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Indications :
SPIRIVA RESPIMAT (bromure de tiotropium monohydraté) est indiqué,
à raison d’une prise par jour, pour le traitement bronchodilatateur d’entretien
à long terme de l’obstruction des voies aériennes chez les patients atteints
de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris la bronchite
chronique et l’emphysème, et pour la réduction de la fréquence des
exacerbations.
SPIRIVA RESPIMAT n’est pas indiqué comme traitement de secours pour atténuer les
symptômes aigus de bronchospasme dans la MPOC.
Usage clinique :
L’innocuité et l’efficacité chez les patients âgés de moins de 18 ans n’ont pas été établies.
Contre-indications :
Patients ayant des antécédents d’hypersensibilité à l’atropine ou à ses dérivés
(p. ex., ipratropium).
Mises en garde et précautions pertinentes :
- Ne devrait pas être utilisé pour le traitement initial de crises aiguës de bronchospasme
ou pour atténuer des symptômes aigus.
- Des réactions d’hypersensibilité immédiate peuvent survenir.
- Ne devrait pas être pris plus qu’une fois par jour à raison de 2 inhalations.

Références : 1. O’Donnell DE, Aaron S, Bourbeau J, et al. Canadian Thoracic Society Recommendations for Management
of Chronic Obstructive Pulmonary Disease – 2008 Update. Can Respir J 2008;15(Suppl A):1A-8A. 2. Monographie
de SPIRIVA® RESPIMAT®. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 12 décembre 2014. 3. Monographie de COMBIVENT®
RESPIMAT®. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 8 janvier 2014. 4. 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. 5. Données en dossier. Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, 2015.

- Patients atteints de glaucome à angle fermé ou présentant une rétention urinaire
(hyperplasie de la prostate ou obstruction du col de la vessie).
- Éviter la vaporisation de la bruine dans les yeux.
- Ne devrait pas être administré en association avec d’autres médicaments contenant
un antagoniste muscarinique à longue durée d’action.
- La survenue d’étourdissements ou d’une vision trouble peut affecter la capacité de
conduire et d’utiliser de la machinerie.
- Des effets cardiovasculaires, comme les arythmies cardiaques (p. ex., fibrillation
auriculaire et tachycardie), peuvent être observés après l’administration d’antagonistes
des récepteurs muscariniques.
- Insuffisance rénale modérée à grave.
- Bronchospasme provoqué par l’inhalation.
- Femmes enceintes et femmes qui allaitent.
Pour de plus amples renseignements :
Prière de consulter la monographie du produit à www.boehringer-ingelheim.ca/content/
dam/internet/opu/ca_FR/documents/monographie/SpirivaRespimatPMFR.pdf pour des
renseignements importants sur les effets indésirables, les interactions et la posologie non
abordés dans ce document.
On peut également se procurer la monographie du produit en composant le
1-800-263-5103, poste 84633.

NOUVEAU

* Voir les lignes directrices pour la prise en charge de la maladie pulmonaire obstructive chronique de la Société canadienne de thoracologie (2008) pour obtenir les recommandations complètes.
Spiriva® et Respimat® sont des marques déposées utilisées sous licence par Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.
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NOUVEAU CADRE DES GMF
PLUS D’INTERDISCIPLINARITÉ ET MOINS DE RIGIDITÉ
Longtemps attendu, le nouveau cadre de gestion des groupes de médecine de famille
est enfin prêt. Il contient d’intéressantes mesures qui vont favoriser
de manière importante le travail interprofessionnel.
Emmanuèle Garnier

Photo : Emmanuèle Garnier

Les GMF auront en outre un budget pour engager d’autres
professionnels de la santé : psychologue, nutritionniste,
infirmière supplémentaire, etc. S’ils veulent agrandir encore
davantage leur équipe, ils pourront même puiser dans le
budget réservé aux opérations et à l’administration. « Il s’agit
d’une enveloppe globale dont les médecins peuvent décider de l’utilisation. Certains pourront juger, par exemple,
qu’ils n’ont pas à dépenser beaucoup pour l’informatique
cette année et engager d’autres professionnels de la santé,
comme une ou deux infirmières auxiliaires. »

Dr Serge Dulude

Les groupes de médecine de famille (GMF) vont dorénavant être encadrés par de nouvelles règles. Plus claires,
plus justes, plus uniformes. Et de surcroît mieux adaptées
à chaque groupe. Elles vont maintenant varier en fonction
de l’importance de la population du territoire et du nombre
de patients inscrits.
L’entente que la FMOQ et le ministère de la Santé et des
Services sociaux ont conclue pourrait s’appliquer dès septembre. « Il s’agit d’un cadre de gestion vraiment bonifié,
précise le Dr Serge Dulude, directeur de la Planification et
de la Régionalisation à la FMOQ. On le constate entre autres
sur le plan de l’interprofessionnalisme. Les GMF disposeront bientôt de plus d’heures de services infirmiers pour le
même nombre de patients inscrits. Certains groupes auront
même une infirmière bachelière de plus à temps plein ! »
Et à l’équipe médicale se joindront des travailleurs sociaux
issus du réseau de la santé. « Les gens du ministère nous ont
dit pouvoir libérer ces professionnels-là pour qu’ils aillent
travailler en GMF. » En plus, la nouvelle équipe comptera
un pharmacien d’officine. « Les médecins vont probablement s’adresser au pharmacien du quartier. Il connaît déjà
la population et les patients. Ce sera à l’équipe et au pharmacien de décider des services que ce dernier rendra. » Le
GMF disposera d’une enveloppe spéciale pour le rémunérer.
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Mais que se passera-t-il si l’un des professionnels s’absente
de manière prolongée ? Jusqu’à présent, il n’était toujours
pas remplacé. Un problème dont se sont plaints bien des
GMF. L’entente conclue avec le MSSS prévoit que les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) auront
la responsabilité de pourvoir le poste s’il est vacant plus de
quatre semaines. Lorsque le départ est prévisible, le remplaçant devra être en place dès le premier jour de l’absence.
Si l’absence est imprévue, le suppléant devra arriver dans
le mois qui suit.
Les CISSS auront également une autre responsabilité selon
l’entente : « Assurer un accès équitable et raisonnable aux
services spécialisés, aux plateaux techniques et aux programmes du CISSS ou du CIUSSS. » Le soutien promis par
le MSSS dans l’entente signée avec la FMOQ pour accroître
l’accès à la première ligne va ainsi se matérialiser.

NOMBRE MINIMAL DE PATIENTS INSCRITS
D’autres règles changent également. Par exemple, le nombre
minimal de patients que doit inscrire un groupe de médecins
pour devenir un GMF va être réduit à 6000. Actuellement, les
groupes doivent atteindre 9000 inscriptions. Cette modification donnera à certains groupes, jusque-là trop petits, la
possibilité de devenir des GMF.
Les exigences concernant les heures d’ouverture des GMF
ont aussi été assouplies. Les petits groupes de médecine de
famille pourront ainsi plus facilement répondre aux critères.
Actuellement, les GMF, peu importe leur taille, doivent être
ouverts douze heures par jour la semaine et quatre heures
quotidiennement les fins de semaine. Un total de 68 heures.

L A

TABLEAU I

V I E

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

//

CIBLES D’INSCRIPTIONS, NOMBRE MINIMAL DE JOURS ET D’HEURES D’OUVERTURE PAR SEMAINE
Nombre minimal d’heures par semaine
selon la taille de la population

Catégorie
de GMF

Cibles d’inscriptions
pondérées

Nombre minimal
de jours* par semaine

. 50 000

De 25 000
à 50 000

, 25 000

1

6 000

5

52

48

44

2

9 000

5

56

52

48

3

12 000

6

60

56

52

4

15 000

6

64

60

56

5

18 000

7

68

64

60

6

21 000

7

68

64

60

7

24 000

7

68

64

60

8

27 000

7

68

64



9

30 000

7

68

64



* Une journée de travail doit être d’au moins huit heures la semaine et d’au moins quatre heures la fin de semaine ou les jours fériés.

Bientôt, les heures d’ouverture exigées varieront selon le
nombre de patients inscrits (tableau I). Un GMF comptant
6000 patients, par exemple, n’aura à offrir que 52 heures de
services médicaux sur place. Toutefois, il devra conclure une
entente avec une clinique médicale, un autre GMF, une unité
de médecine familiale ou une urgence pour s’assurer que
sa clientèle ait accès à un médecin 68 heures par semaine.
Ces exigences peuvent cependant être encore trop difficiles
à atteindre dans les tout petits milieux. Par exemple, dans
un village de moins de 25 000 habitants. Dans le nouveau
cadre, les GMF de petites agglomérations n’auront donc à
offrir les services d’un médecin sur place que 44 heures par
semaine. Ce qui constitue huit heures d’ouverture de moins.
Dans les villes de 25 000 à 50 000 habitants, les GMF
pourront retrancher quatre heures à leur nombre d’heures
minimal. Tous ces groupes devront cependant conclure
une entente de services avec un autre centre pour couvrir

lemedecinduquebec.org

les 68 heures exigées et donner accès aux patients à des
services sept jours sur sept. « Dans les très petits milieux,
tous les médecins du GMF travaillent aussi à l’hôpital du
coin. Ce sont donc les mêmes omnipraticiens qui offrent les
services médicaux dans les différents endroits », explique
le Dr Dulude.

TAUX D’ASSIDUITÉ SOUVENT DÉJÀ ATTEINT
Un critère va bientôt devenir important pour les GMF : le
taux d’assiduité de la clientèle. Une exigence qui sera liée au
renouvellement du contrat. « Il s’agit d’un taux de groupe. On
prend l’ensemble des consultations accordées par l’un des
médecins du GMF aux patients inscrits et on le divise par le
total des consultations que ces derniers ont eu en première
ligne. Comme les médecins n’ont pas de contrôle sur la décision des patients, le taux fixé n’est pas de 100 % », précise le
directeur de la Planification et de la Régionalisation.
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TABLEAU II

PONDÉRATION DES PATIENTS

Type de patient

Nombre
d’inscriptions
accordé

Patient vulnérable
(codes de vulnérabilité 6, 7, 11 et 18)

2

Patiente enceinte

3

Accouchement

3

Patient d’un secteur
socioéconomiquement défavorisé

2

Patient avec besoins complexes, grande
perte d’autonomie et suivi à domicile

12

L’assiduité exigée de la clientèle va graduellement augmenter. Le taux sera de :
h 70 % la première année ;
h 75 % durant la deuxième ;
h 80 % à partir de la troisième.
« Les médecins de GMF s’inquiètent du taux d’assiduité de
leur clientèle, mais ils sous-estiment leur performance »,
souligne le Dr Dulude. Actuellement, seule une cinquantaine
des 264 GMF n’atteint pas le taux de 70 %. « Comme Fédération, on va vérifier s’ils ont une particularité qui explique
ces résultats. Toutefois, parmi ces GMF, environ la moitié
a un taux entre 65 % et 70 %. Ils répondent presque aux critères. » Par ailleurs, le tiers des groupes a déjà atteint la
cible de 80 % fixée pour la troisième année. Il y a même des
champions : la clientèle de quatre GMF a un taux d’assiduité
de 90 % et plus.

pour deux. « L’indice est établi selon le lieu de résidence
du patient et fonctionnera avec le code postal. Le critère
sera appliqué automatiquement. Le médecin n’aura pas à
faire de démarches. »

UN RENOUVELLEMENT PLUS FACILE
Le renouvellement de l’accréditation va dorénavant se faire
automatiquement tous les ans, si le GMF :
h offre les heures d’ouverture demandées ;
h atteint le nombre d’inscriptions exigé ;
h présente le taux d’assiduité fixé ;
h utilise un dossier médical électronique homologué.
« Avant, le renouvellement avait lieu tous les trois ans. C’était
lourd. Les médecins devaient faire connaître six mois à
l’avance leur intention de continuer et passer par tout un
processus de révision. Maintenant, avec les outils informatiques, le MSSS peut facilement connaître l’offre de services
et le nombre de patients inscrits. Deux fois par année, il établira un portrait de la situation et, si tout va bien, reconduira
l’accréditation. » En cas de problème, différents mécanismes
sont prévus.
« Je suis très satisfait de cette nouvelle entente, affirme le
Dr Dulude. Elle est l’aboutissement de deux ans de discussions. Cela a été un parcours du combattant pour y parvenir.
Finalement, c’est un très beau cadre de gestion pour les GMF.
Nous sommes persuadés que les médecins et les équipes
vont vraiment l’apprécier. » //

CONCOURS KENNETH R. WILSON

PRIX ARGENT POUR LE MÉDECIN DU QUÉBEC
Le 2 juin dernier, à Toronto, avait
lieu la remise des prix Kenneth
R. Wilson 2015. Ces prix sou
lignent le travail exceptionnel
des artisans de talent de la
presse spécialisée canadienne.

Le nouveau cadre des GMF offre un système de pondération
plus avantageux que l’ancien (tableau II). Ainsi, certains
patients aux besoins complexes, qui ont une perte d’autonomie et sont suivis à domicile donneront droit à douze
inscriptions. Et parmi la clientèle vulnérable, certaines personnes seront l’équivalent de deux patients inscrits. « Les
diagnostics particulièrement lourds ont été ciblés : la toxicomanie, l’alcoolisme, le sida, la dépression majeure et la
douleur chronique », précise le Dr Dulude.
Par ailleurs, le suivi d’une femme enceinte équivaudra à
trois inscriptions et l’accouchement, s’il est pratiqué par un
médecin du GMF, à trois autres supplémentaires.

Photo : Marcel La Haye

PONDÉRATION PLUS AVANTAGEUSE

J’ai le plaisir d’annoncer que
Mme Emmanuèle Garnier, notre
journaliste, a remporté le prix
Argent dans la catégorie « Meil
Emmanuèle Garnier
leur article dans le secteur pro
fessionnel » pour son article intitulé : « Les secrets du microbiote :
de nouvelles avenues en médecine », publié dans Le Médecin
du Québec d’octobre 2014.
Félicitations à Mme Garnier !

Un nouveau critère va également apparaître : l’indice de
défavorisation matérielle et sociale, soit l’indice de Pampalon. Les patients défavorisés compteront ainsi bientôt
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Martin Labelle, rédacteur en chef

L A

V I E

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

//

CONGRÈS DE L A FMOQ
DES GESTES POUR AMÉLIORER L’ACCÈS AUX MÉDECINS DE FAMILLE
Comment s’y prendre pour accroître l’accès de la population à la première ligne de soins ?
Que peut faire chaque omnipraticien ? Que doit faire la Fédération ? Ce sont des questions
sur lesquelles s’est penché le dernier congrès syndical de la FMOQ.

Texte et photos : Emmanuèle Garnier

Les 28 et 29 mai, la FMOQ a tenu son dix-huitième congrès
syndical sous le thème Ma profession, mon engagement.
Une réunion marquée par les derniers événements : nouvelle entente avec le gouvernement, engagements des
omnipraticiens à accroître l’accès à la première ligne et suspension des menaces contenues dans le projet de loi no 20.
« Le fameux projet de loi no 20, qui sera bientôt chose du
passé, a créé de fortes émotions. Cela nous a demandé énormément de solidarité, et nous aurons beaucoup de travail à
faire au cours des deux prochaines années », a annoncé le
Dr Louis Godin, président de la FMOQ, en ouvrant le congrès
devant quelque 250 omnipraticiens.
L’entente que la FMOQ a signée avec le gouvernement prévoit des objectifs précis à atteindre en échange du gel des
mesures du projet de loi no 20. Les médecins de famille
devront entre autres avoir inscrit 85 % de la population d’ici
2018 et offrir rapidement à leurs patients des consultations
dans les cas urgents.
« Il faudra livrer des résultats au cours des deux prochaines
années. Pendant ce congrès, nous allons vous demander
quelles sont vos idées pour le faire le plus efficacement
possible. » Plusieurs ateliers et séances de travail ont été
consacrés à cette question.

lemedecinduquebec.org

DES MÉDECINS PRÊTS À AGIR
Les congressistes étaient prêts à passer à l’action pour améliorer l’accès à la première ligne. Un sondage réalisé en direct
au cours d’une assemblée plénière est révélateur. Ainsi,
parmi les médecins présents, 89 % se sentaient interpellés –
et la plupart très interpellés – par les solutions que la FMOQ
a proposées au gouvernement. Ils étaient prêts à faire des
gestes dans leur pratique.
Pour bien des participants (44 %), le principal enjeu résidait
dans le fait d’amener un plus grand nombre de médecins
en première ligne pour suivre des patients en modifiant les
activités médicales particulières (AMP). Un grand nombre
(30 %) croyait, pour sa part, que l’adhésion d’une forte majorité de médecins à l’Accès adapté était importante.
Parmi les omnipraticiens présents, beaucoup offraient déjà à
la population un certain accès à la première ligne : la majorité
comptait plus de 500 patients inscrits, et plus du tiers en
suivait plus de 1000. Mais les répondants comptaient faire
plus : presque la moitié avait l’intention de prendre plus de
100 nouveaux patients au cours des deux prochaines années.
Sur le plan de la disponibilité, 80 % affirmaient avoir chaque
jour des plages de rendez-vous pour les urgences. D’ailleurs, 74 % offraient à leur clientèle l’Accès adapté ou une
méthode similaire.
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Au cours des ateliers, les participants ont indiqué qu’ils
auraient besoin d’aide pour atteindre les objectifs du plan de
la Fédération. « Nous allons vous soutenir. Nous nous assurerons que vous bénéficierez de conditions facilitantes et d’un
environnement de pratique adéquat », a promis le président.
Tout au long du congrès, le Dr Godin a écouté les commentaires des omnipraticiens. « Je retiens beaucoup de choses.
Souvent, on émet une idée et on a l’impression que personne
ne l’enregistre. N’ayez pas cette impression-là. Nous avons
pris note de ce que vous avez dit. »

Dr Louis Godin

Quelles mesures aideraient les médecins à prendre en
charge et à suivre plus de patients ? Pour bien des omnipraticiens présents, la priorité était d’avoir rapidement accès
aux consultations spécialisées et au plateau technique.
Le travail interprofessionnel était également important.
Pour beaucoup de médecins de famille, la priorité allait
d’abord à l’ajout d’infirmières cliniciennes (32 %), pour
d’autres d’infirmières auxiliaires (30 %) et pour un certain
nombre de psychologues (20 %).
Le plan de la FMOQ pour augmenter l’accès à la première
ligne comprenait par ailleurs un filet de sécurité. Un réseau
de supercliniques, ou GMF-R, qui permettraient aux gens
sans médecin de famille ou ne pouvant consulter rapide
ment le leur, de voir un omnipraticien. Quelles sont les
conditions nécessaires à la création de ces centres ? Bien
des répondants (36 %) estimaient qu’il fallait fournir un
soutien technique pour leur mise en place. D’autres (32 %)
pensaient qu’une aide financière serait nécessaire. D’autres
encore (25 %) étaient d’avis que des AMP devaient être
octroyées à ces GMF-R.

Malgré le défi qui attend les omnipraticiens, le Dr Godin était
satisfait de l’accord qu’il avait conclu avec le gouvernement
sur les solutions de rechange au projet de loi no 20. « Nous
avons signé cette entente en respectant l’intégralité des
mandats qui nous avaient été donnés. Ceux qui ont assisté
aux assemblées de mars peuvent se dire que sur le fond
cet accord contient exactement la même chose que ce que
nous vous avions présenté. »
Cependant, pour offrir à la population un meilleur accès à la
première ligne, il faudra un effort de tous. « C’est un engagement que l’on prend collectivement, mais auquel on va tous
devoir participer individuellement. Nous ne pourrons pas
entreprendre ce changement si une majorité de personnes
se reposent sur les autres pour faire le travail. Chacun doit en
faire un peu. Si on a un chargement de terre à pelleter seul,
c’est une tâche immense. Mais si on est nombreux à le faire,
cela ne demande qu’un petit coup de pelle à chacun. » //

En atelier, les omnipraticiens ont par la suite discuté de
questions telles que : Est-ce réaliste de vouloir inscrire
1,4 million de personnes d’ici 2018 ? Comment encourager
les médecins à recourir à l’Accès adapté ? Que doivent faire
la FMOQ, ses associations et les DRMG pour s’assurer de la
réussite du plan proposé au ministère de la Santé ?

