherche de soldes non réclamés dans la base de don
nées de la Banque (www.banqueducanada.ca).

20 février 2015

Hôtel l’InterContinental, Montréal

Encore quelques places
disponibles; inscrivez-vous
sans tarder !
www.csst.qc.ca/colloquemedical

DC1300-325 (2014-12)

Formation accréditée par la FMOQ

Outre les responsabilités susmentionnées qui confirment son
rôle prépondérant dans le bon fonctionnement de l’économie
canadienne, la Banque joue un rôle de conseil stratégique
auprès de l’État en matière de gestion de la dette. Elle est
appelée à interagir non seulement avec les banques à charte,
mais aussi avec d’autres acteurs à l’échelle planétaire (ex. :
Fonds monétaire international, Banque des règlements inter
nationaux, Banque internationale pour la reconstruction et
le développement, etc.).
L’intérêt que lui portent les investisseurs devrait dont être
directement proportionnel à l’importance des fonctions et
des responsabilités qu’elle assume et, surtout, de l’ampleur
et de la portée des conséquences de ses décisions. //
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L A PRISE DE RENDEZ-VOUS ÉLECTRONIQUE
POINTS DE RÉFLEXION
Le système de prise de rendez-vous électronique est l’une des applications de santé grand public
qui gagnent en popularité. Suivant un sondage réalisé en 2013, plus de 90 % des Canadiens
interrogés aimeraient avoir la possibilité de prendre leur rendez-vous en ligne1. Or, seulement 7 %
des médecins canadiens utilisaient un tel système en 20121.
Christiane Larouche

Pour favoriser l’adoption de cette technologie par les médecins et les infirmières praticiennes qui travaillent en première
ligne, Inforoute Santé du Canada a entamé en octobre dernier
la deuxième phase de son programme intitulé : « Initiative
de prise de rendez-vous électronique » qui vise à stimuler
l’adoption de ces applications. Ce programme permettra aux
personnes qui se sont inscrites avant le 15 décembre 2014
de recevoir un soutien financier pour compenser les coûts
liés à l’adoption d’une telle solution2.
Parallèlement, à la demande du ministère de la Santé et
des Services sociaux, la Régie de l’assurance maladie du
Québec a lancé un avis d’appel d’intérêt afin d’explorer la
possibilité de proposer une solution d’aide à la prise d’un
rendez-vous avec un médecin de famille3. La solution
devrait permettre la prise de rendez-vous par l’entremise
d’un service Internet ou d’un système de réponse vocale
interactive. Impossible de prédire l’issue de cet appel d’intérêt. Toutefois, le Ministère est de toute évidence favorable
à l’utilisation d’un tel système par les médecins. L’idée d’une
plateforme nationale pourrait traduire une volonté de diriger plus facilement les patients vers des lieux ayant des
disponibilités pour des consultations sans rendez-vous.
On connaît cependant les lenteurs associées à la mise en
place des programmes en technologie de l’information
par le gouvernement. Vous pourriez ainsi aller de l’avant
sans attendre et offrir un tel service à vos patients. Plusieurs fournisseurs vendent déjà de telles applications au
Québec. Il faut donc prendre le temps de comparer les
solutions et choisir judicieusement celle qui convient à
ses besoins. Connaître ses obligations déontologiques et
légales relativement à l’utilisation d’une telle technologie
est également important.

Me Christiane Larouche, avocate, travaille
au Service juridique de la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec.
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QU’EST-CE QU’UNE SOLUTION
DE RENDEZ-VOUS ÉLECTRONIQUE ?
Une solution de rendez-vous électronique est un logiciel qui
permet aux patients de prendre ou de modifier un rendezvous sans devoir interagir avec un membre du personnel
administratif. La plupart des systèmes envoient la confirmation des rendez-vous et des rappels par voie électronique.
Ils peuvent aussi gérer des périodes de rendez-vous ou
des périodes de consultations sans rendez-vous dans une
clinique. Ils peuvent également être configurés pour que le
médecin de famille puisse réserver des plages pour la consultation sans rendez-vous à ses propres patients. Un système
de préinscription téléphonique automatisé peut notamment être employé par les patients pour les consultations
sans rendez-vous.