UNE OPÉRATION COLLECTIVE
Que faut-il retenir du congrès ? « Je pense que ce qui est
important de ne pas perdre de vue, c’est que l’on doit entreprendre un changement. Nous avons cette obligation », a
indiqué le Dr Godin.
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« Notre engagement auprès
de nos patients, auprès de notre profession
et surtout auprès de notre Fédération
mérite qu’on y réfléchisse collectivement. »
– Dre Josée Bouchard,
directrice scientifique du congrès
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CONGRÈS DE LA FMOQ
LES ATELIERS EN IMAGES

lemedecinduquebec.org
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« NÉGOCIER AVEC LE DIABLE »
POINTS DE VUE DE DEUX ACTEURS
Négocier avec l’État n’a rien d’aisé. Il faut procéder de manière rigoureuse,
pragmatique et habile tout en restant lucide, déterminé et prudent.

Photo : Emmanuèle Garnier

Emmanuèle Garnier

Me Philippe Desrosiers et Dr Louis Godin

Négocier avec le gouvernement n’est jamais facile. « On
négocie avec un législateur qui peut se servir de son pouvoir, même s’il va rarement le faire », a expliqué le Dr Louis
Godin, président de la FMOQ, qui présentait son point de
vue de médecin sur le jeu des négociations.
Dès le départ, la partie est inégale. « J’irais même jusqu’à dire
que l’État a droit de vie ou de mort sur la FMOQ. Il pourrait
décider que la Fédération n’est plus l’organisme représentatif de l’ensemble des médecins au Québec », a précisé
Me Philippe Desrosiers, chef négociateur de la FMOQ dans
son exposé « Négocier avec le diable ».
La disproportion dans les rapports de force est apparue
entre autres lors des négociations sur l’étalement des
hausses de rémunération des omnipraticiens. Tout au long
des discussions, la menace d’une loi spéciale planait.
Pour le président de la Fédération, l’un des aspects les plus
difficiles des négociations est le silence auquel il est tenu.
« Vous êtes en droit de savoir, a-t-il expliqué à ses membres.
Et, en plus, comme vous êtes médecins, vous aimez savoir.
Vous voulez connaître ce qui se passe. C’est ce qui est le plus
difficile pour nous. »
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Le président a expliqué qu’il tente de se montrer transparent et d’informer les omnipraticiens des avancées des
négociations. « Puis, il y a un moment où l’on ne peut plus
le faire. On l’a vécu dernièrement dans le dossier des solutions de rechange au projet de loi no 20. Plus les semaines
passaient et plus je me faisais interroger. Mais je ne pouvais
rien dire. »
Révéler une information à un seul membre, c’est prendre un
risque. Et la communiquer à l’ensemble des omnipraticiens,
c’est la rendre publique. « Dès que l’on fait un envoi massif
sur Internet, le gouvernement et les journalistes sont au courant. On s’abstient de le faire sachant que le Dr Godin peut
avoir à en payer le prix, a indiqué Me Desrosiers. Il y a des
éléments qu’on ne peut pas amener sur la place publique. »

L’ART DE NÉGOCIER
Négocier avec le gouvernement est un art qui a ses règles.
Il existe ainsi certaines étapes à suivre. La première est
de déterminer les objectifs des négociations et le mandat à remplir, a expliqué le chef négociateur. « On vous
représente. On veut savoir ce que vous voulez, a-t-il dit
aux médecins. On vous rencontre grâce aux différentes
instances de la Fédération et on a des contacts quotidiens

L A

avec vous : appels téléphoniques, courriels, etc. Notre mandat vient donc de vous. »
Puis il faut organiser l’équipe de négociations. Elle varie
selon le dossier et l’expertise nécessaire. « Va-t-on avoir
besoin d’un médecin, d’un économiste, d’un autre avocat ? »,
dit Me Desrosiers. On doit ensuite se préparer. Faire des
réunions, jauger ses forces et ses faiblesses. Définir les
fonctions et les tâches de chacun.
Il faut également se renseigner sur l’autre partie. Parce qu’il
est nécessaire de comprendre les gens avec qui l’on négocie. De saisir leurs objectifs, leur réalité. « En huit ans, j’en
suis à mon quatrième ministre, à mon cinquième ou sixième
sous-ministre et à eux se sont greffées une multitude de
personnes », a mentionné l’avocat. Maintenant, celui qui est
à la barre du ministère de la Santé et des Services sociaux
est M. Gaétan Barrette. « C’est un homme qui aime beaucoup la négociation. Il est donc souvent au premier plan à
la table de négociations. »
Autre étape importante : déterminer les options et les
stratégies. Par exemple, quelle est la meilleure solution de
rechange en cas d’échec ? « Souvent on se dit : “Je le veux et
je l’aurai’’. Ce n’est pas ainsi que cela se passe. À une table
de négociations, il est extrêmement important d’avoir un
plan B, C et même D. »
Souvent, au départ, on veut tout. On commence par désirer
une magnifique maison avec cuisine high-tech, électroménagers dernier cri, foyer moderne, piscine stylisée et jardin
de rêve. « Le problème, c’est qu’il arrive qu’il faille faire des
sacrifices, a expliqué le Dr Godin. Est-ce qu’on renonce à
la piscine ou au système de chauffage ? Il faut décider de
ce que l’on veut vraiment. Mais l’autre partie doit l’ignorer,
parce qu’elle pourrait se servir de cette information. »
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Chaque partie doit par ailleurs évaluer les options de l’autre
et se mettre à sa place. Parfois Me Desrosiers sent, lors de
ses contacts avec le porte-parole du ministère, que quelque
chose ne va pas, mais n’arrive pas à cerner clairement le
problème. Puis au fil des discussions, il comprend. C’est alors
qu’il peut proposer une solution pour sortir de l’impasse.
À la dernière étape, il élabore avec ses collaborateurs de
la FMOQ des propositions qui leur conviennent, mais qui
satisferont également la partie adverse. « On doit répondre
aux intérêts du gouvernement. On n’a pas le choix, dit
Me Desrosiers. La négociation, c’est l’art du compromis. Il
est évident qu’on ne peut pas tout gagner. Il faut obtenir,
bien entendu, ce qui est prioritaire pour nous, mais on garde
toujours une certaine insatisfaction, parce que c’est cela
la négociation. »

UNE AUTRE LOGIQUE
Tout ce jeu de négociations, le Dr Godin a dû l’apprendre.
« Je ne suis pas un juriste de formation ni un négociateur de
conventions collectives. Je suis un médecin comme vous.
Et j’ai appris combien la pensée d’un médecin et la pensée
d’un négociateur sont différentes. »
En outre, la logique des représentants du gouvernement est
très loin de celle des cliniciens. Bien des membres confient
au Dr Godin : « Je ne comprends pas qu’ils ne comprennent
pas. » Par exemple, pourquoi les médecins de famille n’ontils pas la même rémunération que les autres spécialistes.
« Dans notre tête, c’est évident qu’on devrait avoir la même
rétribution. Toutefois, du côté du gouvernement, ce n’est pas
la même manière de penser. Leurs représentants vont dire
qu’au Canada et partout ailleurs, c’est ainsi. Pour eux, le gouvernement n’a pas à faire de modifications et n’est pas là pour
faire plaisir aux médecins. » Pour le président de la Fédération, cela a été un dur, mais nécessaire apprentissage. //

Parfois, les discussions prennent une tournure inattendue.
Il faut donc prévoir toutes les éventualités. « On doit avoir
des discussions entre nous : qu’est-ce qu’on fait dans une
situation Y ou Z ? On ne veut pas être pris au dépourvu. »

lemedecinduquebec.org
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DIMINUTION DE L A RÉMUNÉRATION DES MÉDECINS
COLLUSION ENTRE LES PROVINCES
Emmanuèle Garnier

cliniciens, d’autres encore, comme au
Québec, faisaient état de la faible charge
de travail des médecins. » Les provinces ont par ailleurs cherché à diluer
le monopole des médecins en ouvrant
leurs champs de compétence à d’autres professionnels de la santé.

Dans les deux cas, la réponse est non,
affirme M. Denis Blanchette, directeur
des Affaires économiques à la Fédération. Ce qui s’est passé au Québec
s’est aussi produit dans les autres
provinces. « Il y a eu une collusion
entre les dix premiers ministres des
provinces pour diminuer les coûts
en santé », a révélé l’économiste dans
sa conférence.
Tout commence en 2011. « Le gouvernement Harper annonce qu’il va
unilatéralement modifier l’entente sur
les transferts canadiens en matière
de santé en 2017-2018 », a expliqué
M. Blanchette. À partir de cette date,
la hausse annuelle des versements aux
provinces ne sera plus de 6 %, mais de
seulement 3 %.
Les provinces sont inquiètes. Les
coûts du système de santé ne cessent
de croître. Les premiers ministres provinciaux regardent alors du côté des
médecins qui, année après année, bénéficient d’importantes augmentations.
En mai 2012, le premier ministre
ontarien, M. Dalton McGuinty, écrit
aux neuf autres premiers ministres.
« Il les invitait à réduire l’enveloppe
budgétaire des médecins », a expliqué
M. Blanchette. M. McGuinty présentait même ses trucs dans la lettre :
« Il semble tout à fait raisonnable que
lorsque des percées médicales permettent à un médecin d’augmenter de
manière importante le nombre d’interventions ou d’opérations chirurgicales
faites en une journée que le paiement
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Depuis 2013, Québec tente de réduire
la rémunération des médecins. L’an
dernier, il est finalement parvenu à
imposer aux omnipraticiens un étalement de leurs augmentations. La FMOQ
a-t-elle tout à coup perdu son pouvoir
de négociation ? Le gouvernement
a-t-il été pris d’un courage soudain ?

M. Denis Blanchette

que lui versent les Canadiens soit
reconsidéré et rééquilibré. » L’Ontario
comptait ainsi réduire entre autres le
tarif des injections pour les maladies
de la rétine de moitié.
Quelques mois plus tard, les premiers
ministres provinciaux se rencontrent
au conseil de la Fédération. À l’ordre du
jour : les transferts fédéraux aux provinces et la hausse vertigineuse des
coûts du système de santé. « L’escalade
des augmentations successives accordées aux médecins est une des causes
de cette croissance insoutenable »,
mentionne un rapport préliminaire.

DES STRATÉGIES
PROVINCIALES DIFFÉRENTES
Deux fois par année, M. Blanchette
et les autres économistes des associations médicales provinciales se
réunissent. Rencontre après rencontre,
ils constatent que l’alliance des premiers ministres tient bon. Toutes les
provinces sont ainsi parvenues à réduire la rémunération des médecins.
Chacune avait ses propres stratégies.
« Les prétextes variaient selon les
provinces : certaines invoquaient le
déficit budgétaire, d’autres parlaient du
revenu le plus élevé du Canada de leurs
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L’Ontario, pour sa part, a mené une
guerre en règle contre les médecins.
Le premier ministre McGuinty n’a ainsi
pas hésité à déclarer que « la population de l’Ontario n’a pas eu droit à 50 %
d’augmentation en six ans comme les
médecins. » En 2013, le gouvernement
ontarien passe à l’action et réduit de
3,5 % l’enveloppe des médecins, puis
encore de 4,5 % en 2015.
En comparant le Québec à l’Ontario,
M. Blanchette a relevé un fait troublant. Le dernier budget québécois ne
prévoyait qu’une hausse de 1,2 % de
l’enveloppe de la Santé. Tout comme
dans la province voisine. « Ce n’est pas
un hasard. La collusion se poursuit ! »,
a précisé l’économiste.
« L’austérité a primé lors des négociations pour le renouvellement des
ententes. » Dans chacune des provinces, la mobilisation des médecins
était par ailleurs difficile. Les actions
syndicales ébranlaient peu les gouvernements. « Toutes les associations
médicales du Canada se sont cognées
contre un mur. »
Pour finir, les omnipraticiens québécois
sont ceux qui s’en sont le mieux sorti.
En 2013-2014, ils ont obtenu un accroissement de 8,4 % de leur enveloppe, alors
qu’en Ontario, les médecins subissaient
une baisse de 1 %. En Alberta et au
Nouveau-Brunswick, leurs collègues
n’ont eu aucune augmentation tandis
que ceux de Colombie-Britannique ont
dû se contenter d’une maigre hausse
de 0,5 %. //
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LE MÉDECIN AU SEIN DU SYSTÈME DE SANTÉ

L’AVENIR EST À L’INTERDISCIPLINARITÉ
Emmanuèle Garnier

« On est dans un système qui produit, mais qui est sous
pression et cela se reflète entre autres dans l’expérience
patient », affirme M. Jean-Louis Denis, professeur à l’École
d’administration publique de Montréal.
Le Canada investit pourtant plus que d’autres pays dans son
réseau de soins. « Il y a place à l’amélioration. On a trop tendance à remettre ce problème entre les mains d’une seule
profession. La profession médicale aura un rôle à jouer, mais
au sein d’un ensemble de facteurs du système », estime
M. Denis, également titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur la gouvernance et la transformation des organisations et systèmes de santé.
Et notre province ? « Au Québec, l’accessibilité y est plus
faible que dans les autres provinces, mais pas dramatiquement, explique le professeur. Dans l’ensemble, on a une
excellente qualité technique et une productivité légèrement supérieure à la moyenne. » Par contre, la continuité
et la coordination des soins sont bien plus faibles que dans
le reste du Canada. « Pour votre profession, cet enjeu est
extrêmement important, parce que vous êtes un des piliers
de cette coordination et de cette transition de soins à l’extérieur de l’hôpital », a dit M. Denis aux médecins.

LA CLÉ DE LA PERFORMANCE
Que faut-il aux médecins pour être plus efficaces ? Une
structure qui les appuie. « Un groupe isolé, si bon soit-il,
est voué à être moins performant s’il n’est pas bien appuyé
sur le plan de la gestion et de l’organisation. Que ce soit
pour “l’accès rapide”, le suivi de la pratique, le contrôle de
l’utilisation des médicaments, vous ne pouvez faire cela tout
seuls. » Même pour appliquer des concepts comme celui du
patient partenaire, les médecins ont besoin d’aide.
Observant la situation de l’extérieur, le professeur et chercheur remarque que la profession médicale subit beaucoup
de pression et est peu entourée. « Quand on s’intéresse à
l’organisation des systèmes de santé, on constate que l’oulemedecinduquebec.org
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Le système de santé canadien est, dans certains domaines,
plus performant que celui de bien des pays de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE).
C’est le cas dans le traitement du cancer et dans les soins
dans la collectivité. Toutefois, notre système est sous la
moyenne, notamment en ce qui concerne l’expérience des
patients. Ainsi, le temps passé avec le médecin est moins
long, le clinicien est moins facile à comprendre, le temps
pour poser des questions est plus court et la participation
aux décisions est moins grande.

M. Jean-Louis Denis

verture des champs de compétence, c’est-à-dire le fait d’avoir
des médecins, dans une équipe interprofessionnelle, qui ne
portent pas toute la pression, mais qui sont appuyés par des
gens compétents travaillant ensemble, apparaît inéluctable. »
Le modèle du médecin seul face au patient est insoutenable, selon M. Denis. « La conséquence c’est que vous ne
pouvez pas juste être des médecins ensemble. Il faut être
avec d’autres. Mais ce n’est pas seulement aux médecins
de résoudre ce problème. C’est au système de faire qu’un
partenariat s’établisse à une échelle suffisante pour vous
permettre de faire face à la demande, à la complexification
des cas, à la multimorbidité chronique, à une plus grande
fragilité des patients ainsi qu’à une hausse des suivis dans
la collectivité et à domicile. » Il faut donc une réorganisation
des soins pour faciliter le travail des médecins.
Plusieurs éléments sont nécessaires en plus de l’interdisciplinarité. « On aura une pratique performante si on a un
contexte de pratique riche, c’est-à-dire qui réunit des ressources informationnelles et économiques, et si on a aussi
un alignement sur les meilleures pratiques avec des équipes
interprofessionnelles performantes et un leadership clinique approprié pour les faire fonctionner. »
Aux États-Unis, les « Accountable Care Organizations »
constituent une approche intéressante. « Ce sont des mo
dèles collectifs d’organisation de la pratique qui ont des
éléments d’organisation et de gestion permettant de mieux
performer. » Ce système, même s’il a ses limites, permet
de tirer le meilleur parti d’un système de santé. Le réseau
québécois possède d’ailleurs plusieurs caractéristiques
qui permettraient la mise sur pied de telles structures. //

11

LES 50 ANS DU MÉDECIN DU QUÉBEC
UN OUTIL DE COMMUNICATION ET DE FORMATION
Le Médecin du Québec a célébré ses 50 ans au milieu de ses artisans actuels et passés,
de ses lecteurs et de tous ceux qui le soutiennent.

P hotos : Emmanuèle Garnier

Emmanuèle Garnier

Dr Louis Godin

Dr Claude Guimond

Le Médecin du Québec, fondé en juin 1965, a fêté ses 50 ans
lors d’un cocktail au cours du congrès syndical. « Cette
publication fait partie des grandes réalisations de la Fédération, a affirmé le Dr Louis Godin, président de la FMOQ. Il
faut en être très fier. Il suffit d’aller à l’extérieur du Québec
pour voir ce que les organisations médicales ont comme
moyens de communication. Le Médecin du Québec a été
durant toutes ces années un véhicule syndical et un outil
de formation pour les médecins de famille. C’est probablement l’un des outils écrits les plus reconnus. Il faut rendre
hommage à tous les artisans du Médecin du Québec qui
sont fort nombreux. »

téristiques auront probablement aussi été des moteurs au
fil des ans. »

Bien des personnes qui ont travaillé et travaillent à la revue
étaient présentes à la soirée : rédacteurs en chef, directeurs
de la Direction de la formation professionnelle, graphistes,
réviseure, secrétaires, etc.
« Je tiens à souligner à mon tour le travail des bâtisseurs,
des artisans passés et actuels de ce formidable outil de
communication et de formation qu’est Le Médecin du Québec, a dit le Dr Claude Guimond, directeur de la Formation
professionnelle de la Fédération. Dès les premières années,
les étudiants en médecine s’en servent dans leur formation.
La revue les accompagne ensuite quand ils sont devenus
des médecins de famille et les aide à maintenir à jour leurs
connaissances tout au long de leur vie professionnelle. » Ce
qui définit la revue ? Rigueur et qualité. « Ces deux carac-
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Le Médecin du Québec a traversé toutes les tempêtes. « C’est
un anniversaire dont nous sommes particulièrement heureux
et fiers. Fiers parce que malgré les difficultés que connaît le
monde de l’édition, Le Médecin du Québec continue à être
publié. Il continue à exister, à progresser et même à innover »,
a indiqué le Dr Martin Labelle, rédacteur en chef.
La publication est, depuis deux ans, sur une lancée créatrice.
Résultats : en 2014, elle a adopté une apparence épurée et
moderne, puis s’est dotée d’un site Web. Et 2015 sera l’année
de la préparation d’un format additionnel : la tablette. //

Dr Martin Labelle

D O S S I E R

S P É C I A L

Drs Robert Benguerel et Pierre Raîche

Dr Jean-Maurice Turgeon, M. Jean-Guy Aumont et Dr Georges Boileau

Mmes Audrey Lipert, Lucie Beauclair, Anne- Marie Boiteau
et Christine Brendell-Girard

Mme Colette Dumais, Mme Josianne Soucy, M. Ghislain Germain
et Mme Sonia Bélanger

Dr Jean-Maurice Turgeon et Mme Suzie Toutant

Dre Nicole Audet et Dr Jean-Pierre Boucher
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RÉFLEXIONS SUR LA MÉDECINE ET LA SOCIÉTÉ

« PARLER EN HUMAIN DES CHOSES HUMAINES »
Emmanuèle Garnier

Dans notre société des droits de la personne, et non des
droits de la collectivité, les médecins doivent se poser des
questions. « Êtes-vous au service des individus égoïstes en
attente de l’absolu, de l’absolue santé, de la non-mortalité,
du non-vieillissement ou êtes-vous au service d’une communauté ? D’une communauté dans laquelle chaque individu
dépend des autres. »
Photo : Emmanuèle Garnier

Que faire pour améliorer la situation de manière globale ? « La
clé, c’est de travailler ensemble. C’est de se mettre ensemble.
C’est la créativité de l’ensemble. Vous savez que l’intelligence collective est supérieure. Pouvoir travailler avec tous
les gens de la santé. Pouvoir avoir des relations humaines. »
M. Serge Bouchard