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE RENDEZ-VOUS ÉLECTRONIQUES ?
Deux options technologiques peuvent servir à mettre en
place un système de prise de rendez-vous électronique sur
le marché canadien. La première intègre la prise de rendezvous électronique directement dans le système de DME
du médecin pour qu’elle en devienne une fonction à part
entière. La seconde adopte une solution indépendante qui
pourra synchroniser les renseignements concernant la
prise de rendez-vous électronique avec le système de DME
du médecin.
Les solutions ne possèdent pas toutes les mêmes fonctionnalités. Toutefois, elles partagent fréquemment certaines
caractéristiques communes, notamment1 :
h la prise de rendez-vous en tout temps ;
h la confirmation automatisée du rendez-vous ;
h un accès sécurisé ;
h des rappels automatisés du rendez-vous ;
h des identifiants individuels pour le personnel ;
h des règles permettant de personnaliser la prise de
rendez-vous ;
h la possibilité de traiter plusieurs types de rendez-vous.
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Certaines solutions offrent également des fonctionnalités
supplémentaires, par exemple1 :
h l’inscription du rendez-vous dans un calendrier personnel du patient ;
h des avis d’annulation et des options de modification
automatisés ;
h l’envoi de rappels par courriel ou par message texte (SMS) ;
h la création de liste d’attente pour remplacer rapidement
les annulations ;
h une application compatible avec les appareils mobiles.
Les risques potentiels associés à l’utilisation d’une solution de rendez-vous électronique sont intimement liés à
la nature et à l’étendue des fonctionnalités de la solution
en cause.

QUELS SONT LES AVANTAGES ATTENDUS ?
Selon les médecins qui se servent d’un système de rendezvous électronique, les avantages sont principalement les
suivants1,4 :
h une augmentation de l’efficience du personnel administratif ;
h une satisfaction accrue des patients, qui peuvent prendre
rendez-vous en tout temps et sans attente ;
h une réduction du nombre de rendez-vous manqués par
les patients grâce à l’utilisation d’alertes et de rappels ;
h une plus grande satisfaction du personnel administratif qui peut se consacrer à des tâches plus gratifiantes
auprès des patients.

QUELLES SONT LES LIMITES
DE CES SOLUTIONS ?
Il faut quand même demeurer réaliste : la prise de rendezvous électronique n’est pas une panacée. Le médecin peu
accessible ne le sera pas davantage du seul fait qu’il adopte
un système de rendez-vous électronique, à moins bien
entendu qu’il offre une meilleure disponibilité du même
coup. L’utilité d’un tel système est aussi moins évidente pour
le médecin qui fonctionne en accès adapté. Le personnel
administratif joue alors un rôle névralgique dans l’attribution des rendez-vous, qui sont généralement répartis sur
une courte période. Le personnel s’assure que l’horaire du
médecin est équilibré et que des plages restent vacantes
pour des rendez-vous urgents. L’expérience d’un système
automatisé pourrait également s’avérer frustrante pour les
patients si, par exemple :
h la solution est imposée sans libre choix et sans tenir
compte du fait que des patients plus vulnérables ne
seront pas à l’aise de l’utiliser ;
h les secrétaires ne sont pas plus accessibles qu’auparavant pour répondre aux appels ;
h le délai pour voir son médecin de famille demeure trop
long ;
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h

h

l’accessibilité aux périodes de consultations sans rendezvous reste restreinte, car il n’y a déjà plus de disponibilité
peu de temps après l’ouverture du système le matin ;
la solution permet de diriger les patients vers d’autres cliniques pour les consultations sans rendez-vous moyennant des frais facturés au patient (le but d’une solution
nationale envisagée par le Ministère serait notamment
d’éviter la facturation de frais aux patients).

Un système de prise de rendez-vous électronique est avant
toute chose un outil. Il appartient au médecin de déterminer
comment le système doit être configuré pour améliorer la
gestion des rendez-vous au sein de la clinique et accroître
la satisfaction de ses patients.

QUELS SONT LES ENJEUX JURIDIQUES
ASSOCIÉS ?
L’utilisation d’une solution de rendez-vous électronique,
comme toute autre technologie de l’information et des communications, comporte généralement des enjeux juridiques
liés à la protection de la confidentialité, à la sécurité et à l’intégrité des renseignements communiqués. En tout temps,
sauf les rares exceptions prévues au Code de déontologie
des médecins, le médecin est tenu de respecter le secret
professionnel et de protéger les renseignements personnels de son patient. Il a de plus l’obligation déontologique
d’assurer la protection de l’intégrité des renseignements
de ses patients.
Le médecin doit donc prendre les moyens lui permettant de
respecter ses obligations déontologiques et légales lorsqu’il
utilise un système de rendez-vous électronique.

COMPRENDRE LA TECHNOLOGIE
Avant toute chose, le médecin doit comprendre le fonctionnement de la solution de rendez-vous électronique. Lire
l’information disponible sur la solution, poser des questions sur les aspects technologiques et faire l’essai de la
solution avant de la mettre en œuvre dans sa clinique sont
des incontournables.
Le médecin doit notamment se poser les questions
suivantes :
h Comment la solution va-t-elle s’arrimer avec les autres
systèmes de son cabinet (par exemple son DME) ?
h La prise des rendez-vous sera-t-elle effectuée par un site
sécurisé (HTTPS) assurant la protection et le cryptage
des renseignements ?
h Les courriels de confirmation et de rappels avec les
patients transiteront-ils également par une connexion
sécurisée ?
h Comment les patients seront-ils incités à choisir des
mots de passe forts ?
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Comment les systèmes de la clinique seront-ils protégés contre les virus et les tentatives d’hameçonnage et
d’intrusion ?
Comment la solution permettra-t-elle le suivi des transactions aux fins de vérification ?
Comment l’information contenue dans ces registres
sera-t-elle sécurisée et comment y aurez-vous accès ?
Comment pourrez-vous détecter les incidents de sé
curité ou comment en serez-vous informé ?
Où les données seront-elles sauvegardées ? Sur un ou
plusieurs serveurs ? Au Québec, au Canada ou ailleurs ?
La solution et, conséquemment, les renseignements
concernant vos patients seront-ils accessibles en tout
temps ? Quelles garanties obtiendrez-vous à cet égard ?
Quel soutien technique recevrez-vous du fournisseur
pendant et après la mise en œuvre ?

À l’issue de cette analyse, vous devrez avoir repéré les
limites technologiques de la solution. Dans un monde idéal,
les communications avec vos patients devraient avoir
lieu dans un tel environnement électronique sécurisé où
les renseignements sont cryptés et sauvegardés tous les
jours. Ceci est possible lorsque le logiciel de rendez-vous
est utilisé sur un site Web sécurisé. Cependant, dès que
les communications ont lieu hors de cet environnement
sécurisé, les risques ne peuvent être tous éliminés. Il en est
ainsi de l’envoi de courriels non sécurisés ou de SMS de
confirmation de rendez-vous ou de rappels aux patients.
Il peut alors y avoir des risques :
h d’interception et de lecture du message par un tiers ;
h d’erreur de destinataire ;
h de copies et de stockage des renseignements lors du
transit du message sur des serveurs étrangers, etc.