Anthropologue, auteur et communicateur, M. Serge Bouchard
a proposé aux médecins de famille une pause philosophique. « Je vais réfléchir devant vous à des questions
telles que : Que sommes-nous devenus comme société et
qu’attendons-nous de la médecine ? Qu’est-ce que la médecine devient, est devenue et deviendra ? »
Le monde de la médecine peut apparaître comme un univers
technique de statistiques et de performance. « J’entends souvent l’expression « être performant ». « Suis-je un médecin
performant ? Combien ai-je de patients ? Je n’en ai pas assez.
Je dois être paresseux. Je ne suis pas aussi rapide que l’autre
qui, lui, est performant. » » Tous les médecins ont, dans un
coin de leur esprit, l’image d’un collègue toujours bien organisé, qui comprend les patients, les ordinateurs, la société,
les maladies, les finances. C’est un phénomène commun à
tous les univers. « Tous les milieux de travail sont comme ça.
Ils nous font croire qu’il y a un rendement à atteindre et une
culpabilité à ressentir si l’on n’y parvient pas. »
Mais dans le cas des médecins, il y a aussi le problème de la
banalisation de l’acte. « Parce qu’un médecin a affaire à des
humains. Puisque vous faites affaire avec des humains, rien
ne se résume à la statistique de l’acte », a dit M. Bouchard,
interrompu par les applaudissements. « Tout se passe
comme si on avait réglé le cas des médecins omnipraticiens
sans jamais savoir ce qu’ils font dans la vie. »
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Dans le monde moderne, tout est réduit aux chiffres, aux statistiques, aux données quantitatives. Si on fait la sociographie
d’une profession, par exemple celle de chauffeur d’autobus,
on obtient un volumineux rapport qui ne sera jamais lu, hormis son résumé de deux pages. On pourrait faire la même
démarche pour les médecins. « Dites-moi en deux pages ce
qu’est être un médecin sur une carrière de 35 ans. Dites-moi
cela en une page et allez droit au but et si vous le pouvez,
donnez-le-moi en chiffres. C’est la meilleure façon d’interdire la parole à tout le monde. Parlez pour être clair, parlez
rapidement. Dites-moi rapidement ce que vous voulez, ce
que vous ne voulez pas, ce que vous avez été, ce que vous
serez. » On peut répéter l’exercice avec toutes les professions et faire ainsi le tour de la société. « Il faut réapprendre
à parler humain. Ça, c’est un beau chantier. Il y a beaucoup
de choses qui vont se régler quand on va réapprendre à
parler en humain de choses humaines. »
Le salut est ainsi dans notre essence même. « Il faut revenir
à des dimensions plus humaines, plus sociales, historiquement mieux cadrées. Il faut tous se rappeler que l’humain
est mortel, que le corps est une machine compliquée. Que
la santé est un état précaire qui ne présage rien de bon », a
affirmé avec humour l’anthropologue.
Les médecins, comme les autres, ont par ailleurs une tâche
à accomplir pour eux-mêmes. « Je vous souhaite bonne
chance dans quelque chose qui ne sera pas facile. Parce que
se réapproprier sa condition professionnelle et humaine est
un droit collectif absolu. Notre société va s’améliorer quand
nous reprendrons tous la parole. » //

F O R M A T I O N
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LES URGENCES
EN MÉDECINE HOSPITALIÈRE
Les omnipraticiens québécois sont nombreux à intégrer la médecine
hospitalière à leur pratique. En 2014, ils ont été 3500 à prodiguer des
soins aux patients hospitalisés dans les unités de médecine générale de
la province.
D’un étage à l’autre, entre les admissions et les congés, chaque minute
d’une journée de garde est déjà bien remplie. Mais voilà que la sonnerie
de la pagette interrompt la tournée et vient annoncer une instabilité :
fièvre, hypotension, hypertension, désaturation, altération de l’état de
conscience. Cinq signes qui inquiètent l’infirmière et qui nécessitent le
plus souvent l’intervention rapide du médecin.
Notre équipe de rédaction vous invite donc à l’accompagner lors d’une
garde occupée au cours de laquelle elle aura à répondre à des appels pour
cinq problèmes fréquents. Nous espérons qu’il vous sera ensuite plus aisé
de faire face à ces situations urgentes et de stabiliser efficacement l’état
de vos patients, peu importe l’heure du jour ou de la nuit.

Élise Crête
Omnipraticienne
Hôpital Charles-Le Moyne

lemedecinduquebec.org
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FIÈVRE À L’ÉTAGE
QUAND L’HÔPITAL REND MALADE
8 h 5. « Bip-bip ! Bip-bip ! » Votre téléavertisseur sonne déjà. L’infirmière de M. Richer vous avise que
ce dernier fait 39 °C de fièvre. Comme vous commencez votre garde, vous n’avez pas encore eu le temps
de réviser son dossier. Ses signes vitaux sont stables, outre un léger besoin en oxygène. Que faites-vous ?
Jean-François Desrosiers

Les infections nosocomiales constituent un lourd fardeau
pour le système de santé québécois, entraînant une augmentation considérable de la morbimortalité et, souvent,
une prolongation de l’hospitalisation et des coûts associés.
Selon les résultats de surveillance du Comité sur les infections nosocomiales du Québec (CINQ) pour 2013-2014,
les hôpitaux québécois participants ont signalé 3661 cas
de diarrhées à Clostridium difficile1 et 2689 cas de bactériémies d’origine hospitalière, dont 97 étaient attribuables à
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)2,3.
Les pneumonies nosocomiales représentent la première
cause infectieuse de mortalité dans les hôpitaux canadiens4,
mais ne font pas l’objet d’une surveillance du CINQ. Étant
donné la dangerosité des agents pathogènes contractés
à l’hôpital, les cliniciens doivent savoir reconnaître les
patients atteints d’une infection nosocomiale afin d’amorcer rapidement l’évaluation et le traitement.

L’ÉVALUATION INITIALE
DU PATIENT FÉBRILE À L’ÉTAGE
Devant un patient fébrile, le clinicien doit se poser plusieurs
questions (figure 1). Durant l’examen physique, il devrait
vérifier la présence de frissons solennels, d’une raideur de
la nuque, de purpura ou d’autres signes d’endocardite infectieuse, d’arthrite et de thrombophlébite, ainsi que l’aspect de
la peau au pourtour d’une plaie ou d’un cathéter veineux
central. Il est important de demander des cultures de tout
foyer possiblement infectieux avant d’entreprendre l’antibiothérapie, à moins que le délai pour les prélèvements nuise
au pronostic vital du patient. On devrait demander au moins
deux séries d’hémocultures (aérobie et anaérobie), prélevées à divers endroits, soit à une veine périphérique et à
chaque cathéter central en place, le cas échéant.
Le dosage de la procalcitonine, un peptide libéré par les
cellules épithéliales en réponse aux toxines bactériennes,
permet de différencier les infections d’origine bactérienne
et virale et de limiter ainsi le recours aux antibiotiques. Il sert

Le Dr Jean-François Desrosiers, omnipraticien,
exerce au service d’hospitalisation en médecine
générale de l’Hôpital Charles-Le Moyne,
où il est professeur d’enseignement clinique.
lemedecinduquebec.org

aussi à suivre la réponse clinique en cas d’antibiothérapie,
puisque son augmentation est proportionnelle à la réplication des bactéries5. La protéine C réactive, quoique non
spécifique aux infections, sert également à suivre la réponse
clinique. Il n’existe pas de recommandations sur le dosage
de ces deux molécules chez les patients fébriles hospitalisés.

SCÉNARIO NO 1 : PNEUMONIE NOSOCOMIALE
En consultant le dossier de M. Richer, 76 ans, autonome,
vous constatez qu’il est hospitalisé depuis quatre jours
pour cause de fibrillation auriculaire de novo et qu’il est
colonisé par le SARM depuis une hospitalisation pour
la pose d’une prothèse totale du genou il y a deux ans.
À l’anamnèse, il tousse et dit se sentir plus essoufflé
depuis la veille. La radiographie des poumons montre
un infiltrat parenchymateux au lobe inférieur gauche.
Vous diagnostiquez alors une pneumonie nosocomiale.
Quel traitement empirique lui donnerez-vous et comment
poursuivrez-vous l’évaluation ?
Une pneumonie nosocomiale apparaît 48 heures ou plus
après l’admission et ne semblait pas en incubation au moment de l’arrivée du patient. Un grand nombre de patients
hospitalisés deviennent colonisés par des germes (souvent
multirésistants) contractés à l’hôpital dans les 48 heures
de leur admission. Cette proportion peut atteindre 75 %
chez les patients aux soins intensifs6. La pneumonie associée aux soins de santé (PASS) survient chez un patient
de la collectivité qui s’est rendu ou a séjourné en milieu
hospitalier, ce qui le met aussi à risque d’infection par des
germes multirésistants7 :
h résidence dans un centre pour personnes âgées ;
h séjour de 48 heures ou plus dans un hôpital dans les
90 jours précédents ;
h suivi dans un centre d’hémodialyse, traitement par voie
intraveineuse, chimiothérapie ou soins de plaie dans les
trente jours précédents.
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FIGURE 1

ÉVALUATION INITIALE DU PATIENT FÉBRILE À L’ÉTAGE
Signes vitaux, état de conscience, diurèse

Sepsis grave ou choc septique

Non
h

h
h

h
h
h

Oui

Contexte d’hospitalisation
(ex. : période post-opératoire, post-partum, etc.)
Temps depuis l’admission
Âge, maladies concomitantes, allergies,
état immunitaire
Colonisation par le SARM* et l’ERV†
Antécédents d’infection à germes multirésistants
Interventions à risque (ex. : cathéter central,
sonde urinaire, infiltration, etc.)

Voir l’article sur ce thème

Infection en cours de traitement ou récente

Oui

Non
h

h

Nouvelle infection (diarrhée à C. difficile,
pneumonie nosocomiale, etc.) ?
Cause non infectieuse ?

h
h
h
h

Délai de réponse attendu ?
Germe résistant ?
Erreur de diagnostic ?
Complication (ex. : abcès, bactériémie,
dissémination, etc.)

Anamnèse et examen physique
Bilan paraclinique de base
h
h
h
h
h

h

Formule sanguine
Biochimie de base
Hémocultures (2 séries)
Analyse et culture d’urine
Recherche de la toxine du C. difficile
après trois diarrhées en 24 h
Dosage de la procalcitonine ou de la protéine C
réactive dans le cadre du suivi (optionnel)

Bilan supplémentaire (selon le contexte clinique)
h
h
h
h
h
h

Radiographie pulmonaire
Biochimie abdominale
Recherche du virus de la grippe
Créatine kinase
Doppler veineux
etc.

*SARM : Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline ; †ERV : entérocoque résistant à la vancomycine
Figure de l’auteur.

Il est crucial de repérer ces patients à risque et d’entre
prendre rapidement une antibiothérapie à large spectre
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appropriée, puisque le pronostic vital s’améliore par un
traitement précoce8.

F O R M A T I O N

FIGURE 2
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PRISE EN CHARGE DE LA PNEUMONIE NOSOCOMIALE ET DE LA PNEUMONIE LIÉE AUX SOINS DE SANTÉ
Facteurs de risque
de germes multirésistants (tableau I7)

Non

Oui

Traitement sans couverture
contre Pseudomonas

Traitement avec couverture
contre Pseudomonas

Facteurs de risque d’infection
à SARM* ou présomption

Non

Oui

Réévaluation au bout de 48 h à 72 h
(examens clinique et paracliniques,
antibiogramme)

Ajout de vancomycine
par voie intraveineuse
ou de linézolide

Germe identifié

Non

Oui

Amélioration de l’état du patient

Amélioration de l’état du patient

Oui
Cesser la vancomycine
ou le linézolide ainsi
que la couverture contre
les germes multirésistants

Non

Non
Recherche de complications
(empyème, diarrhée à C. difficile, etc.),
d’un autre foyer infectieux
ou non infectieux

Oui

Antibiotique unique
à spectre réduit

Absence de fièvre pendant 48 h

Traitement par voie orale
*SARM : Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
Figure de l’auteur.

La figure 2 propose une approche structurée pour la prise
en charge de ces patients. En plus des hémocultures, il est
important de faire une culture d’expectoration avant de
commencer l’antibiothérapie chez les patients présentant
une pneumonie nosocomiale ou liée aux soins de santé. Bien
lemedecinduquebec.org

que le résultat de la culture soit souvent négatif ou montre
une contamination par des germes des voies respiratoires
supérieures, il servira tout de même à guider le traitement
ultérieur. Le dosage des antigènes urinaires de Streptococcus
pneumoniae et des diverses espèces de Legionella peuvent
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TABLEAU I
h
h
h
h
h
h

FACTEURS DE RISQUE
DE GERMES MULTIRÉSISTANTS7

Hospitalisation depuis au moins cinq jours
Antibiothérapie dans les 90 jours précédents
Critères d’une infection liée aux soins de santé
Immunodépression
Antécédents d’une infection à germes multirésistants
Haute prévalence locale ou intrahospitalière de germes
multirésistants

multirésistantes si le résultat de la culture d’expectoration
est négatif. Un traitement de sept ou huit jours est généralement suffisant pour la plupart des pneumonies évoluant
bien, sauf pour celles à SARM, à P. aeruginosa et à Acinetobacter4. Peu importe le germe, c’est l’état clinique du patient
qui guidera la durée du traitement.

SCÉNARIO NO 2 : BACTÉRIÉMIE
Au 9e jour d’hospitalisation, l’évolution clinique de la
pneumonie de M. Richer, qui est toujours sous ertapénem,
vous satisfait. Vous avez cessé la vancomycine par voie

être demandés pour identifier l’agent responsable, mais
n’apporteront aucune information sur la sensibilité aux anti
biotiques. En cas d’épanchement pleural laissant présager
un empyème, l’installation d’un drain thoracique sera à la
fois thérapeutique et diagnostique.
Le traitement empirique optimal sera choisi en fonction des
facteurs de risque de germes multirésistants, tels que Pseudomonas aeruginosa et les entérobactéries productrices de
bêtalactamases à spectre étendu (BLSE) et de carbapénèmase (tableau I7). Un traitement contre le SARM sera ajouté
au besoin (par exemple, si le patient est colonisé). Plusieurs
établissements ont déjà émis des recommandations pour les
germes présents dans leur milieu et leur profil de sensibilité
aux antibiotiques. En l’absence de telles recommandations,
le clinicien peut consulter les lignes directrices canadiennes4
ou américaines7.
Le traitement empirique initial doit toujours être réévalué au
bout de 48 à 72 heures en se fiant aux résultats des cultures
et à l’état clinique du patient afin de restreindre le spectre
de l’antibiothérapie (de-escalating). Il est légitime de cesser
les antibiotiques couvrant le SARM et les entérobactéries

TABLEAU II

intraveineuse que vous lui aviez prescrite empiriquement
en raison de sa colonisation par le SARM, car le résultat
de la culture d’expectoration que vous avez demandée
est négatif. Par ailleurs, vous avez dû lui faire installer
un cathéter central par voie périphérique, car il était
difficile à piquer. « Bip-bip ! Bip-bip ! ». Voilà qu’il fait
un nouveau pic fébrile à 39 °C. Vous demandez des
hémocultures qui révèlent maintenant la présence
de cocci Gram positif. Que faites-vous ?
Toute bactériémie constitue une urgence médicale en raison
de la progression souvent rapide vers le sepsis grave et le
choc septique. La prise en charge d’une bactériémie dépend
d’abord du type de germe en cause. Le tableau II3 montre la
répartition de certains germes courants selon leur aspect
et leur résultat à la coloration de Gram. Les pourcentages
représentent la proportion de ces germes dans les bactériémies au Québec en 2013-20143. Les plus fréquentes sont
à bâtonnets Gram négatif (44 %, P. aeruginosa étant res-

ASPECT ET PROPORTION DES GERMES COURANTS DANS LES BACTÉRIÉMIES AU QUÉBEC (2013-2014)3
Cocci

À Gram positif

h

h

h

À Gram négatif

h

h

Staphylococcus (en amas)
• S. aureus (21 %)
• Staphylocoque à coagulase négative (7 %)
Streptococcus (en chaînettes)
• S. pneumoniæ 5 diplocoque
Enterococcus (10 %)
Neisseria
• N. meningitidis
• N. gonorrhoeæ
Moraxella catarrhalis

Bâtonnets
h
h

h

h
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Clostridium
Listeria

Entérobactéries
• Escherichia coli (21 %)
• Klebsiella (10 %)
• Enterobacter et autres (8 %)
Pseudomonas (5 %)

F O R M A T I O N

ponsable de 11 % de ces cas) et à cocci Gram positif (38 %,
S. aureus étant responsable de 55 % de ces cas).
Un résultat d’hémoculture révélant la présence de cocci Gram
positif évoque la possibilité d’une bactériémie à S. aureus,
dont les conséquences peuvent être catastrophiques. Il
est important d’entreprendre rapidement un traitement
empirique contre le SARM, en plus de rechercher l’origine
de l’infection ainsi que son extension. En effet, bien que la
porte d’entrée soit souvent une plaie ou un cathéter central, ce germe migre fréquemment vers un foyer secondaire.
Les examens paracliniques devraient donc toujours inclure
une échographie transthoracique pour trouver un foyer
endovasculaire (endocardite ou infection autour des électrodes de cardiostimulateur). Si le résultat est normal, une
échographie transœsophagienne doit être demandée.
Une scintigraphie osseuse et au gallium est régulièrement
recommandée afin d’éliminer un foyer osseux (ostéomyélite
vertébrale ou disciite), une arthrite septique ou une infection
liée à une prothèse. Le patient devrait faire l’objet d’un examen physique minutieux quotidien à la recherche d’autres
complications (infarctus splénique, anévrisme mycotique,
etc.) afin de prévoir les examens supplémentaires9. Également, une consultation en microbiologie diminuerait la
mortalité, selon une étude10.
Lorsque les résultats des hémocultures sont disponibles, il
faut ajuster le traitement en fonction du germe isolé et de
l’antibiogramme. Notons que la cloxacilline est plus efficace
que la vancomycine contre S. aureus sensible à la méthicilline (SASM). Un contrôle des hémocultures de deux à
quatre jours après le début du traitement est nécessaire
afin d’éliminer une bactériémie persistante. De plus, il faut
retirer tous les corps étrangers dans la mesure du possible
(cathéters centraux, cardiostimulateurs, prothèses), puis
drainer tout foyer infectieux ou débrider toute plaie en lien
avec une arthrite septique ou une ostéomyélite. La durée
totale de l’antibiothérapie dépend de plusieurs facteurs9.
Quatorze jours suffisent en cas de bactériémie non compliquée (absence d’endocardite, d’infection à distance, de
prothèse, de valve cardiaque artificielle et de cardiostimulateur, hémocultures de contrôle négatives au bout de deux
à quatre jours d’antibiothérapie, amélioration clinique après
72 heures). Dans tous les autres cas (bactériémie compliquée), le traitement variera de quatre à six semaines.