DÉTERMINER QUELS RENSEIGNEMENTS
SERONT NÉCESSAIRES
Une fois le système bien compris, le médecin doit connaître
les types de données sur le patient et les professionnels
de la santé qui seront recueillies par la solution de prise
de rendez-vous électronique. Pour réduire les risques au
minimum, le système devrait préférablement recueillir et
communiquer le moins de renseignements personnels au
moment de la prise de rendez-vous.
Comme des fournisseurs participeront à la mise en œuvre
d’une structure de prise de rendez-vous électronique, il est
possible qu’ils aient accès à des renseignements personnels
concernant les patients. Il est donc essentiel de les obliger
contractuellement à respecter la confidentialité des informations dont ils pourraient prendre connaissance selon les
dispositions contractuelles. Rappelons qu’à titre de gardien
des données de ses patients, le médecin n’est pas déchargé
de ses responsabilités simplement parce qu’il fait affaire
avec un fournisseur spécialisé.

lemedecinduquebec.org
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OBTENIR LE CONSENTEMENT DES PATIENTS
Le médecin doit accorder une attention particulière au
consentement des patients relativement à l’utilisation d’une
solution de prise de rendez-vous électronique. Suivant le
contexte, le patient pourrait consentir implicitement s’il se
sert de l’application électronique pour prendre un rendezvous. Cela dit, selon les fonctionnalités de la solution retenue, un consentement explicite du patient pourrait être
requis, notamment pour lui transmettre des avis et des
communications par courriel, ou par message texte ou
encore des appels téléphoniques informatisés. Certaines
solutions ou fonctionnalités pourraient en effet comporter davantage de risques d’atteinte à la confidentialité des
renseignements personnels. Ce serait le cas d’une solution
obligeant le patient à fournir la raison de la consultation ou
des renseignements médicaux préalablement à la prise de
rendez-vous. Par conséquent, le médecin devra vérifier
l’étendue des renseignements demandés et s’assurer que
la solution collige le minimum de renseignements requis.
Il devra expliquer les limites des technologies utilisées
et obtenir le consentement de son patient pour échanger et
communiquer avec lui dans ce contexte. Certains patients
pourraient ne pas vouloir employer un système de rendezvous électronique, et ce choix devra être respecté. Rappe
lons qu’un consentement n’est libre et éclairé que si l’on
fournit au patient des informations claires et précises qu’il
est en mesure de comprendre.

CONCLUSION
Quelle que soit l’application technologique choisie pour
faciliter sa pratique et en améliorer la qualité, le médecin
devra faire preuve de jugement : il devra toujours garder
un esprit critique pour assumer adéquatement ses obliga
tions déontologiques. //
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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.
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RÉMUNÉRATION DE L A GARDE EN DISPONIBILITÉ
EN CENTRE HOSPITALIER DE SOINS DE COURTE DURÉE – II
Le mois dernier, nous avons décrit ce que vous deviez faire pour être en droit
de réclamer une rémunération pour votre garde en disponibilité en centre hospitalier.
Il reste à traiter de la mécanique de la facturation, en particulier de la répartition
de la facturation sur les différents jours de la semaine. C’est notre sujet.
Michel Desrosiers

Le chef de département de médecine générale ou le directeur des services professionnels vous a indiqué le nombre
de forfaits que vous pouvez réclamer lors d’une semaine
de garde en disponibilité. Qu’en est-il de l’organisation de
votre facturation ?

COMMENT LE MÉDECIN DOIT-IL RÉPARTIR
LES FORFAITS DE SA SEMAINE SUR LES
DIFFÉRENTES JOURNÉES ?
Lorsqu’il assure une garde, le médecin doit décider de la
répartition de la facturation de sa garde durant la semaine.
Tout en respectant le maximum de forfaits qui lui ont été
accordés, il peut en réclamer un ou plus d’un chaque jour
de garde ou encore concentrer sa facturation sur quelques
jours. S’il se voit attribuer moins de sept forfaits, il n’aura
pas le choix de se limiter à certains jours.
Selon la nature des jours pour lesquels il demande la rétribution de sa garde en disponibilité, il pourra devoir utiliser
des codes de facturation distincts : 19057 pour un jour de
semaine, sauf un jour férié, et 09847 pour un jour de fin