TABLEAU III

C O N T I N U E
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DEGRÉ DE RISQUE DE DIARRHÉE
À C. DIFFICILE SELON LA CLASSE
D’ANTIBIOTIQUE12

Risque élevé
h Céphalosporines
h Clindamycine
h Carbapénèmes
h Fluoroquinolones
h Monobactames
Risque modéré
h Macrolides
h Sulfonamides
h Pénicillines
h Triméthoprime
Risque faible
h Aminoglycosides
h Métronidazole
h Tétracyclines
h Vancomycine

SCÉNARIO NO 3 : DIARRHÉE À CLOSTRIDIUM DIFFICILE
Les résultats finaux des hémocultures de M. Richer ont
confirmé la présence du SARM. Vous lui avez donc prescrit
de nouveau de la vancomycine par voie intraveineuse.
Le cathéter central, source initiale de sa bactériémie, a été
retiré et changé. Dans le cadre du bilan supplémentaire,
la scintigraphie au gallium à la recherche d’un foyer
infectieux secondaire a révélé une infection autour
de sa prothèse de genou. Vous avez donc ajouté de
la rifampicine à son traitement médicamenteux à la
suggestion du consultant en microbiologie. Au 25e jour
d’hospitalisation, M. Richer se remet lentement de ses
infections. « Bip-bip ! Bip-bip ! » L’infirmière vous rappelle,
car il a eu plusieurs diarrhées. Le prélèvement de selles
a révélé la présence de la toxine du C. difficile. Comment
allez-vous le traiter, lui qui a encore besoin de plusieurs

La prise en charge des bactériémies à bâtonnets Gram
négatif repose avant tout sur la probabilité clinique d’un
germe multirésistant afin de choisir l’antibiothérapie empirique optimale (voir la section sur les pneumonies). Une
fois le foyer infectieux trouvé et drainé, au besoin, et les
cathéters centraux retirés, la recherche d’un foyer à distance est rarement indiquée. La durée du traitement variera
en fonction du germe identifié et du foyer (www.idsociety.
org/idsa_practice_guidelines/).
lemedecinduquebec.org

jours d’antibiotiques ?
De 20 % à 50 % des patients hospitalisés et des résidents des
centres de soins de longue durée sont des porteurs sans symptômes de Clostridium difficile, contre 3 % de la population
générale11. C’est le plus souvent lors de la prise d’antibiotiques ou dans les cinq à dix jours suivants que la diarrhée
à C. difficile commence. Certaines classes d’antibiotiques
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PRISE EN CHARGE DE LA DIARRHÉE À C. DIFFICILE

FIGURE 3

h
h
h
h

Réévaluer l’antibiothérapie
Réviser l’usage des inhibiteurs de la pompe à protons
Éviter les narcotiques et les agents antipéristaltiques
Isolation entérique, lavage des mains à l’eau et au savon

1re récidive

1er épisode

2e récidive ou plus

Même traitement
qu’au 1er épisode
ou selon la gravité

Critères de gravité

Vancomycine en doses
décroissantes* ou fidaxomycine,
200 mg, 2 f.p.j., pendant 10 jours

Non

Oui

Diarrhée à C. difficile
de légère à modérée

Diarrhée à C. difficile grave

Métronidazole, 500 mg,
3 f.p.j., pendant de 10 à 14 jours

Iléus, mégacôlon,
perforation colique, choc

En cas d’échec
ou de contre-indication

Non

Vancomycine, 125 mg, 4 f.p.j.,
pendant de 10 à 14 jours

Oui
Diarrhée à C. difficile
grave compliquée

En cas d’échec

Consultation
en gastro-entérologie
ou en microbiologie

Vancomycine, 500 mg, 4 f.p.j., ou par sonde nasogastrique
Métronidazole, 500 mg, par voie intraveineuse,
toutes les huit heures
Consultation en chirurgie pour une colectomie, au besoin

*125 mg, 4 f.p.j. 3 7 jours, puis 125 mg, 2 f.p.j. 3 7 jours, puis 125 mg, 1 f.p.j. 3 7 jours, puis 125 mg, tous les 2 jours 3 7 jours, puis 125 mg, tous les 3 jours 3 14 jours
Figure de l’auteur.

sont plus susceptibles de précipiter une telle diarrhée (ta
bleau III12), bien que le risque augmente aussi avec la durée
du traitement12.
La figure 3 présente la prise en charge du patient atteint de
diarrhée à C. difficile. Le diagnostic repose soit sur la présence de la toxine dans les selles, soit sur l’identification de
pseudomembranes à la coloscopie (signe presque pathognomonique). Chez les patients en iléus qui sont infectés par
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C. difficile, la diarrhée peut être absente. La coloscopie sera
alors utile au diagnostic, car l’identification de la toxine
nécessite des selles molles. Elle peut également servir lorsque
la toxine est absente, mais que la présomption clinique de
diarrhée à C. difficile est forte. En l’absence de pseudomembranes (10 %-20 % des cas, y compris chez les patients ayant
une récidive de diarrhée à C. difficile et chez ceux qui sont
atteints d’une maladie inflammatoire de l’intestin), une biopsie confirmera le diagnostic13.

F O R M A T I O N

La diarrhée à C. difficile a un spectre de manifestations très
variable, allant de la simple diarrhée aqueuse à la colite
pseudomembraneuse fulminante. Il est important de cesser
l’antibiotique en cours ou d’en réduire la durée, puisque l’administration concomitante est associée à un risque élevé
de récidives. Si cela s’avère impossible, on pourra le remplacer par un agent d’une classe entraînant moins de risque
(tableau III12). Le traitement dépend de la gravité de la maladie, bien qu’il n’existe pas de critères officiels. Un compte
d’au moins 15 000 globules blancs par microlitre et une
créatininémie égale ou supérieure à 1,5 fois la valeur de base
du patient constituent souvent les valeurs de référence13.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR

Il est inutile de rechercher de nouveau la toxine du C. difficile
pendant ou après le traitement, car le résultat reste positif
pendant les six semaines suivantes chez la moitié des patients.
Il peut être prudent de poursuivre le traitement contre
C. difficile jusqu’à une semaine après la fin d’un traitement
antibiotique pour une autre infection. Pour les patients qui
présentent un risque de récidive de diarrhée à C. difficile
et qui doivent prendre sous peu des antibiotiques, un traitement préventif contre ce type de diarrhée est parfois
conseillé. Le recours à la vancomycine est alors préférable
dans un tel contexte, car le métronidazole ne se concentre
pas dans des selles normales. Ces deux derniers points ne
font pas l’objet de recommandations officielles.

Pour son infection à C. difficile, vous avez prescrit à M. Richer
de la vancomycine par voie orale. Vous avez poursuivi le
traitement jusqu’à sept jours après la fin de son autre traitement par voie intraveineuse contre l’infection au pourtour
de sa prothèse. Vous apprenez plus tard qu’il a fait une deuxième récidive légère de diarrhée à C. difficile au cours de
son séjour en centre de réadaptation. Il a été traité sur place
à l’aide de vancomycine par voie orale en doses décroissantes. Si jamais vous devez le réhospitaliser pour une cause
infectieuse, vous saurez quoi faire ! //
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13.

En plus des hémocultures, il est important de prélever une culture d’expectoration avant de commencer l’antibiothérapie chez les patients atteints d’une
pneumonie nosocomiale ou liée aux soins de santé.
Un résultat d’hémoculture indiquant la présence de
cocci Gram positif doit toujours évoquer la possibilité d’une bactériémie à S. aureus, dont les conséquences peuvent être catastrophiques.
Chez les patients en iléus infectés par C. difficile, la
diarrhée peut être absente. La coloscopie sera alors
utile au diagnostic, car l’identification de la toxine
nécessite des selles molles.
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*Pour le traitement, en monothérapie, de l’hyperactivité vésicale pour les personnes chez qui l’oxybutynine est mal tolérée, contre-indiquée ou inefficace.
†
La signification clinique comparative n’a pas été établie.
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LE SEPSIS GRAVE ET LE CHOC SEPTIQUE
VITE LES REPÉRER, BIEN LES TRAITER
10 h 15. Bip-bip ! Bip-bip ! Votre téléavertisseur sonne de nouveau. Il s’agit de l’infirmière
d’un de vos patients de 78 ans qui fait 38,9 C de fièvre. Son pouls est à 115 battements par minute,
et sa pression artérielle est à 88 mmHg/50 mmHg. Vous vous rappelez qu’il porte une sonde urinaire
et que sa pression était plus élevée au cours des derniers jours. Par quoi commencer ?
Élise Crête et Andrée-Anne Paré-Plante

Le médecin hospitaliste voit souvent des patients atteints
de sepsis, qu’ils arrivent de l’urgence ou qu’ils soient déjà
hospitalisés. Peu de données canadiennes sont publiées sur
le sujet. Par contre, aux États-Unis, on estime l’incidence
annuelle combinée du sepsis grave et du choc septique à
environ 300 cas par 100 000 adultes. Il est essentiel d’instaurer rapidement un traitement, non seulement parce que
ce syndrome est fréquent, mais surtout parce que le médecin ne dispose que de quelques heures pour entreprendre
les interventions appropriées permettant d’en diminuer
la gravité et la mortalité. Parmi des études plus récentes,
la mortalité varie de 17 % à 29 %1-6.

COMMENT RECONNAÎTRE UN SEPSIS GRAVE ?
Tout sepsis a comme point de départ une infection connue
ou soupçonnée. La figure 17 résume les définitions des différentes catégories diagnostiques selon le continuum de
gravité indiqué dans les lignes directrices de la Surviving
Sepsis Campaign7. Le repérage précoce du sepsis est nécessaire afin de prescrire sans délai les premières étapes du
traitement et de réduire le risque d’évolution vers un choc
septique. Par ailleurs, chez un patient en sepsis, l’absence
d’hypotension ne doit pas rassurer le médecin. Il faut plutôt
rechercher rapidement des critères de gravité en prescrivant le bilan sanguin complémentaire et en surveillant la
diurèse et l’oxygénation.

S’AGIT-IL VRAIMENT D’UN CHOC SEPTIQUE ?
Le choc septique est de type distributif, c’est-à-dire qu’il
est provoqué principalement par une vasodilatation et par
une augmentation de la perméabilité capillaire. Toutefois,
comme le montre la figure 1 7, le patient fiévreux hypotendu
n’est pas toujours en choc septique. Avant d’en arriver à

La Dre Élise Crête, omnipraticienne, pratique
à l’Hôpital Charles-Le Moyne, à Greenfield Park.
Elle est professeure adjointe au Département
de médecine familiale et de médecine d’urgence
de l’Université de Sherbrooke. Au moment de
la rédaction, la Dre Andrée-Anne Paré-Plante était
résidente à l’UMF de l’Hôpital Charles-Le Moyne.
lemedecinduquebec.org

FIGURE 1

DÉFINITION DES DIFFÉRENTES
PHASES DU SEPSIS

Syndrome de réponse inﬂammatoire systémique
(SRIS) : > 2 critères
h Température rectale . 38,3 C ou , 36 C
h Tachycardie . 90 battements/min
h Tachypnée . 20 respirations/min
h Leucocytose, leucopénie (globules blancs . 12 000
ou , 4000) ou . 10 % de formes immatures

Sepsis
SRIS  infection connue ou soupçonnée

Sepsis grave
Sepsis  hypoperfusion ou défaillance d’organe
h Hypotension : pression systolique , 90 mmHg,
diminuée de . 40 mmHg ou PAM* , 70 mmHg
h Lactates . valeur normale du laboratoire
h Oligurie : diurèse , 0,5 ml/kg/h pendant plus de 2 h
h Hypoxémie : PaO †/FiO ‡ , 250 ou , 200 en cas
2
2
de pneumonie
h Créatinine . 177 µmol/l
h Bilirubine . 34 µmol/l
h Plaquettes , 100 000
h RIN§ . 1,5

Choc septique
Hypotension provoquée par un sepsis persistant malgré
une expansion volémique adéquate

* PAM : pression artérielle moyenne ; † PaO2 : pression partielle en oxygène ;
‡ FiO2 : fraction d’oxygène dans l’air inspiré ; § RIN : rapport international
normalisé
Adapté de : Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A et coll. Surviving sepsis cam
paign: International guidelines for management of severe sepsis and septic
shock, 2012. Crit Care Med 2013 ; 41 (2) : 580637. Reproduction autorisée.
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ENCADRÉ 1

ACTIONS À FAIRE DANS LES TROIS
PREMIÈRES HEURES

1. Mesurer le taux de lactates
2. Prélever des hémocultures et autres cultures
pertinentes avant l’administration des antibiotiques
3. Administrer des antibiotiques à large spectre
4. Administrer 30 ml/kg de cristalloïdes en cas
d’hypotension ou si le taux de lactates > 4 mmol/l
Adapté de : Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A et coll. Surviving sepsis cam
paign: International guidelines for management of severe sepsis and septic
shock, 2012. Crit Care Med 2013 ; 41 (2) : 580-637. Reproduction autorisée.

cette conclusion, il faut procéder à une expansion volémique adéquate, soit au moins 30 ml/kg pendant les trois
premières heures. Le diagnostic sera posé seulement si
l’hypotension persiste. Cette distinction est importante
pour moduler le traitement. Dans les prochaines sections,
nous présenterons plus en détail les étapes initiales de la
prise en charge du sepsis grave et du choc septique.

QUE PRESCRIRE PENDANT
LES TROIS PREMIÈRES HEURES ?
Les lignes directrices émises par le groupe international
Surviving Sepsis Campaign prévoient une approche standardisée pour guider le clinicien qui se trouve devant un
patient en sepsis grave. Comme point de départ du traitement, quatre actions prioritaires doivent être prises dans les
trois premières heures (encadré 17). Même s’il n’exerce pas
aux soins intensifs, le médecin hospitaliste doit connaître ces
recommandations, car il peut changer les choses en première
ligne au chevet du patient en les appliquant diligemment.
Pour faciliter la mise en œuvre de ce protocole, certains
hôpitaux ont rédigé un ensemble d’ordonnances préétablies.
Chez les patients en sepsis, la production de lactates est
attribuable au métabolisme anaérobique. On considère donc
généralement qu’une élévation des lactates représente un
signe d’hypoperfusion tissulaire. Bien qu’un dysfonction
nement au niveau cellulaire ou une insuffisance hépatique
peuvent aussi y contribuer, cette hausse a une valeur pronostique quant à la morbimortalité6. Un taux de lactates
d’au moins 4 mmol/l constitue un marqueur de gravité qui
devrait alerter le clinicien sur la nécessité d’une expansion
volumique vigoureuse, même si la pression artérielle est nor
male7. Malheureusement, même si le suivi des lactates est
une norme de pratique reconnue en médecine factuelle, le
résultat du dosage, qui peut se faire sur le sérum (tube de
biochimie) ou sur le sang total (gazométrie veineuse, par
exemple), n’est pas encore fourni rapidement dans tous les
hôpitaux québécois.
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ANTIBIOTHÉRAPIE : POURQUOI AGIR VITE ?
Idéalement, l’antibiothérapie devrait commencer au plus une
heure après le diagnostic de sepsis grave ou de choc septique7. Plusieurs études ont mis en évidence les conséquences
néfastes du délai d’administration d’une antibiothérapie efficace. Chez un groupe de patients en choc septique, la survie
était de 79,9 % lorsque l’antibiotique était administré dans
l’heure suivant l’apparition d’une hypotension persistante8.
Elle diminuait ensuite en moyenne de 7,6 % par heure pour
atteindre 42 % après six heures. Cette association persistait,
même en tenant compte de possibles variables de confusion.
Pourtant, des obstacles cliniques et organisationnels font
en sorte que l’objectif d’une heure représente tout un défi.
Dans cette étude, seulement 14,5 % des patients avaient reçu
les antibiotiques en moins d’une heure, et 51 % les avaient
eu en moins de six heures. La sensibilisation des médecins,
infirmières et pharmaciens pourrait faciliter la réduction
progressive des délais. Certains hôpitaux mettent ainsi des
antibiotiques à large spectre dans une trousse d’urgence
rapidement accessible.

ANTIBIOTHÉRAPIE :
QUEL TRAITEMENT COMMENCER ?
Il faut opter pour un antibiotique à large spectre ou une
association qui visera tous les agents pathogènes possiblement en cause dès le départ, car la marge d’erreur est
mince chez les patients instables7. On doit tenir compte du
foyer d’infection soupçonné, des résistances locales aux
antibiotiques et des facteurs propres au patient, comme les
allergies ou l’immunodépression. Le choix sera réévalué de
48 à 72 heures plus tard afin de sélectionner, si c'est possible, un antibiotique à spectre plus étroit selon les données
microbiologiques et cliniques du moment. Cette étape est
essentielle afin de prévenir l’apparition d’une antibiorésistance, de réduire au minimum le risque de toxicité et de
diminuer les coûts.
Selon la situation clinique, il faut faire les hémocultures et
les autres cultures permettant l’identification du microorganisme causal avant l’administration d’antibiotiques
pour éviter les faux négatifs. Pour une description complète
du bilan septique, consultez l’article du Dr Jean-François
Desrosiers intitulé : « Fièvre à l’étage – Quand l’hôpital rend
malade », dans le présent numéro. Il faut toutefois s’assurer
que les prélèvements, par exemple une ponction lombaire,
ne retardent pas de façon indue les antibiotiques. Enfin,
il faut procéder aux examens d’imagerie nécessaires et
drainer au besoin la source d’infection selon la stabilité de
l’état du patient.

CRISTALLOÏDES OU COLLOÏDES ?
En présence d’hypotension ou lorsque le taux de lactates
est d’au moins 4 mmol/l, il faut procéder à une expansion
volémique afin de contrer les effets du sepsis sur la cir
culation. Les cristalloïdes sont les produits de choix pour
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l’expansion initiale, soit un soluté de NaCl à 0,9 % ou un soluté
de lactate de Ringer7. Une méta-analyse récente semble
indiquer un léger avantage du lactate de Ringer sur le NaCl
à 0,9 %, mais ces données restent à confirmer dans un essai
à répartition aléatoire9. L’albumine ne devrait pas être prescrite à cette étape-ci, car elle ne réduit pas la mortalité et
est plus coûteuse et moins disponible7,10. Elle devrait être
réservée aux patients chez qui l’hypoperfusion persiste
malgré l’administration de grands volumes de cristalloïdes.
Quant aux colloïdes de type hydroxyéthylamidon, comme le
Pentaspan ou le Voluven, ils doivent être évités7. Selon une
revue récente du groupe Cochrane, ils augmentent le risque
d’insuffisance rénale aiguë et de traitements de suppléance
rénale11. En comparaison avec les cristalloïdes, leurs risques
dépassent leurs bienfaits escomptés.

QUEL VOLUME DE BOLUS PRESCRIRE ?
Il est recommandé de prescrire des bolus de soluté pendant
les trois premières heures, jusqu’à un total de 30 ml/kg,
tant que l’hypotension ou d’autres signes d’hypoperfusion
sont présents. Pour déterminer si un patient doit en recevoir
davantage, il faut appliquer l’épreuve de remplissage (fluid
challenge)7, qui consiste à évaluer l’effet de l’administration d’un volume défini de soluté sur une courte période
(ex. : 500 ml de NaCl à 0,9 % ou de lactate de Ringer en
trente minutes). On mesure la réponse en recherchant les
variables suivantes : diminution de la fréquence cardiaque,
augmentation de la pression artérielle ou de la diurèse. Si
ces paramètres s’améliorent, le patient devrait bénéficier
d’un bolus supplémentaire. L’expansion volémique doit se
poursuivre tant que le patient y répond.
Plus récemment, une autre technique a fait son apparition :
l’évaluation de la veine cave inférieure par échographie
ciblée au chevet du patient12. Bien que le recours à cet outil
non effractif soit actuellement limité à certains médecins
ayant suivi une formation particulière, son application
devrait s’élargir au cours des prochaines années. Pour en
savoir plus, consultez l’article des Drs Maxime Valois et
Jean-François Lanctôt intitulé : « L’échographie ciblée en
situation de choc – L’algorithme EGLS », dans Le Médecin
du Québec d’août 201413.

LE PATIENT DOIT-IL ÊTRE TRANSFÉRÉ
AUX SOINS INTENSIFS ?
Le patient doit être transféré aux soins intensifs si son état
ne s’améliore pas rapidement à la suite de l’expansion volémique initiale, qu’il évolue vers le choc septique ou qu’il
demande des soins qui ne peuvent être administrés à l’étage.
Des critères plus spécifiques sont présentés dans l’encadré 2.
Les indications d’une voie veineuse centrale sont controversées. Jusqu’à récemment, le groupe Surviving Sepsis
Campaign la recommandait non seulement chez les patients
en état de choc, mais aussi chez tous ceux dont le taux de
lemedecinduquebec.org
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CRITÈRES D’ADMISSION AUX SOINS
INTENSIFS POUR LE PATIENT EN SEPSIS

1. Indication de surveillance continue de la pression
artérielle et de la diurèse
2. Indication de voie veineuse centrale
3. Indication de vasopresseurs
4. Indication d’intubation (et de ventilation non effractive
dans plusieurs centres hospitaliers)
5. Évolution vers l’insuffisance d’organes multiples
Encadré des auteures.

lactates était de 4 mmol/l ou plus7. Cette recommandation,
reposant sur les résultats d’un essai contrôlé publié en 2001,
visait à obtenir, dans les six premières heures, une pression
veineuse centrale variant de 8 mmHg à 12 mmHg et une
saturation veineuse centrale en oxygène d’au moins 70 %13.
Dans la réalité, elle n’était souvent pas appliquée de façon
stricte en l’absence de choc. Deux études récentes n’ont
pas permis de confirmer une diminution de la mortalité3,4.
Une voie centrale est toutefois essentielle pour donner
des vasopresseurs et est utile pour procéder en parallèle
à l’expansion volémique et à l’administration de plusieurs
médicaments par voie intraveineuse.