TABLEAU

de semaine ou un jour férié. Ces codes ne sont pas divisibles en heures, car leur nombre est fonction de la charge
globale du médecin. C’est en modulant la facturation sur
plusieurs jours qu’elle se rapproche du poids de la garde
pour sa semaine. Les règles peuvent être différentes pour la
garde en obstétrique. Nous en traiterons le mois prochain.
Prenons un exemple concret ! Le Dr Alexandre Abacus est
responsable d’un groupe de tournée d’hospitalisation générale dans un centre hospitalier de soins de courte durée.
Son chef de département lui a indiqué qu’il peut réclamer
treize forfaits par semaine. Sa garde commence le vendredi
matin à 8 heures et se termine le vendredi matin suivant.
Les deux illustrations de répartition dans le tableau seraient
acceptables.

RÉPERCUSSIONS DU CHOIX DE RÉPARTITION
DES JOURS POUR LE MÉDECIN
Le médecin qui réclame la quasi-totalité de ses forfaits la
fin de semaine ne recevra pas plus d’argent que celui qui

CHOIX POSSIBLES POUR LA FACTURATION HEBDOMADAIRE DE TREIZE FORFAITS DE GARDE

Choix 1
Jour de la semaine

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi*

Forfait

–

09847

09847

19057

19057

19057

19057

19057

Nombre de forfaits

0

3

3

1

2

1

2

1

Forfait

–

09847

09847

–

19057

–

–

–

Nombre de forfaits

0

6

6

0

1

0

0

0

Choix 2

*Dans l’exemple donné, le médecin qui commence vendredi matin n’assurera la garde rémunérée que de 20 heures à minuit le vendredi, et l’autre médecin qui
termine sa garde le vendredi matin aura été de garde de minuit à 8 heures.

Le Dr Michel Desrosiers, omnipraticien et avocat, est directeur des Affaires professionnelles
à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
lemedecinduquebec.org
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les répartit sur toute la semaine. Les forfaits ne font pas
l’objet de majoration en heures défavorables, car il ne s’agit
pas d’un service médical visé. Celui qui réclame la quasitotalité de ses forfaits la fin de semaine pourrait cependant se voir reconnaître plus de « jours travaillés » (selon
les dispositions de l’Annexe XXII) du fait que seule la rémunération de la garde en disponibilité la fin de semaine et
les jours fériés est exclue de la comptabilité quotidienne du
revenu aux fins d’évaluation et est transformée sur une base
annuelle en un nombre additionnel de jours de pratique
reconnus. À titre d’exemple, un revenu annuel de 3840 $
pour la garde en disponibilité la fin de semaine et les jours
fériés « créerait » l’équivalent de 5,5 jours de plus par rapport au simple revenu du médecin.
Toutefois, si le revenu quotidien du médecin était plus faible
certains jours de semaine, il pourrait se voir privé d’une
pleine journée de pratique en ne réclamant pas de forfait
de garde en disponibilité du lundi au vendredi.

NOMBRE ADDITIONNEL DE FORFAITS
POUR LES JOURS FÉRIÉS
Le comité paritaire attribue un nombre de forfaits en fonction des plages visées, soit douze heures les jours de semaine
et vingt-quatre heures les jours de fin de semaine. Les jours
fériés viennent modifier ce nombre en ajoutant une période
additionnelle de douze heures par semaine par jour férié. Le
comité paritaire indique donc le nombre de forfaits de plus
qui peuvent être réclamés un jour férié. Il ne s’agit pas du
nombre total de forfaits qui peuvent être réclamés un jour
férié, du fait que la moitié de la journée donnait déjà droit
à un certain nombre de forfaits. Il s’agit plutôt du nombre
qui s’ajoute à la banque hebdomadaire d’une semaine qui
comprend un ou des jours fériés.
La répartition en est aussi faite par le chef de département.
Le médecin qui bénéficie habituellement de treize forfaits
(non divisibles) par semaine et qui s’en voit attribuer deux
de plus pour sa semaine en raison d’un jour férié réclamera
sans doute ces deux forfaits le jour férié en question, en
plus de ce qu’il aurait normalement réclamé (un ou deux
forfaits), tout en étalant sa facturation de ceux restants sur
les autres journées.

RESPONSABILITÉ DE GARDE PARTAGÉE
AVEC D’AUTRES SPÉCIALISTES (GÉRIATRE,
PSYCHIATRE, CHIRURGIEN)
Il est courant dans certains services que les responsabilités
de la garde soient partagées successivement par un médecin de famille et un spécialiste, situation différente de celle
du suivi conjoint. C’est fréquemment le cas en gériatrie, en
psychiatrie et aux soins intensifs. Lorsqu’un milieu indique
que la garde est ainsi partagée, le comité paritaire précise le
nombre de forfaits à l’intérieur de la banque hebdomadaire
attribuée pour cette activité spécifique.
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Si un médecin d’une autre spécialité effectue la garde, le chef
de département de médecine générale ne doit pas redistribuer ces forfaits aux médecins de garde dans d’autres
secteurs. Les forfaits ne sont tout simplement pas réclamés. Lorsque le partage ne s’applique pas à des semaines
entières, le chef de département devrait en tenir compte
et répartir le nombre de forfaits alloués pour ce secteur
pour une semaine complète selon la proportion des plages
rémunérées de garde faites par le médecin de famille par
rapport à la totalité des plages rémunérables.
Le médecin de famille qui assure la garde en disponibilité
trois jours pendant la semaine (une période de trente-six
heures visées par rapport aux 108 heures de la semaine
entière), du fait que les autres jours sont assumés par un
médecin d’une autre spécialité, pourra réclamer seulement le 36/108e du nombre de forfaits autorisés durant
la semaine pour cette activité. Si l’activité donnait normalement droit à treize forfaits, il réclamerait alors quatre
forfaits (13 forfaits 3 36/108 5 4,3 forfaits). Comme les
forfaits ne sont pas divisibles, il faut toujours arrondir vers
le bas, ce qui en donne quatre. Neuf forfaits ne seront alors
pas réclamés à la RAMQ pour la semaine en cause.
Lorsqu’un omnipraticien et un médecin d’une autre spécialité assurent simultanément la garde pour un même patient,
le comité paritaire en tient compte dans l’attribution du
nombre de forfaits hebdomadaires. Parmi les deux situations les plus fréquentes, on trouve celle où l’omnipraticien
se charge des problèmes médicaux du patient hospitalisé
dans une discipline chirurgicale ou en psychiatrie. La situation étant constante, le comité paritaire distribue les forfaits
en fonction de cette réalité. Le chef de département prendra
donc en considération le fait que la garde est moins lourde
au moment de la répartition des forfaits entre les médecins.
Ainsi, celui qui assure une telle garde réclame la totalité des
forfaits qui lui sont octroyés pour sept jours, contrairement
au médecin qui partage successivement la garde.
Enfin, lorsque le médecin responsable de l’unité de gériatrie et celui de la tournée générale assument tous deux
une garde pour les mêmes patients, le milieu ne bénéficie
pas de plus de forfaits. On peut présumer que la lourdeur
de la garde est moins grande pour l’un et l’autre du fait
qu’un autre médecin peut prendre la relève au besoin. Les
médecins qui trouveront cette attribution injuste pourront se questionner sur la plus-value de demander à deux
médecins de famille différents d’assurer la garde pour les
mêmes patients.
La facturation de la garde en disponibilité devrait maintenant être claire. Reste à discuter de certaines gardes qui
ne peuvent être rémunérées ou qui sont exclues du traitement de l’entente particulière. Nous en traiterons le mois
prochain. D’ici là, bonne facturation ! //
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