QUAND PRESCRIRE DES VASOPRESSEURS ?
Avant de prescrire des vasopresseurs pour contrer une
hypotension, il faut s’assurer que l’expansion volémique est
suffisante, car il s’agit d’un aspect fondamental du traitement.
Si l’expansion volémique ne permet pas d’obtenir une pression artérielle moyenne d’au moins 65 mmHg ou un débit
sanguin adéquat, un vasopresseur est alors indiqué. La
pression artérielle moyenne est habituellement calculée automatiquement par les moniteurs lorsqu’une canule artérielle
y est connectée. La norépinéphrine représente la molécule
de premier choix7, car il s’agit d’un puissant vasoconstricteur
périphérique dont l’action entraîne une hausse de la pression
artérielle. On en ajustera l’administration en visant aussi une
valeur d’au moins 65 mmHg. En cas d’hypotension grave,
il faut parfois commencer la norépinéphrine parallèlement à
l’expansion volémique, tout en en réévaluant la nécessité
à intervalles réguliers. La figure 2 3,4,7 résume les différentes
étapes de traitement du choc septique.

COMMENT S’ADAPTER LORSQUE LE DEGRÉ
DE SOINS EXCLUT LES SOINS INTENSIFS ?
Il est important de reconnaître rapidement le patient qui
nécessite un transfert aux soins intensifs. Cependant, tous les
patients, notamment plusieurs personnes âgées, ne le souhaitent pas. Comme ces dernières ont plus de risque d’être
atteintes de sepsis grave ou de choc septique et d’en mourir,
il est donc primordial d’informer le malade ou ses proches
de ce pronostic et de discuter des différentes options de
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FIGURE 2

TRAITEMENT DU SEPSIS GRAVE ET DU CHOC SEPTIQUE3,4,7
Reconnaissance rapide du sepsis grave ou du choc septique

Cultures des foyers infectieux potentiels

Bilan septique et dosage des lactates

Administration en  1 heure
d’une antibiothérapie à large spectre

Expansion volémique par au moins 30 ml/kg
dans les trois premières heures

Augmentation de la pression artérielle ? Diminution
de la fréquence cardiaque ? Augmentation de la diurèse ?
Oui

Non

Poursuite de l’expansion volémique en surveillant
les signes et les symptômes de surcharge

Administration de vasopresseurs pour une pression artérielle
moyenne  65 mmHg (selon le degré de soins du patient)

Bilan de contrôle et dosage des lactates après 2 heures

Amélioration hémodynamique ?
Diminution des lactates ?

Oui
Poursuite du traitement actuel

traitement selon la gravité de la situation afin de respecter
les objectifs de soins propres à chacun. Dans une étude, le
taux de mortalité était de 17 % chez les patients de moins
de 65 ans, mais de 31 % entre 65 et 79 ans, de 39 % au-delà
de 80 ans et de 48 % chez les résidents des centres de soins
de longue durée2.
Si le transfert aux soins intensifs n’est pas souhaité, plusieurs des étapes décrites dans les sections précédentes
demeurent tout de même applicables : le diagnostic
rapide, l’antibiothérapie appropriée et l’expansion volémique guidée par les cibles cliniques, comme les signes
vitaux et la diurèse. Le suivi du taux de lactates peut aussi
s’avérer particulièrement utile. Un résultat initialement
élevé devra être contrôlé de deux à six heures plus tard.
L’administration de fluides devra viser la diminution, puis

Non
Admission aux soins intensifs

la normalisation de la concentration en lactates. Enfin,
il faudra surveiller minutieusement l’apparition possible
de signes de surcharge volémique.

RETOUR SUR LE CAS CLINIQUE
Dans le cas de votre patient de 78 ans, l’hypotension vous a
tout de suite fait penser à un sepsis grave. Vous lui avez donc
administré un premier bolus de 500 ml de NaCl à 0,9 %. Une
fois les hémocultures et la culture d’urine faites, vous avez
commencé sans tarder l’antibiothérapie. Tout ça en une
heure ! Ouf ! Le bilan sanguin a confirmé votre impression
diagnostique, les lactates étant à 4,8 mmol/l. Vous aurez
finalement administré trois autres bolus, pour deux litres
au total. Son pouls a alors diminué à 80 battements par
minute, sa pression a augmenté à 120 mmHg/70 mmHg et
sa diurèse s’est normalisée. Il aurait accepté d’être trans-

POUR EN SAVOIR PLUS...
h
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

FORMATION CONTINUE 2015-2016
fmoq.org

L’absence d’hypotension ne doit pas rassurer le médecin, qui doit plutôt rechercher rapidement des critères
de gravité.
L’augmentation de la concentration des lactates audelà de 4 mmol/l constitue un marqueur de gravité.
L’administration de l’antibiothérapie devrait commencer au plus une heure après le diagnostic de sepsis
grave ou de choc septique.

CONGRÈS
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féré aux soins intensifs, mais ce ne sera heureusement pas
nécessaire, puisque son taux de lactates a ensuite baissé
à 1,4 mmol/l. //
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« Fini la médecine de rattrapage ;
voyez vos patients en temps opportun »
– Dr André Munger
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Frais d’inscription de 100 $ plus taxes
Inscription avant le 11 septembre

Maintenant couvert par tous les
régimes provinciaux au Canada1-10 !
(Les prestations générales et les critères d’autorisation spéciale peuvent
varier d’une province à l’autre)

TUDORZA GENUAIR
®

®

Imaginez
les
possibilités
TUDORZA GENUAIR a démontré une amélioration statistiquement
significative de la fonction pulmonaire (VEMS [minimal] avant
l’administration du matin) à la semaine 24 vs le placebo (TUDORZA
à 400 mcg b.i.d., 55 mL vs placebo, -73 mL; p < 0,0001)11,12*
Indications et utilisation clinique :
TUDORZA GENUAIR (bromure d’aclidinium) est
indiqué comme traitement bronchodilatateur
d’entretien à long terme chez les patients atteints
d’une maladie pulmonaire obstructive chronique
(MPOC), y compris la bronchite chronique et
l’emphysème.
• TUDORZA GENUAIR n’est pas indiqué pour
soulager une exacerbation aiguë de la MPOC
• Indiqué chez des patients > 18 ans
Autres mises en garde et précautions
pertinentes :
• Ne doit pas être utilisé dans le traitement initial
de crises aiguës de bronchospasme (c.-à-d. comme
traitement de secours)
• Ne doit pas être amorcé chez les patients
présentant une exacerbation aiguë de la MPOC
• Ne doit pas être utilisé plus souvent qu’à la
fréquence prescrite ni à des doses plus élevées
que celles recommandées
• Ne doit pas être utilisé plus de deux fois par jour
• Les patients qui ont utilisé régulièrement un
bronchodilatateur pour inhalation à courte durée
d’action doivent commencer à l’utiliser seulement
pour le soulagement des symptômes; on doit
fournir un bronchodilatateur pour inhalation à
courte durée d’action aux patients qui n’en
utilisent pas afin de traiter les symptômes de
MPOC survenant de façon aiguë

• Aggravation du glaucome à angle fermé
• Aggravation de la rétention urinaire
• Réactions d’hypersensibilité immédiate; les
patients ayant des antécédents de réactions
d’hypersensibilité à l’atropine doivent être
surveillés de près
• Bronchospasme paradoxal
• Utiliser avec prudence chez les patients présentant
certaines affections cardiovasculaires
• La survenue de céphalée ou de vision trouble peut
influer sur la capacité de conduire et d’utiliser de la
machinerie
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie à l’adresse
www.azinfo.ca/tudorza/pm883 pour obtenir
des renseignements importants sur les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses et
les renseignements posologiques ne figurant pas
dans ce document.
Vous pouvez également obtenir la monographie
en appelant AstraZeneca Canada au numéro
1-877-404-8277. Veuillez consulter votre liste
de médicaments provinciale afin d’obtenir les
critères d’admissibilité pour le remboursement
de TUDORZA GENUAIR.

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

* Étude randomisée de 24 semaines, à double insu et
contrôlée par placebo, menée chez des patients âgés
de ≥ 40 ans (N = 819) ayant reçu un diagnostic clinique
de MPOC stable modérée à grave (VEMS après
bronchodilatation ≥ 30 % et < 80 % de la valeur normale
prédite) et ayant des antécédents de tabagisme d’au
moins 10 paquets-années. Le VEMS minimal (avant
l’administration) du matin était défini comme le VEMS
mesuré 12 heures après la prise de la dose précédente
du soir de TUDORZA GENUAIR.
RÉFÉRENCES : 1. Liste des médicaments de l’Alberta.
Ministère de la Santé. Novembre 2014. 2. BC PharmaCare,
Liste de médicaments à couverture limitée. Ministère de la
Santé. Disponible à l’adresse : http://www.health.gov.bc.
ca/pharmacare/sa/criteria/restricted/aclidinium.html.
Consulté le 30 septembre 2014. 3. Liste des médicaments
admissibles et interchangeables du Manitoba. Ministère de
la Santé. Octobre 2014. 4. Formulaire du régime des
médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick.
Ministère de la Santé. Octobre 2014. 5. Liste du programme
de remboursement des médicaments sur ordonnance de
Terre-Neuve et du Labrador. Ministère de la Santé et des
Services communautaires. Novembre 2014. 6. Liste du
programme d’assurance-médicaments de la Nouvelle-Écosse.
Ministère de la Santé et du Mieux-être. Novembre 2014.
7. Formulaire/Index comparatif des médicaments du
Programme de médicaments de l’Ontario. Ministère de la
Santé et des Soins de longue durée. Août 2014. 8. Formulaire
Pharmacare de l’Île-du-Prince-Édouard. Ministère de la
Santé et du Mieux-être, gouvernement de l’Île-du-PrinceÉdouard. Novembre 2014. 9. Liste des médicaments. Régie
de l’assurance maladie du Québec. Février 2014. 10. Liste
des médicaments de la Saskatchewan. Ministère de la Santé.
2014. 11. Monographie de TUDORZA MC GENUAIRMC (bromure
d’aclidinium en poudre pour inhalation). Almirall Limitée.
26 juillet 2013. 12. Données internes. Almirall Limitée.

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

//

DÉSATURATION
POUR PASSER À L’ACTION !
Vous commencez à peine votre semaine de garde que vous êtes déjà à bout de souﬄe ! En effet,
M. Ouimet n’a pas respecté sa limite liquidienne. Son rythme respiratoire est de 30 cycles par minute.
L’inhalothérapeute vous suggère donc d’entreprendre une ventilation non effractive. L’infirmière
vous avise, par ailleurs, que la pCO2 de M. Touchette atteint 88 mmHg. Quant à Mme Laprise, 87 ans,
hospitalisée pour une grave pneumonie, son état se détériore. Faut-il l’intuber ? Vous vous promettez
de discuter du degré de soins avec elle et ses proches. En attendant, quelles sont vos options ?
Anne-Patricia Prévost et Stéphane Delisle

COMMENT DÉFINIR L’INSUFFISANCE
RESPIRATOIRE AIGUË ?
Les principales causes d’insuffisance respiratoire aiguë en
milieu hospitalier sont l’œdème aigu du poumon d’origine
cardiogénique, la décompensation respiratoire du patient
souffrant de BPCO et l’insuffisance respiratoire hypoxémique
causée par une pneumonie1-3. Chez un patient dyspnéique,
vous devez chercher des signes et des symptômes d’insuffisance respiratoire afin d’établir rapidement la gravité de la
situation. Par une anamnèse ciblée, vous pouvez en trouver
la cause, puis ajuster le traitement (antibiotique, anticoagulation, drainage, ventilation, etc.).

HYPOXÉMIE OU HYPERCAPNIE ?
Il existe deux types d’insuffisance respiratoire : hypoxémique et hypercapnique. Les maladies associées à chacun
sont résumées dans le tableau I 4. Cette classification, qui
peut paraître simpliste, permet d’entreprendre sans tarder
le traitement approprié en attendant les résultats des examens paracliniques.
La maladie de base, les affections concomitantes, l’âge du
patient, son état de conscience, sa fréquence respiratoire
et le degré d’oxygène requis sont des critères prédictifs
importants. En complétant votre examen par une gazométrie artérielle ou veineuse, vous aurez en main tous les outils
nécessaires pour amorcer un traitement et en faire le suivi.

TABLEAU I

Hypoxémique
h Œdème aigu du poumon
h Pneumonie
h Embolie pulmonaire
h Syndrome de détresse respiratoire aiguë
h Atélectasie
h Insuffisance postopératoire
h Contusion pulmonaire
h Fibrose pulmonaire
Hypercapnique
h Bronchopneumopathie obstructive chronique
h Maladie neuromusculaire
h Asthme

TABLEAU II
h
h
h
h
h

Barreiro et Gemmel ont établi trois critères simples pour
déterminer qui pourrait bénéficier d’une ventilation non
effractive : rythme respiratoire . 24, pCO2 . 60 mmHg et
acidose respiratoire. Le tableau II1,2,4 résume les paramètres
à évaluer initialement.
4

TYPE D’INSUFFISANCE RESPIRATOIRE4

h
h
h

PARAMÈTRES À ÉVALUER
INITIALEMENT EN CAS DE DÉTRESSE
RESPIRATOIRE1,2,4

Fréquence cardiaque
Score de Glasgow
Pression artérielle
pH sanguin artériel ou veineux
pCO2*
Rythme respiratoire
Saturation
Travail des muscles respiratoires

* pCO2 : pression partielle de CO2

La Dre Anne-Patricia Prévost, omnipraticienne, exerce à l’Hôpital Pierre-Boucher, à Longueuil,
et au GMF-UMF du CLSC de Saint-Hubert. Elle est aussi chargée d’enseignement clinique à l’Université
de Montréal. M. Stéphane Delisle, inhalothérapeute, travaille à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Il est
professeur associé au Département de médecine familiale et d’urgence de l’Université de Montréal.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU III

FACTEURS INITIAUX DE BON
PRONOSTIC DANS L’UTILISATION
DE LA VENTILATION NON EFFRACTIVE6

h

Bronchopneumopathie chronique obstructive

h

Œdème aigu du poumon

h

Rythme respiratoire , 30 cycles

h

pH . 7,25

h

Score de Glasgow : 15/15

h

Score APACHE II : , 29*

h

Absence de pneumonie

h

Absence de syndrome de détresse respiratoire aiguë

* www.sfar.org/scores/apache2.html

CHOISIR LE TRAITEMENT SELON
LE TYPE D’INSUFFISANCE RESPIRATOIRE
La ventilation sert à assister les échanges gazeux dans le
but de favoriser un meilleur recrutement alvéolaire et une
oxygénation adéquate. Une fois la ventilation pulmonaire
optimisée, le travail respiratoire diminue. Ainsi, le système
respiratoire défaillant est soutenu.
À ce stade, si ce n’est déjà fait, il faut absolument établir le
degré de soins dont a besoin le patient hospitalisé. L’intu
bation n’est pas un geste banal, et les complications qui
peuvent en découler sont importantes.

QU’EST-CE QUE LA VENTILATION
NON EFFRACTIVE ?
La ventilation non effractive regroupe l’ensemble des techniques d’assistance ventilatoire en l’absence de dispositif
endotrachéal. Elle prend en charge, en tout ou en partie, le
travail respiratoire du patient afin d’assurer une ventilation
alvéolaire satisfaisante.
Le concept a émergé dans les années 1830. Toutefois, c’est
dans les dernières décennies que plusieurs études en ont
révélé l’efficacité. Au début des années 1980, les masques
faciaux ou nasaux en pression positive apparaissent. À
l’époque, ils sont employés pour les syndromes d’hypoventilation alvéolaire et les maladies restrictives chroniques. À
partir des années 1990, leur application s’étend à l’insuffisance respiratoire aiguë. La ventilation spontanée à pression
expiratoire positive (continuous positive airway pressure
ou CPAP) et la ventilation en pression positive biphasique
(Bi-level Positive Airway Pressure ou BiPAP) sont les plus
répandues4,5. Récemment, une nouvelle méthode ventilatoire a fait son entrée dans le traitement de l’insuffisance
respiratoire aiguë : l’oxygénothérapie nasale à haut débit.
Lorsqu’elle est utilisée adéquatement, la ventilation non
effractive diminue la mortalité, le risque lié à l’intubation et la

32

Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 7, juillet 2015

durée de l’hospitalisation. Par exemple, dans les cas d’œdème
aigu du poumon, elle réduit de 43 % le risque relatif de mortalité et de 56 % le besoin d’intubation par rapport au traitement
courant1. Pour la BPCO exacerbée, comparativement au traitement courant, elle abaisse le taux de mortalité de 55 % et
le taux d’intubation de 65 %. La durée d’hospitalisation est
également réduite de 1,9 jour3. En outre, plusieurs études font
mention de facteurs de bon pronostic (tableau III)6.
Revenons au cas de M. Ouimet. Vous soupçonnez un œdème
aigu du poumon, donc une insuffisance respiratoire de type
hypoxémique. Son rythme respiratoire est de 30 cycles par
minute. Comme ses besoins en oxygène augmentent, il utilise ses muscles accessoires et se fatigue. Il est conscient,
sans instabilité hémodynamique. Vous sortez de votre
poche de sarrau blanc un algorithme de traitement de
l’insuffisance respiratoire (figure7-9). Vous vérifiez les indications et contre-indications de la ventilation non effractive
(tableau IV)1-5. Vous convenez, avec l’inhalothérapeute,
d’installer un appareil CPAP en commençant par 5 cm d’eau.

LE MÉCANISME D’ACTION DU MODE CPAP
Le mode CPAP associe ventilation spontanée et pression
expiratoire positive continue. Cette pression positive conti
nue durant la totalité du cycle respiratoire permet d’accroître
la capacité résiduelle fonctionnelle par la réouverture d’alvéoles collabées. Le recrutement alvéolaire et la diminution
des micro-atélectasies optimisent les échanges gazeux. Toutefois, les zones ventilées doivent être irriguées. La pression
expiratoire prescrite peut varier de 5 mm à 20 mm d’eau. Sur
le plan hémodynamique, le mode CPAP apporte un avantage,
surtout en présence d’une insuffisance cardiaque gauche,
par une réduction de la précharge et de la post-charge5. La
principale indication du mode CPAP est l’œdème aigu du
poumon. En comparaison du traitement standard, la ventilation en mode CPAP réduit considérablement la mortalité
et la nécessité d’une intubation endotrachéale (nombre de
sujets à traiter de 8 et de 3, respectivement)10. En cas de nondisponibilité ou d’échec du mode CPAP, le mode BiPAP peut
être utilisé1,3.
Vous passez à votre deuxième patient, M. Touchette, qui
souffre de BPCO grave décompensée. À l’examen, il a une
fréquence respiratoire de 35 cycles par minute et il utilise
ses muscles accessoires. Il est somnolent, mais son score de
Glasgow dépasse 10. Vous avez demandé une gazométrie
veineuse, dont voici le résultat : pH à 7,15, pCO2 à 88 mmHg
et bicarbonates à 35 mmol/l. Vous diagnostiquez donc une
insuffisance respiratoire de type hypercapnique et lui prescrivez une ventilation BiPAP.

LE MÉCANISME D’ACTION
DE LA VENTILATION BiPAP
Le mode de ventilation BiPAP associe une ventilation spontanée, une pression expiratoire positive biphasique et une
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TRAITEMENT DE L’INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUË7-9
Insuffisance respiratoire :
candidat à la ventilation non effractive
h
h
h

Indications vérifiées
Absence de contre-indication
Degré de soins établi

Type hypercapnique

Type hypoxémique

Œdème aigu
du poumon

Pneumonie
Fibrose pulmonaire
Embolie pulmonaire
Atélectasie, syndrome de
détresse respiratoire aiguë
Insuffisance post-opératoire

Bronchopneumopathie
chronique obstructive
Asthme
Maladie neuromusculaire

Ventilation CPAP*
De 5 cm à 7 cm d’eau

Oxygénothérapie nasale
à haut débit
50 l/min – 60 l/min

Ventilation BiPAP†
Ventilation IPAP‡ : 10 cm d’eau
Ventilation EPAP§ : 4 cm d’eau

Type mixte

Ventilation BiPAP
Ventilation IPAP : 12 cm d’eau
Ventilation EPAP : 4 cm d’eau

Signes d’amélioration au bout de 30 à 60 minutes ?
h
h
h
h
h

Réduction du rythme respiratoire
Réduction du travail respiratoire
Amélioration de l’oxygénation
Normalisation du pH sanguin
Réduction de la pCO2

Non

Oui

Cesser la ventilation CPAP ou l’oxygénothérapie
nasale à haut débit et passer à la ventilation BiPAP
Réévaluer après 30 minutes ou passer à l’intubation

Poursuivre le traitement
et réévaluer périodiquement

* CPAP : ventilation en pression positive continue ; † BiPAP : ventilation en pression positive biphasique ; ‡ IPAP : aide inspiratoire ; § EPAP : ventilation spontanée
à pression expiratoire positive

aide inspiratoire. En plus de tous les effets positifs de la
pression expiratoire positive (recrutement, oxygénation),
la ventilation BiPAP accroît le volume courant et diminue
l’effort respiratoire requis lorsque l’aide inspiratoire est bien
synchronisée avec la respiration du patient5. Les échanges
gazeux sont ainsi optimisés, et l’hypercapnie se corrige.
La mode BiPAP a fait ses preuves dans les cas de bronchopneumopathie chronique obstructive et de maladie
neuromusculaire décompensée avec hypercapnie. Dans le
traitement de la BPCO exacerbée, la ventilation non effraclemedecinduquebec.org

tive réduit significativement la mortalité et le risque relatif
d’une intubation endotrachéale par rapport au traitement
courant (nombre de sujets à traiter respectif de 10 et de 4)11.
Enfin, chez votre troisième patiente, Mme Laprise, vous obser
vez une détresse respiratoire de type hypoxémique causée
par sa pneumonie. Son visage est frêle. Son âge avancé et son
début de démence constituent un risque élevé de délirium.
En attendant de rencontrer la famille, vous lui prescrivez une
nouvelle méthode : l’oxygénothérapie nasale à haut débit.
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TABLEAU IV

INDICATIONS ET CONTRE-INDICATIONS
D’UNE VENTILATION NON
EFFRACTIVE1-5

TABLEAU V
h

Indications
h Diagnostic avec possibilité d’amélioration
h Rythme respiratoire . 24 cycles
h Utilisation des muscles accessoires
h Respiration paradoxale
h pH , 7,35
h pCO . 45 mmHg
2
h Ratio PaO /FiO , 300
2
2
Contre-indications relatives
h Altération de l’état de conscience
h Manque de collaboration
h Incapacité d’expectorer des sécrétions
h Risque élevé d’aspiration
h pH , 7,10

h
h

h
h

L’oxygénothérapie nasale à haut débit est plus
confortable que le masque facial qui peut entraîner
des plaies de pression.
Le patient peut continuer de s’alimenter.
La durée d’utilisation peut être prolongée pendant
plusieurs jours.
L’effet anxiogène est réduit.
L’humidification des voies respiratoires est meilleure.

amélioration rapide et considérable des paramètres clini
ques et gazométriques chez des patients adultes en état
d’insuffisance respiratoire aiguë de type hypoxémique12.

pCO2 : pression partielle de CO2 ; PaO2 : pression partielle d'oxygène ; FiO2 :
quantité d’oxygène inspirée

Le dispositif utilise une canule nasale qui délivre un mélange
d’air et d’oxygène à un fort débit, qui peut varier de 30 l à 60 l
par minute, avec une quantité d’oxygène inspirée (FiO2) de
21 % à 100 %. L’oxygénothérapie nasale à haut débit permet
de couvrir la demande inspiratoire normale du patient, en
réduisant au minimum la dilution avec l’air ambiant, même si
le patient respire la bouche ouverte. Ce haut débit humidifié
diminue la résistance à l’écoulement des gaz à l’intérieur
du pharynx et le travail respiratoire du patient en facilitant
l’inspiration13. Les avantages de cette nouvelle technologie dans le traitement de l’insuffisance respiratoire de type
hypoxémique sont énumérés dans le tableau V12,13.

L’OXYGÉNOTHÉRAPIE NASALE À HAUT DÉBIT
L’oxygénothérapie humidifiée à haut débit constitue un
mode ventilatoire récent qui prend de plus en plus sa place
dans le traitement de l’insuffisance respiratoire aiguë. Elle
a d’abord fait ses preuves chez les nouveau-nés, puis chez
les adultes. Plusieurs études d’observation montrent une

Vous devez choisir l’aide ventilatoire selon les objectifs
physiologiques visés : l’élimination du CO2, l’oxygénation,
la diminution de l’effort respiratoire, la diminution de l’effort cardiaque et la gravité de la situation. Dans certaines
études en cours, la tendance est d’accorder plus de place à
l’oxygénothérapie nasale à haut débit dès que l’insuffisance
respiratoire est constatée puis, selon la réponse, de passer

Contre-indications absolues
h État hémodynamique instable
h Score de Glasow , 10
h Arythmie cardiaque instable
h Saignement digestif haut
h Défaillance multiviscérale
h Trauma facial
h Obstruction des voies respiratoires supérieures

TABLEAU VI

EFFETS PHYSIOLOGIQUES DES DIFFÉRENTES AIDES VENTILATOIRES NON EFFRACTIVES5,13

Effets physiologiques

CPAP

BiPAP

Oxygénothérapie
nasale à haut débit

Favorise l’oxygénation

3

3

3

Favorise l’élimination du CO2
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AVANTAGES DE L’OXYGÉNOTHÉRAPIE
NASALE À HAUT DÉBIT12,13

3

Diminue l’effort respiratoire

3

3

Augmente le recrutement alvéolaire

3

3

Augmente la capacité résiduelle fonctionnelle

3

3

Diminue la précharge

3

3

Diminue la post-charge

3

3
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TABLEAU VII

h
h
h
h
h
h
h
h
h

FACTEURS DE BON PRONOSTIC
OBSERVABLE AU BOUT DE 30
À 60 MINUTES DE VENTILATION
NON EFFRACTIVE13,14

Bonne tolérance à l’appareil
Fuites minimes ou nulles
Score de Glasgow de 15/15
pH . 7,25
PaO2/FiO2 . 150
Réduction du rythme respiratoire
Réduction de la pCO2
Sécrétions minimes ou absentes
Synchronisme avec l’appareil

TABLEAU VIII

C O N T I N U E

//

AJUSTEMENT DES PARAMÈTRES
DE LA VENTILATION NON EFFRACTIVE9

Utilisation des muscles accessoires ou pH , 7,35
h Augmenter la pression de la ventilation CPAP de 1 cm
d’eau jusqu’à 10 cm d’eau
h Augmenter le IPAP de 1 cm d’eau jusqu’à 20 cm d’eau
Si la saturation , 92 % ou si la FiO2 . 50 %
h Augmenter l’EPAP de 1 cm à 20 cm d’eau
h Augmenter la FiO
2
CPAP : ventilation en pression positive continue ; IPAP : aide inspiratoire ;
EPAP : ventilation spontanée à pression expiratoire positive ; FiO2 : quantité
d’oxygène inspirée

PaO2 : pression partielle d'oxygène ; FiO2 : quantité d’oxygène inspirée ;
pCO2 : pression partielle de CO2

à la ventilation BiPAP ou à l’intubation. L’étude FLORALI,
sortie en mai 2015 porte sur l’efficacité de l’oxygénothérapie humidifiée et réchauffée à haut débit dans le traitement
de l’insuffisance respiratoire aiguë non hypercapnique chez
l’adulte. Le tableau VI5,13 résume les effets physiologiques
des différentes aides ventilatoires non effractives offertes.

TABLEAU IX
h

h

h

COMMENT ASSURER LE SUIVI DU PATIENT ?
Une fois la ventilation non effractive entreprise, vous devez
effectuer une surveillance continue de la saturation, réduire
les fuites au minimum et vérifier le synchronisme de la respiration du patient avec l’appareil. Vous devez également
évaluer la réponse au traitement dans l’heure qui suit le
début de la ventilation non effractive. Plusieurs facteurs
présents initialement ou observés dans l’heure après permettront de déterminer si l’évolution semble favorable ou
non (tableau VII13,14).

COMMENT AJUSTER LES PARAMÈTRES
DE LA VENTILATION CPAP ET BIPAP ?
Selon les objectifs physiologiques recherchés et les paramètres initiaux amorcés, vous pouvez ajuster les pressions
et l’oxygénation pour optimiser le succès de la ventilation
non effractive (tableau VIII9).
Enfin, en l’absence d’amélioration et selon les maladies conco
mitantes du patient, une consultation aux soins intensifs est
suggérée (tableau IX4).

GAZOMÉTRIE VEINEUSE OU ARTÉRIELLE ?
La gazométrie veineuse constitue un bon indice du degré
d’acidose et d’hypercapnie. Elle est utile dans l’insuffisance respiratoire aiguë de type hypercapnique. Dans les
cas d’hypoxémie, la gazométrie artérielle devient un outil
intéressant. Son principal avantage est d’établir une valeur

lemedecinduquebec.org

h
h
h

QUAND DEMANDER
LES SOINS INTENSIFS ?4

FiO2 requise de plus de 50 % après 1 ou 2 heures
de ventilation non effractive
Absence d’amélioration après 1 ou 2 heures de ventilation
non effractive malgré un ajustement des paramètres
Défaillance multiviscérale
Pneumonie grave
Syndrome de détresse respiratoire aiguë
Antécédents morbides multiples

de pression partielle d’oxygène dans le sang artériel : la
PaO2. On peut ainsi calculer le ratio PaO2/FiO2, la FiO2 étant
la quantité d’oxygène administrée au patient au moment
du prélèvement. Ce rapport fournit un indice de gravité de
l’hypoxémie. Par exemple, une PaO2 de 75 mmHg lorsque
la concentration en oxygène est de 35 % donne un ratio est
de 75/0,35, ce qui correspond à 214 mmHg. Une valeur de
moins de 300 mmHg indique l’existence d’une lésion pulmonaire aiguë. Une valeur de moins de 200 mmHg définit
un syndrome de détresse respiratoire aiguë5.

DE RETOUR À VOS PATIENTS...
Après 30 minutes de ventilation CPAP, une dose de diurétique et de vasodilatateur, M. Ouimet se porte mieux. Ouf !
Vous êtes satisfait de la pCO2 de M. Touchette, qui est passée
de 88 mmHg à 75 mmHg en 60 minutes. Comme la ventilation BiPAP fonctionne, on continue ! Quant à Mme Laprise
elle est confortable avec l’oxygénothérapie nasale à haut
débit. Le résultat de sa gazométrie artérielle de contrôle est
meilleur. Vous discutez avec la patiente et ses proches du
degré de soins désiré. Ils préfèrent éviter la réanimation et
l’intubation, mais vous pouvez tout de même offrir un traitement de soutien approprié. //
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

Il existe deux types d’insuffisance respiratoire : hypoxémique et hypercapnique.
Utilisée adéquatement, la ventilation non effractive
permet de réduire la mortalité, le risque d’intubation
et la durée d’hospitalisation.
Vous devez évaluer la réponse au traitement dans
l’heure qui suit le début de la ventilation non effractive.

Date de réception : le 12 janvier 2015
Date d’acceptation : le 4 février 2015
La Dre Anne-Patricia Prévost et M. Stéphane Delisle n’ont signalé aucun
conflit d’intérêts.
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DE L A SOMNOLENCE AU COMA
COMMENT ABORDER LE PATIENT QUI NE RÉPOND PAS ?
16 h. Bip-bip ! Bip-bip ! Votre téléavertisseur sonne une fois de plus !
Votre patient est stuporeux ! Comment le stabiliser ? Comment l’examiner ? Devez-vous
lui prescrire une tomodensitométrie cérébrale ? Quelle est la cause la plus probable ?
Pourrait-il s’agir de son traitement médicamenteux ?
Geneviève Turgeon et Amélie Hébert

L’altération de l’état de conscience chez le patient hospitalisé n’est pas rare. Cette entité couvre un continuum
d’états allant du coma, à la stupeur et à l’obnubilation, en
passant par l’hypervigilance. Elle recoupe le delirium, dont
la prévalence varie de 10 % à 31 % chez les personnes âgées
hospitalisées1. Le coma comprend une atteinte des deux
hémisphères cérébraux ou encore de la formation réticulée
localisée dans le tronc cérébral1,2.

CAS NO 1
M. Chicoine, 65 ans, hospitalisé pour une pneumonie,
est stuporeux. Vous observez des mouvements spontanés
seulement de l’hémicorps droit. Il est tombé ce midi
peu après avoir reçu sa dose de morphine pour soulager
sa coxarthrose. Il prend également de la warfarine en
raison d’une fibrillation auriculaire. Sa pression artérielle
est de 200 mmHg/100 mmHg, et il sature à 85 % avec
2 l/min. Vous aviez déjà discuté du degré d’intervention
thérapeutique avec lui. Comme il est encore autonome,
il souhaitait qu’on fasse le maximum pour le traiter.

COMMENT STABILISER LE PATIENT ?
L’évaluation initiale du patient doit comprendre l’ABC
(figure). Il faut, en outre, s’assurer que les voies respiratoires sont dégagées, que le patient s’oxygène efficacement
et que l’irrigation périphérique est adéquate. Ensuite, il faut
établir le degré d’altération de l’état de conscience à l’aide
de l’échelle de Glasgow (que vous trouverez dans une
application pour téléphone intelligent comme MedCalc).
Lorsque le résultat est inférieur à 8, le réflexe de déglutition
est compromis. Il est donc suggéré d’intuber le patient afin
de protéger ses voies respiratoires1,2,10.

Les médicaments des protocoles pour patients comateux
(coma cocktail) doivent être vérifiés dans chaque cas. Ainsi,
le médecin doit toujours mesurer la glycémie, puis donner
du dextrose en cas d’hypoglycémie. Si le patient est alcoolique ou dénutri, la thiamine est suggérée3. Si le médecin
croit qu’il y a surdose de narcotique, il peut administrer de la
naloxone. Les doses recommandées sont présentées dans
le tableau I2,4.

QUE RECHERCHER À L’ANAMNÈSE ?
La cause du coma doit être précisée rapidement grâce à
l’anamnèse et à l’examen physique. Le médecin devra alors
interroger l’infirmière ou des témoins sur les symptômes précurseurs d’AVC, dont une céphalée subite importante, une
chute, des troubles de la démarche, des vertiges ou un problème de coordination. Le patient s’est-il plaint de troubles
visuels, d’engourdissements ou de faiblesse du visage ou
d’un membre d’apparition soudaine ? Les témoins ont-ils
remarqué de la confusion ou encore des troubles de la parole
ou de la compréhension ? A-t-il eu des mouvements convulsifs des membres, une perte d’urine ou de matières fécales
évoquant une crise d’épilepsie. Le médecin doit questionner l’entourage sur la rapidité d’installation et la fluctuation
du sensorium et faire la comparaison avec l’état cognitif et
neurologique de base. Il doit, en outre, réviser les médicaments que le patient a reçus récemment ainsi que ceux qui
auraient pu ne pas être represcrits. La connaissance des
antécédents médicaux et psychiatriques est aussi utile1,2,5.

QUE RECHERCHER À L’EXAMEN PHYSIQUE 1,2,5,6 ?
L’examen neurologique nous aide à faire la différence entre
une cause métabolique et une lésion intracrânienne. Il permet par ailleurs de situer la lésion, car une atteinte des nerfs
crâniens indique assurément une atteinte du tronc cérébral.
Le tableau II1,2,4,6,7,10 montre les éléments clés à rechercher.
Dans la pratique, le réflexe oculocéphalique est utile seulement lorsque le patient est stuporeux ou incapable de

La Dre Geneviève Turgeon, omnipraticienne, exerce au Centre associé de médecine d’urgence, à Greenfield
Park. La Dre Amélie Hébert, omnipraticienne, exerce au GMF L’autre maison, à Longueuil. Toutes deux
pratiquent aussi à l’Hôpital Charles-Le Moyne, à Greenfield Park, et sont professeures d’enseignement
clinique au Département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l’Université de Sherbrooke.
lemedecinduquebec.org
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FIGURE

PRISE EN CHARGE D’UN PATIENT PRÉSENTANT UNE ALTÉRATION DE L’ÉTAT DE CONSCIENCE
Altération de l’état de conscience

I

ABC et mesure de la glycémie

Réanimation usuelle

N
T

Réponse aux médicaments
du protocole pour patients comateux ?

U

Non

B

Symptômes neurologiques focaux

A

Non

T

Anamnèse, examen physique, bilan sanguin complet,
ECG, radiographie des poumons, analyse d’urine
et révision de la liste de médicaments

I

Oui

Traitement de la cause

Oui

Tomodensitométrie cérébrale

Oui

Traitement de la cause

O
N

Cause trouvée ?
Non
Tomodensitométrie cérébrale, ponction lombaire, EEG

Figure des auteures.

suivre un objet des yeux. Quant au réflexe oculovestibulaire, il sert à établir le pronostic du patient comateux.
Les signes vitaux constituent d’importants indices. À titre
d’exemple, la bradycardie peut apparaître en cas d’erreur
de médicaments. L’association d’une bradycardie et d’hypertension intracrânienne avec atteinte du tronc s’appelle
« réflexe de Kocher-Cushing » (hypertension, bradycardie
et bradypnée)2.
Le schéma respiratoire peut également fournir une information précieuse. La respiration de Cheynes-Stokes survient
en cas de lésion des deux hémisphères, chez le patient
souffrant de défaillance cardiaque, d’urémie ou de dépression respiratoire causée par un médicament, chez certains
enfants et chez certains patients âgés normaux pendant
leur sommeil8. L’hyperventilation se produit dans deux
situations : 1. après une réaction à une hypoxémie, à une
acidose métabolique, à une hypercapnie, à une hyperthermie ou à une insuffisance hépatique ; 2. plus rarement après
une atteinte du tronc, comme une hyperventilation centrale
(40-70 respirations/minute). Le malade en acidose méta-
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bolique peut aussi présenter une respiration de Küssmaul,
c’est-à-dire régulière et profonde2,6. Les respirations
irrégulières et entrecoupées de pauses apneustiques ou
ataxiques, quant à elles, laissent présager une lésion du tronc
et un mauvais pronostic2,6.

SYMPTÔMES D’UNE LÉSION INTRACRÂNIENNE
Les symptômes d’une lésion intracrânienne varient selon
le stade du processus. Quand une lésion se développe au
niveau supratentoriel, elle entraîne souvent dès le début
des signes focaux « négatifs » (ex. : hémiplégie, hémiparésie,
hyporéflexie et réflexe cutané plantaire en extension, c’est-àdire signe de Babinski) ou « positifs » (ex. : convulsions fo
calisées). En cas de lésion frontale non irritative, les deux
yeux sont déviés du côté de cette lésion. Par contre, dans
le cas d’une lésion irritative, ils sont déviés du côté opposé
et peuvent s’accompagner de nystagmus. La spasticité, le
clonus et l’hyperréflexie viennent plus tard. À ce stade, les
pupilles sont encore égales et réactives2,6,9,10.
Si la lésion cause une hypertension intracrânienne, il peut se
produire un engagement temporal transtentoriel ou central.

F O R M A T I O N

TABLEAU I

DOSES RECOMMANDÉES
DES MÉDICAMENTS DU PROTOCOLE
POUR PATIENT COMATEUX2,4

Dextrose

TABLEAU II

h

1 ampoule de 25 g de dextrose à 50 % dans de l’eau

h

Thiamine (à donner avec multivitamines et glucose)
h

500 mg par voie intraveineuse, 3 f.p.j., pendant 2 jours,
puis 500 mg par voie intraveineuse ou intramusculaire,
1 f.p.j., pendant 5 jours, puis 100 mg par voie orale, 1 f.p.j.,
selon le reprise de l’alimentation

Naloxone4
h
h

h

h

Ajustement de la dose toutes les trois minutes
Administration par voie intraveineuse, intramusculaire,
sous-cutanée ou sublinguale
Patient dépendant
des opioïdes

De 0,1 mg à 0,2 mg par voie
intraveineuse pour commencer

Patient non dépendant
des opioïdes

De 0,4 mg à 2,0 mg par voie
intraveineuse pour commencer

Lorsque le haut du tronc est comprimé, des mouvements
stéréotypés de décortication apparaissent à la stimulation
douloureuse. Une pupille peut se dilater, puis ne plus réagir à la lumière. Ensuite, la compression du reste du tronc
entraîne des phénomènes de décérébration ou rien du tout
et des pupilles en myosis. À noter qu’un trouble métabolique
grave, comme l’hypoxie ou l’hypoglycémie, peut aussi donner une décérébration6.

SYMPTÔMES D’UN DÉSÉQUILIBRE
TOXICOMÉTABOLIQUE
Les symptômes d’un déséquilibre toxicométabolique
se caractérisent par un trouble de la vigilance d’apparition progressive, des pupilles réactives et trois types de
mouvements anormaux évocateurs d’encéphalopathie
métabolique : le tremblement, les myoclonies et l’astérixis.
Ce dernier a d’abord été décrit dans l’encéphalopathie hépatique, mais il n’en est pas du tout spécifique. Les déficits
moteurs sont habituellement symétriques, sauf en présence
d’hypo- ou d’hyperglycémie dans lesquelles le déficit peut
être latéralisé10.
Les changements dans l’activité intellectuelle du malade sont
des signes fiables de l’installation d’une encéphalopathie
toxicométabolique : trouble de l’attention, de l’orientation,
de la compréhension, de la perception, de l’affectivité et
de la mémoire10.
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EXAMEN NEUROLOGIQUE
CHEZ LE PATIENT PRÉSENTANT
UNE ALTÉRATION DE L’ÉTAT
DE CONSCIENCE1,2,4,6,7,10

État de conscience (échelle de Glasgow)
Réflexes du tronc cérébral
• Réflexes photomoteurs (direct et consensuel)
• Réflexe oculocéphalique (yeux de poupée)
• Réflexe oculovestibulaire
• Réflexes cornéen et ciliaire*
• Réflexe pharyngé
Fond de l’œil (hémorragie prérétinienne
ou sous-arachnoïdienne ou papillœdème)

h

Fréquence et rythme respiratoires

h

Flexion de la nuque

h

C O N T I N U E

Examen moteur (recherche de signes neurologiques
focaux)
• Mouvements spontanés à la stimulation verbale
ou douloureuse
• Tonus (flaccidité, rigidité, roue dentée)
• Réflexe ostéotendineux
• Réflexe cutané plantaire†
• Clonus
• Convulsions
• Tremblements, myoclonies ou astérixis

* Le réflexe cornéen peut être absent chez les patients âgés, diabétiques
ou portant des verres de contact. Le réflexe ciliaire sera utilisé chez le
sujet dont le sensorium est faiblement altéré. Il disparaîtra avant le réflexe
cornéen. † L’extension du gros orteil constitue le signe de Babinski. Ce
signe indique une lésion du système nerveux central le long du faisceau
pyramidal. Il se voit également dans les comas dus à une intoxication médi
camenteuse ou éthylique et après une convulsion.

À l’examen neurologique, la pupille droite de M. Chicoine est
dilatée et aréactive. Vous aviez déjà pensé à lui faire passer
une tomodensitométrie cérébrale. Devant cette découverte,
vous appelez le radiologiste pour obtenir cet examen de
toute urgence. Vous lancez le code, demandez le neurochirurgien et vous préparez à intuber le patient. En même
temps, vous demandez un contrôle du RIN au cas où un
renversement de l’effet de la warfarine serait nécessaire. Par
ailleurs, vous soulevez la tête de lit pour éviter d’augmenter
la pression intracrânienne et vous faites préparer un bolus
de mannitol (0,50 g/kg – 1 g/kg)9.

QUAND FAIRE UNE TOMODENSITOMÉTRIE
CÉRÉBRALE ?
Il n’existe aucune ligne directrice pour orienter les médecins
sur les indications de la tomodensitométrie cérébrale en cas
d’altération de l’état de conscience à l’hôpital. Néanmoins,
dans une étude menée à l’urgence sur 967 malades, les
variables suivantes étaient associées à un risque plus élevé
d’anomalies à la tomodensitométrie cérébrale : céphalées
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TABLEAU III

CAUSES LES PLUS FRÉQUENTES
D’ALTÉRATION DE L’ÉTAT
DE CONSCIENCE EN MILIEU
HOSPITALIER1,9

Atteintes du SNC
h Lésions intracrâniennes
• Accident vasculaire cérébral
• Hémorragie intracérébrale
• Hémorragie sous-arachnoïdienne
• Hématome sous-dural
• Cancers
• Abcès
h Causes infectieuses ou inflammatoires
• Méningite
• Encéphalite
• Vasculite
• Collagénose
h Convulsions
• Épilepsie
• Convulsions postcritiques
• État de mal épileptique non convulsif
Atteintes toxicométaboliques
h Sepsis
h Intoxication médicamenteuse
h Sevrage de médicament ou d’alcool
h Hypo- ou hypernatrémie
h Hypercalcémie
h Hypo- ou hypermagnésémie
h Hypophosphatémie
h Hypo- ou hyperthyroïdie
h Hypo- ou hyperglycémie
h Encéphalopathie hépatique
h Encéphalopathie urémique
h Encéphalopathie hypertensive
h Hypoxémie et narcose au CO
2
h Déficience en thiamine ou en cobalamine
h Hypo- ou hyperthermie

aiguës, prise d’anticoagulant ou d’antiplaquettaire, pupilles
inégales ou aréactives, signes neurologiques de focalisation
et signe de Babinski11.
À ces éléments, nous pourrions ajouter que l’examen d’imagerie est justifié si le patient a des convulsions nouvelles ou
simplement si tout le reste du bilan est négatif.
La tomodensitométrie cérébrale constitue l’examen de
choix pour les problèmes aigus. Cependant, la résonance
magnétique est supérieure pour l’évaluation des tumeurs,
des lésions de la fosse postérieure, de la sclérose en plaques
et de l’épilepsie12.
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La tomodensitométrie de M. Chicoine montrait un volumineux hématome sous-dural qui a été décomprimé.
Le patient est presque retourné à son état de base trois
semaines plus tard.

CAS NO 2
Mme Giguère ne répond pas ce matin. À l’examen,
vous remarquez un petit mouvement anormal
de la main droite.

QUELLE EST LA CAUSE LA PLUS PROBABLE ?
Le diagnostic différentiel de l’altération de l’état de
conscience est vaste et étendu. Il se divise en deux catégories : les atteintes du système nerveux central (SNC) et
les problèmes toxicométaboliques1. Les causes principales
à rechercher sont présentées dans le tableau III1,9.
Les convulsions peuvent être d’origine épileptique, mais
aussi dues à plusieurs autres causes citées (tableau III).
C’est également vrai du delirium. Ces causes seront donc
recherchées par la même occasion9 (voir l’article du
Dr Michel Dugas intitulé : « Le patient âgé en delirium, regard
pratique », de janvier 2009 dans Le Médecin du Québec).

QUE DEMANDER AU BILAN PARACLINIQUE ?
Le bilan sanguin devrait comprendre une formule sanguine,
le dosage des électrolytes (calcium, magnésium, phosphore,
etc.), une glycémie, une gazométrie veineuse ou artérielle
et le dosage des lactates. Les fonctions rénales et hépatiques doivent aussi être évaluées, y compris l’amoniasémie,
surtout en présence d’insuffisance rénale ou hépatique ou
encore d’astérixis. Si le patient prend un anticoagulant, il
faut vérifier le rapport international normalisé (RIN). S’il fait
de la fièvre, un bilan septique complet est nécessaire (voir
l’article du Dr Jean-François Desrosiers intitulé : « Fièvre
à l’étage : quand l’hôpital rend malade... », dans le présent
numéro). La plupart des ouvrages recommandent également un électrocardiogramme, un dosage des troponines,
une radiographie simple des poumons et un dosage de
l’hormone thyroïdienne (TSH). Si le patient est très rigide
à l’examen, il faut éliminer un syndrome neuroleptique malin
par un dosage de la créatine kinase1,7.
De façon générale, la prévalence de la méningite nosocomiale
est presque nulle chez les patients hospitalisés depuis plus de
deux jours1,13. La ponction lombaire n’est donc pas indiquée
d’emblée, sauf si le patient a subi une intervention neurochirurgicale ou s’il est immunodéprimé (VIH, chimiothérapie,
neutropénie). Toutefois, il faudra rechercher une méningite
extrahospitalière chez le patient hospitalisé depuis moins
de 48 heures qui présente une raideur nucale, des céphalées, du méningisme ou une éruption méningococcémique.

F O R M A T I O N

Il faut néanmoins se rappeler que ces signes peuvent être
absents même en présence de méningite, surtout chez la
personne âgée. Si un diagnostic d’encéphalite herpétique
est soupçonné, il faut aussi faire une ponction lombaire et
commencer sans attendre les antiviraux. Pour tous ces cas
plus complexes ou dont la cause est obscure, une consultation en neurologie est recommandée1.
Dans plusieurs études, l’utilité de l’électro-encéphalogramme
(EEG) a été évaluée chez les sujets présentant une altération
du sensorium. Entre 8 % et 37 % des patients comateux sans
signe de convulsion étaient en état de mal épileptique non
convulsif. Ce problème doit être pris en compte chez les
patients ayant une altération de l’état de conscience sans
explication évidente. Certains auront très peu de manifestations cliniques (ex. : clonies du visage), mais souffriront
quand même d’un état de mal épileptique larvé (subtle status epilepticus) pour lequel un EEG peut nous mettre sur
la piste14,15.
L’EEG de Mme Giguère a révélé des anomalies épileptifor
mes dans les régions temporales, ce qui confirme son état
de mal épileptique non convulsif. Elle a récupéré dans les
heures suivant l’administration de phénytoïne en bolus.
L’IRM cérébrale a montré un ancien AVC, vraisemblablement responsable de l’état de mal épileptique.

CAS NO 3
Mme Beaudoin souffre d’une démence de type Alzheimer.
Chaque fois que le personnel tente de lui offrir de l’eau,
elle devient agressive. Elle a toujours son timbre de
fentanyl de 25 µg, prend de l’oxazépam au coucher
(15 mg par voie orale) et de la rispéridone au besoin
(0,25 mg par voie orale) lorsqu’elle frappe. À l’examen,
ses pupilles sont en myosis, et elle répond seulement
aux stimulus douloureux.

TABLEAU IV

C O N T I N U E

MÉDICAMENTS AYANT DES
ANTICHOLINERGIQUES À ÉVITER
CHEZ LA PERSONNE ÂGÉE19

h

Amytriptiline

h

Nortriptyline

h

Diphenhydramine

h

Halopéridol

h

Hydroxyzine

h

Mirtazapine

h

Oxybutynine

h

Ranitidine

h

Clozapine

h

Trazodone

h

Lopéramide

h

Paroxétine

La morphine, la codéine, l’hydromorphone et la mépéridine s’accumulent en cas d’insuffisance rénale. Elles sont
à éviter, surtout la mépéridine qui est neurotoxique et qui
peut précipiter une crise convulsive. L’oxycodone est préférable, surtout chez la personne âgée, car ses propriétés
pharmacocinétiques ne semblent pas modifiées par l’âge16.

BENZODIAZÉPINES
Le patient qui a reçu trop de benzodiazépines peut avoir
un discours empâté, être ataxique et même présenter une
dépression respiratoire. Ses pupilles sont en myosis. Il faut
éviter de prescrire des benzodiazépines à action prolongée.
Le lorazépam et l’oxazépam sont de meilleurs choix en raison de leur courte demi-vie et du fait que leur métabolisme
n’est pas modifié par l’âge17.
ANTIPSYCHOTIQUES
En cas de surdose, le patient présentera des tremblements,
de la rigidité musculaire, des dystonies. L’antipsychotique qui
semble le plus sûr est la quétiapine. Tous les neuroleptiques,
même les atypiques, peuvent causer de la somnolence18.
ANTICHOLINERGIQUES
La grande majorité des anticholinergiques sont à éviter,
surtout chez le patient âgé, car ils constituent une cause importante de delirium, de chutes et d’autres effets indésirables.
Plusieurs médicaments ont une charge anticholinergique.
Les plus fréquents sont énumérés dans le tableau IV19.

SES MÉDICAMENTS SONT-ILS EN CAUSE ?

CES MÉDICAMENTS QUI S’ACCUMULENT

Plusieurs classes de médicaments peuvent provoquer une
altération de l’état de conscience. Aussi, les patients ayant
une atteinte cognitive sont plus susceptibles de souffrir
de delirium.

Pour éviter les effets indésirables des médicaments, il faut
également porter attention aux interactions et adapter la
posologie au patient. Est-il âgé, souffre-t-il d’insuffisance
hépatique ou rénale, de dénutrition (liaison aux protéines),
d’obésité ou de grande maigreur (volume de distribution) ?

OPIOÏDES
Le patient intoxiqué par les opioïdes, que ce soit en raison
d’une accumulation attribuable à une insuffisance rénale
ou par suite d’une erreur d’administration, présente une
dépression respiratoire, de la bradycardie, des pupilles en
myosis et de l’hypothermie.

lemedecinduquebec.org
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QUE FAIRE POUR PRÉVENIR ?
Plusieurs études se sont penchées sur des méthodes visant à
diminuer le nombre d’effets indésirables des médicaments.
La présence d’un pharmacien dans l’équipe médicale lors des
tournées, qui reste disponible pour répondre aux questions,
réduit de 66 % le nombre d’erreurs de prescription et d’effets
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indésirables20. Une autre étude a montré une baisse de 55 %
des erreurs de médicaments grâce à un logiciel d’entrée des
prescriptions par le médecin21.
Les stratégies de prévention comprennent également les
actions suivantes : prescrire d’abord de petites doses, puis
faire des ajustements progressifs, éviter de commencer
deux médicaments en même temps, réviser régulièrement
la liste des médicaments et ne pas traiter les effets indésirables d’un médicament par un autre5.

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

Il existe différents outils pour évaluer la qualité de la pharmacothérapie, tels que les critères de Beers et Stopp-Start22,23.
h

Les doses d’opioïde et d’oxazépam de M Beaudoin ont été
diminuées, ce qui a permis de constater une amélioration
graduelle de son état.
me

Les variables suivantes étaient associées à un risque
plus élevé d’anomalie à la tomodensitométrie cérébrale : céphalées aiguës, prise d’anticoagulant ou d’an
tiplaquettaire, pupilles inégales ou aréactives, signes
neurologiques focalisateurs et signe de Babinski.
L’état de mal épileptique non convulsif doit être envisagé chez les patients présentant une altération de
l’état de conscience sans explication évidente.
La présence d’un pharmacien dans l’équipe médicale lors des tournées, qui reste disponible pour
répondre aux questions, diminue de 66 % le nombre
d’erreurs de prescription et d’effets indésirables liés
aux médicaments.

CONCLUSION
Grâce à l’anamnèse et à l’examen physique, vous pouvez
maintenant localiser la lésion et évaluer les indications
d’examens d’imagerie cérébrale. Vous êtes aussi en mesure
de nommer la catégorie d’altération de l’état de conscience
de vos patients hospitalisés et vous savez désormais quels
médicaments éviter. //
Date de réception : le 30 décembre 2014
Date d’approbation : le 26 janvier 2015
La Dre Geneviève Turgeon et la Dre Amélie Hébert n’ont déclaré aucun
conflit d’intérêts.

BIBLIOGRAPHIE
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

42

Douglas VC, Josephson SA. Altered mental status. Continuum (Minneap Minn)
2011 ; 17 (5) : 967-83.
Berger JR. Stupor and Coma. Dans : Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM and coll.
Neurology in Clinical Practice. 6e éd. Philadelphie : Butterworth Heinemann
Elsevier ; 2012. p. 39.
Cook CC, Hallwood PM, Thomson AD. B Vitamin deficiency and neuropsychiatric
syndromes in alcohol misuse. Alcohol Alcohol 1998 ; 33 (4) : 317-36.
Doyon S. Opioids (chapitre 167). Dans : Tintinalli JE, Kelen GD, Stapczynski JS
et coll. Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide. 6e éd. New York :
McGraw-Hill ; 2004.
Williamson KL. Pharmacotherapy has a potential role in both the prevention
and treatment of drug-induced delirium. Drugs Ther Perspect 2012 ; 28 (5) :
22-6.
Bates B, Bickley LS. Guide de l’examen clinique (chap. : Système nerveux).
6e éd. Rueil-Malmaison : Arnette ; 2010. p. 683.
American College of Emergency Physicians. Clinical policy for the initial approach to patients presenting with altered mental status. Ann Emerg Med
1999 ; 33 (2) : 251-81.
Bates B, Bickley LS. Guide de l’examen clinique (chap. : Début de l’examen
physique : examen général, signes vitaux et douleur). 6e éd. Rueil-Malmaison :
Arnette ; 2010. p. 137.
Huff JS. Altered mental status and coma. Dans : Tintinalli JE, Stapczynski JS,
Ma OJ et coll. Tintinalli’s Emergency medicine: A comprehensive study guide.
7e éd. New York : McGraw -Hill ; 2011. p. 1135-42.

Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 7, juillet 2015

10. Palmier B, Meaudre E, Boret H et coll. Médecine d’urgence : Trouble de
conscience chez le cirrhotique. Conférence prononcée au 47e Congrès national
d’anesthésie et de réanimation SFAR ; 2005.
11. Leong L, Jian K, Vasu A et coll. Identifying risk factors for an abnormal computer tomographic scan of the head among patient with altered mental status
in the Emergency Department. EJEM 2010 ; 17 (4) : 219-23.
12. Cohen AB, Klein JP, Mukundan S. A guide to imaging for neurological problems.
BMJ 2010 ; 341 (c4113) : doi : 10.1136/bmj.c4113.
13. Metersky ML, Williams A, Rafanan AL. Retrospective analysis: are fever and
altered mental status indications for lumbar puncture in a hospitalized patient
who has not undergone neurosurgery? Clin Infect Dis 1997 ; 25 (2) : 285-8.
14. Privitera M, Hoffman M, Moore JL et coll. EEG detection of nontonic-clonic
status epilepticus in patients with altered consciousness. Epilepsy Res 1994 ;
18 (2) : 155-66.
15. Towne AR, Waterhouse E, Boggs JG et coll. Prevalence of nonconvulsive status
epilepticus in comatose patients. Neurology 2000 ; 54 (2) : 340.
16. Lussier D. Douleur chronique. Dans : Arcand M, Hébert R. Précis pratique de
gériatrie. 3e éd. Acton Vale : Edisem ; 2007. p. 636-54.
17. Trudel JF, Bonin C, Côté L. Troubles de personnalité, troubles anxieux, somatisation. Dans : Arcand M, Hébert R. Précis pratique de gériatrie. 3e éd. Acton
Vale : Edisem ; 2007. p. 359-76.
18. Parrate J. Psychoses tardives. Dans : Arcand M, Hébert R. Précis pratique de
gériatrie. 3e éd. Acton Vale : Edisem ; 2007. p. 323-57.
19. Rudolph JL, Salow MJ, Angelini MC et coll. The anticholinergic risk scale and
anticholinergic adverse effects in older persons. Arch Intern Med 2008 ; 168
(5) : 508-13.
20. Leape LL, Cullen DJ, Clapp MD et coll. Pharmacist participation on physician
rounds and adverse drug event in the intensive care unit. JAMA 1999 ; 282
(3) : 267-70.
21. Bates DW, Leape LL, Cullen DJ et coll. Effect of computerized physician order
entry and a team intervention on prevention of serious medication errors.
JAMA 1998 ; 280 (15) : 1311-6.
22. Fick D, Semla T, Beizer J et coll. pour le groupe d’experts de l’ American Geriatrics
Society sur la mise à jour des critères de Beers. American Geriatrics Society
updated Beers criteria for potentially inappropriate medication use in older
adults. J AM Geriatr Soc 2012 ; 60 (4) : 616-31.
23. O’Mahony D, O’Sullivan D, Byrne S et coll. STOPP/START criteria for potentially
inappropriate prescribing in older people: version 2. Age Ageing 2014 ; 44 (2) :
1-6.

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

//

QUAND L A PRESSION MONTE...
23 h. Bip-bip ! Bip-bip ! Votre téléavertisseur sonne encore. L’infirmière de M. Tremblay, 75 ans,
hospitalisé pour une fracture de la hanche, note une pression artérielle de 195 mmHg/100 mmHg.
Ce dernier mentionne une légère céphalée, qui ne l’empêche toutefois pas de dormir
(ce qui n’est pas votre cas). L’infirmière vous demande ce que vous souhaitez lui prescrire.
Judith Dallaire-Pelletier et Gabrielle Létourneau-Laroche

VRAI

FAUX

1.

L’urgence hypertensive se différencie de la poussée hypertensive par
une pression systolique dépassant 180 mmHg.

(

(

2.

Il est toujours nécessaire de prescrire un bilan paraclinique en cas de
poussée hypertensive.

(

(

3.

La crise hypertensive est le plus souvent attribuable à un problème
endocrinien.

(

(

4.

Il est adéquat de réduire la pression artérielle sur quelques jours en
cas de poussée hypertensive.

(

(

5.

La clonidine devrait être évitée chez les patients âgés.

(

(

6.

Les agents par voie orale ne devraient pas servir au traitement des
urgences hypertensives.

(

(

7.

L’encéphalopathie hypertensive est associée à une céphalée d’apparition brutale et à des déficits neurologiques focaux.

(

(

8.

On doit diminuer rapidement la pression en cas de signes ou de symptômes d’accident vasculaire cérébral ischémique.

(

(

9.

L’hydralazine est adéquate dans le traitement des urgences hypertensives avec atteinte cardiaque.

(

(

La Dre Judith Dallaire-Pelletier, omnipraticienne, pratique à l’Hôpital Charles-Le Moyne, à Greenfield Park,
et est professeure d’enseignement clinique à l’Université de Sherbrooke. La Dre Gabrielle LétourneauLaroche, omnipraticienne, exerce au CISSS des Laurentides, à Sainte-Agathe-des-Monts.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I

ATTEINTES D’ORGANES CIBLES
ASSOCIÉES AUX URGENCES
HYPERTENSIVES

Type d’atteinte

Fréquence

Accident vasculaire ischémique

39 %

Œdème aigu du poumon

25 %

Accident vasculaire hémorragique

17 %

Infarctus aigu du myocarde

8%

Angine instable

5%

Éclampsie

4%

Hémorragie sous-arachnoïdienne

2%

Encéphalopathie hypertensive

Aucun cas répertorié
dans l’étude

Adapté de : Martin JF, Higashiama E, Garcia E et coll. Hypertensive crisis
profile, prevalence and clinical presentation. Arq Bras Cardiol 2004 ; 83
(2) : 131-6 ; 125-30. Reproduction autorisée.

À la lumière de cette évaluation, un bilan paraclinique ciblé
pourra être prescrit selon les signes cliniques existants.

3. LA CRISE HYPERTENSIVE EST LE PLUS
SOUVENT ATTRIBUABLE À UN PROBLÈME
ENDOCRINIEN. FAUX

1. L’URGENCE HYPERTENSIVE SE DIFFÉRENCIE
DE LA POUSSÉE HYPERTENSIVE PAR UNE
PRESSION SYSTOLIQUE DÉPASSANT 180 mmHG.
FAUX

La cause la plus fréquente d’une crise hypertensive est
l’hypertension chronique non maîtrisée, à laquelle s’ajoute
souvent un facteur précipitant7. L’hypertension artérielle
touche 47 % des personnes de plus de 65 ans au Québec10.
Comme 1 % des hypertendus feront une crise hypertensive
au cours de leur vie11, il n’est pas surprenant de rencontrer
ce phénomène lors d’une garde à l’hospitalisation.

La crise hypertensive se définit par une pression artérielle
systolique de plus de 180 mmHg ou par une pression artérielle diastolique de plus de 120 mmHg ainsi que par un
risque imminent d’atteinte d’organes cibles1. Elle se divise
en poussée (urgency) et en urgence (emergency). L’expression « hypertension maligne » est, quant à elle, appelée à
disparaître. Elle est apparue, en 1928, après plusieurs décès
chez des patients atteints d’hypertension importante et de
papillœdème qui menait inexorablement vers la mort, d’où
le qualificatif de « malin »2.

Ne pas represcrire les antihypertenseurs usuels et oublier
un soluté constituent des causes iatrogéniques non négligeables de crise hypertensive. Plusieurs facteurs peuvent
faire augmenter la pression chez un patient hospitalisé
dont la pression était bien maîtrisée à domicile (figure 2).
Il faut, par conséquent, s’abstenir d’ajuster le traitement
antihypertenseur courant du patient en l’absence de crise
hypertensive. Un suivi rapproché de la pression devrait être
fait en externe par le médecin traitant8.

L’urgence hypertensive se distingue de la poussée hyper
tensive par la présence d’organes en souffrance (tableau I3).
Bien qu’aucune valeur seuil ne soit établie, l’urgence hyper
tensive est rare lorsque la pression diastolique est inférieure
à 130 mmHg, sauf chez les enfants et les femmes enceintes4.
C’est donc la rapidité d’installation ainsi que la différence
par rapport à la pression habituelle du patient qui risquent
de créer une souffrance viscérale.

Enfin, les causes d’hypertension secondaire, notamment
d’origine endocrinienne, sont présentes chez seulement de
5 % à 10 % des personnes en crise hypertensive 7. Elles
devraient donc faire l’objet d’une évaluation ciblée uniquement en cas de signes cliniques évocateurs.

2. IL EST TOUJOURS NÉCESSAIRE DE PRESCRIRE
UN BILAN PARACLINIQUE EN CAS DE POUSSÉE
HYPERTENSIVE. FAUX

Selon les données scientifiques les plus récentes, il faut
abaisser graduellement la pression artérielle dans un délai
de 24 à 48 heures. Bien qu’aucune valeur cible ne soit
clairement établie dans la littérature, il semble préférable
d’atteindre une pression de moins de 160 mmHg/110 mmHg7
chez un patient sans symptômes. Un suivi externe est nécessaire pour s’assurer que le patient retrouve une pression
normale à long terme, soit moins de 140 mmHg/90 mmHg
au cabinet et moins de 135 mmHg/85 mmHg à la maison.

Peu d’études montrent que le bilan paraclinique courant,
qui comprend un bilan de base (formule sanguine, électrolytes, créatinine, urée, glucose), un électrocardiogramme
et une radiographie des poumons, change la conduite du
médecin traitant ou améliore le pronostic à court terme5,6.
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Une fois la valeur de la pression confirmée, il est important
de questionner et d’examiner adéquatement le patient à
la recherche d’organes en souffrance (figure 14,7). Il faut
également vérifier les multiples facteurs propres au milieu
hospitalier qui peuvent augmenter la pression (figure 2 4,7-9).
Par ailleurs, il est faux de croire que les patients en poussée
hypertensive n’ont aucun symptôme. En effet, ils peuvent
avoir entre autres des céphalées légères (44,3 %) et des
étourdissements (29,3 %), bien qu’aucun organe ne soit touché. Les patients en urgence hypertensive présenteront,
quant à eux, plus fréquemment de la dyspnée (48,3 %) et
des déficits neurologiques focaux (24,7 %)3.
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4. IL EST ADÉQUAT DE RÉDUIRE LA PRESSION
ARTÉRIELLE SUR QUELQUES JOURS EN CAS
DE POUSSÉE HYPERTENSIVE. VRAI

F O R M A T I O N

Contrairement à la maîtrise de l’hypertension chronique,
aucune donnée probante n’a clairement montré qu’une
baisse de la pression artérielle en poussée hypertensive
entraînait un bienfait pour le patient8,12. De plus, une diminution rapide de plus de 20 % de la pression artérielle
comporte un risque réel d’ischémie cérébrale ou myocardique, surtout dans la population âgée13. C’est pour cette
raison que la nifédipine sublinguale ne doit plus être utilisée
dans le traitement des crises hypertensives, car elle provoque des chutes de pression très rapides4.
Le tableau II7,9,12-14 présente quatre molécules efficaces dans
le traitement de la poussée hypertensive. Les doses doivent
être ajustées à la baisse selon les particularités du patient :
insuffisance rénale ou âge avancé, par exemple.
Enfin, même si elles sont souvent négligées, les mesures
non pharmacologiques peuvent aussi être efficaces pour
abaisser la pression. Ainsi, dans plus de 30 % des cas, le
simple fait de déplacer un patient en poussée hypertensive dans une chambre calme peut abaisser sa pression de
10 mmHg à 20 mmHg en seulement 30 minutes13.

FIGURE 1

C O N T I N U E
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SIGNE D’ATTEINTE D’ORGANES
CIBLES À RECHERCHER À L’EXAMEN
PHYSIQUE4,7

Examen
neurologique :
↓ sensorium, déficits
focaux, latéralisation
Auscultation
pulmonaire :
crépitements

Pression
aux deux bras :
différence
de pression de plus
de 20 mmHg

Fond d’œil :
papillœdème, exsudats
Veine jugulaire :
distension
Auscultation
cardiaque :
souffle, galop

Décompte
des mictions : anurie,
hématurie, urine
mousseuse (associée
à une protéinurie)

5. LA CLONIDINE DEVRAIT ÊTRE ÉVITÉE
CHEZ LES PATIENTS ÂGÉS. VRAI
La clonidine a une activité agoniste alpha-adrénergique
centrale qui s’apparente à celle d’un anticholinergique. Ses
principaux effets indésirables sont la xérostomie (40 %), la
somnolence (35 %), les étourdissements (16 %) et la constipation (10 %). Il est important de l’employer avec prudence
en présence d’anomalies cardiaques et de risque de bradycardie. C’est pourquoi elle doit particulièrement être évitée
chez un patient âgé14. De plus, lorsqu’elle est prise de façon
régulière, elle peut engendrer une hypertension de rebond.
Les autres options thérapeutiques indiquées dans le ta
bleau II7,9,12-14 sont donc à privilégier12.

6. LES AGENTS PAR VOIE ORALE NE DEVRAIENT
PAS SERVIR AU TRAITEMENT DES URGENCES
HYPERTENSIVES. VRAI
Certains agents par voie orale sont très efficaces pour
réduire la pression, mais ne permettent pas de le faire suffisamment rapidement et de façon graduelle. Dès l’atteinte
d’un organe cible confirmée, le patient doit être dirigé vers
une unité offrant un suivi continu des signes vitaux. Un
antihypertenseur à action rapide administré par voie intraveineuse et dont on peut facilement ajuster les doses devrait
alors être commencé. La pression artérielle moyenne ne
devrait pas être réduite de plus de 20 % à 25 % dans les deux
premières heures, car des baisses plus importantes peuvent
causer une ischémie rénale, cérébrale et coronarienne. Ces
recommandations ne s’appliquent pas en cas de dissection
aortique ou d’accident vasculaire cérébral4,7,9. Lorsque l’on
soupçonne une dissection aortique, la pression artérielle

lemedecinduquebec.org

systolique devrait être diminuée le plus rapidement possible
en dessous de 100 mmHg15.
La plupart des recommandations sur les agents administrés par voie intraveineuse sont tirées d’avis d’experts, car
il existe peu d’études à répartition aléatoire sur le sujet12.
L’agent sera sélectionné en fonction de l’organe atteint et
des antécédents du patient : insuffisance rénale, asthme
grave, grand âge, etc.

7. L’ENCÉPHALOPATHIE HYPERTENSIVE EST
ASSOCIÉE À UNE CÉPHALÉE D’APPARITION
BRUTALE ET À DES DÉFICITS NEUROLOGIQUES
FOCAUX. FAUX
L’encéphalopathie hypertensive se présente habituellement
par une céphalée d’installation progressive en quelques
heures à quelques jours. S’ensuivront des nausées, des vomissements et de la confusion. Si la pression n’est pas réduite, il
existe un risque de convulsion et de coma. L’encéphalopathie
hypertensive constitue un diagnostic d’exclusion, souvent
posé a posteriori lorsque l’état du patient s’améliore une fois
la pression abaissée. Si vous soupçonnez ce phénomène,
vous devrez prescrire un examen d’imagerie cérébrale, idéalement une résonance magnétique, afin d’éliminer un autre
problème intracrânien. Il est important de distinguer l’encéphalopathie hypertensive de l’accident vasculaire, car son
traitement est différent et exige une diminution rapide de la
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FIGURE 2

DIFFÉRENCE ENTRE LA POUSSÉE HYPERTENSIVE ET L’URGENCE HYPERTENSIVE4,7-9

Pression artérielle systolique . 180 mmHg
ou pression artérielle diastolique . 120 mmHg ?

La valeur de la pression artérielle est-elle confirmée ?
Technique de mesure adéquate ?
Valeur contrôlée une deuxième fois ?
Confirmation aux deux bras ?

Oui

Non

Y a-t-il une cause corrigible ?
Douleur, constipation, globe vésical, agitation ?
Oubli de prescrire les antihypertenseurs ?
Soluté en cours ?
Sevrage ?
Intoxication (ex. : cocaïne, psychostimulants) ?
Médicament susceptible de provoquer ou d’aggraver une hypertension
artérielle (ex. : AINS, décongestionnant, contraceptifs oraux, etc.) ?
Cause secondaire d’hypertension artérielle
(phéochromocytome, hyperthyroïdie, etc.) ?

Non

Reprendre la pression,
puis réévaluer avec les nouvelles valeurs

Oui

Y a-t-il des signes et des symptômes d’urgence hypertensive ?
Céphalée importante ?
Douleur rétrosternale ?
Dyspnée ?
Altération de l’état de conscience ?
Symptômes neurologiques focaux ?
Nausées, vomissements ?

Corriger la cause si possible
et reprendre la pression

Non

Oui

Poussée

Effectuer un bilan paraclinique ciblé

Y-a-t-il confirmation
d’une atteinte d’organes cibles ?
Non
Oui
Urgence
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TABLEAU II
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MOLÉCULES UTILISÉES DANS LE TRAITEMENT D’UNE POUSSÉE HYPERTENSIVE7,9,12-14

Molécules par voie orale

Début d’action (min)

Pic d’action (h)

Durée d’action (h)

Amlodipine, 5 mg

De 30 à 60

De 6 à 12

24

Captopril, 25 mg

De 15 à 60

De 1 à 1,5

De 6 à 12

Périndopril, 4 mg

Environ 60

De 3 à 7

24

Labétalol, 200 mg

De 20 à 120

De 2 à 4

De 8 à 24

pression sous une surveillance étroite. L’administration par
voie intraveineuse d’un agent permettant de préserver le débit
sanguin cérébral, comme le labétalol, est recommandée15.

8. ON DOIT DIMINUER RAPIDEMENT
LA PRESSION EN CAS DE SIGNES OU DE
SYMPTÔMES D’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
ISCHÉMIQUE. FAUX
Une réduction trop rapide de la pression chez un patient
ayant fait un accident vasculaire cérébral ischémique dans
les 72 dernières heures peut augmenter les dommages neurologiques en diminuant l’irrigation des zones ischémiques.
Ainsi, une baisse de pression de 15 % dans les 24 premières
heures est à envisager si la pression du patient dépasse le
seuil de 220 mmHg/120 mmHg. Par contre, chez un candidat à la thrombolyse, le seuil s’établit plutôt à 185 mmHg/
110 mmHg. Le labétalol par voie intraveineuse est un agent
de choix15. L’avis d’un consultant est souvent nécessaire
de même que le transfert vers une unité offrant un suivi
régulier des signes vitaux.

9. L’HYDRALAZINE EST ADÉQUATE DANS
LE TRAITEMENT DES URGENCES HYPERTENSIVES
AVEC ATTEINTE CARDIAQUE. FAUX
La crise hypertensive accroît les besoins en oxygène du
myocarde et peut provoquer une ischémie. En cas d’infarctus, les antihypertenseurs sélectionnés doivent, par
conséquent, diminuer la demande en oxygène. Le labétalol
ou la nitroglycérine sont donc à privilégier tandis que les
molécules causant une tachycardie réflexe, telles que l’hy
dralazine, doivent être évitées9,15. Un œdème aigu du poumon
peut aussi survenir, particulièrement chez les personnes
souffrant d’une insuffisance cardiaque à fraction d’éjection
préservée. La nitroglycérine représente alors aussi un bon

choix. L’addition d’un diurétique de l’anse, comme le furosémide, aide à abaisser le surplus volémique et la pression4.
Le nitroprusside, auparavant employé très fréquemment
dans les urgences hypertensives, peut engendrer de multiples
effets indésirables : intoxication par le cyanure, élévation de la
pression intracrânienne, réduction du débit sanguin cérébral
et augmentation des dommages cardiaques post-infarctus. Il
ne devrait donc être administré que si les autres options ne
sont pas disponibles ou sont contre-indiquées4.
Après quelques brèves questions au téléphone, vous comprenez que M. Tremblay a toujours de la douleur depuis
sa fracture de la hanche. Après vous être assuré que votre
patient ne présente pas d’atteinte d’organe cible, vous ajustez son analgésie. Lors du contrôle des signes vitaux, sa
pression a diminué à 140 mmHg/90 mmHg. Belle réussite !
Vous pouvez maintenant vous rendormir. //
Date de réception : le 21 décembre 2014
Date d’approbation : le 25 janvier 2015
La Dre Judith Dallaire-Pelletier et la Dre Gabrielle Létourneau-Laroche
n’ont signalé aucun conflit d’intérêts.
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Une fois la pression confirmée, il est important de
questionner et d’examiner adéquatement le patient
à la recherche d’organes en souffrance.
Lors d’une poussée hypertensive, il est recommandé
d’abaisser graduellement la pression du patient dans
un délai de 24 à 48 heures, préférablement sous
160 mmHg/110 mmHg.
Dès l’atteinte d’un organe cible confirmée, diriger le
patient vers une unité offrant un suivi continu des
signes vitaux.
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PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS
SUR LA THÉRAPEUTIQUE
HTA : BONNES PRATIQUES À CONSERVER
Dr George N. Honos, cardiologue
1 heure de crédit
LES GÉNÉRIQUES QUI CHANGENT TOUS LES MOIS :
SÛRS POUR NOS PATIENTS ?
Dr George N. Honos, cardiologue
1 heure de crédit
TRAITEMENT PERSONNALISÉ DU DIABÈTE
ET NOUVEAUX MÉDICAMENTS
Dre Sylvie Bertrand, endocrinologue
1 heure de crédit
LES NOUVEAUX ANTIPLAQUETTAIRES :
ON SE DÉMÊLE!
Dr Matthieu Touchette, interniste
1 heure de crédit

PRÉSENTATION DU CONGRÈS
SUR LA PÉDIATRIE
LE CALENDRIER DE VACCINATION
Dre Chantal Sauvageau, spécialiste en médecine
communautaire
1 heure de crédit

À partir du 3 juillet, le rythme estival sera
d’une formation mise en ligne par semaine.
Retrouvez les nouveautés chaque vendredi
dans la rubrique « Coups de Cœur »
du portail Caducée.

caducee.fmoq.org
Caducée, le portail de la formation en ligne
Consultez nos tarifs à l'arrière de la revue.
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ALLEZ PLUS LOIN GRÂCE
F O R M A T I O NÀ ICN OT EN RTN IE NT . U. . E
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URGENCES À L’HÔPITAL
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
Infections nosocomiales
h

h

Comparaison d’un traitement antibiotique empirique
de sept jours et d’un traitement de deux jours contre
une infection nosocomiale d’origine inconnue

www.cmaj.ca/content/183/3/E195.full

Guide de pratique clinique de la Canadian Critical Care
Society concernant les patients en détresse respiratoire ou
à qui on retire des aides plus effractives.

www.journalslibrary.nihr.ac.uk/hta/volume-16/issue-36

Selon cette étude pilote, on aurait avantage à diminuer le
recours aux antibiotiques à large spectre aux soins intensifs.
h

Antibiotiques et infections nosocomiales
à Clostridium difficile
http://jac.oxfordjournals.org/content/69/4/881

Altération de l’état de conscience
h

Les céphalosporines et la clindamycine sont les plus susceptibles de favoriser une infection nosocomiale à Clostridium
difficile. Les fluoroquinolones semblent moins problématiques.
h

Épidémiologie, diagnostic et traitement
d’une pneumonie nosocomiale chez l’adulte
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3796359

L’American Congress of Rehabilitation Medicine analyse les
échelles servant à évaluer l’altération de l’état de conscience,
notamment au chevet du patient.
h

Une vaste étude danoise a observé que la syncope est liée
aux médicaments pris et aux maladies cardiovasculaires.
Hypertension aiguë
h

h

Comparaison de trois guides sur la prise en charge de l’hypertension aiguë asymptomatique.
h

Surviving Sepsis Campaign : lignes directrices
internationales sur la prise en charge du sepsis grave
et du choc septique

h

La ﬁèvre chez les patients en choc septique aux soins
intensifs : bonne ou mauvaise ?

Parmi les hypotenseurs connus, peu nombreux sont ceux qui
permettent de maîtriser l’hypertension de façon rigoureuse
en soins de courte durée.

POUR LES PATIENTS
h

Avantages et inconvénients de la fièvre chez les patients
en choc septique. Examen des interventions physiques ou
pharmacologiques pour la réduire.

Réponses en texte et en vidéo aux interrogations sur les maladies qu’on attrape à l’hôpital.
h

h

Insuﬃsance respiratoire aiguë
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3601050

Cet article passe en revue les causes les plus fréquentes d’insuffisance respiratoire aiguë, ainsi que les mécanismes pathologiques et les principes de soins intensifs.

lemedecinduquebec.org

Infections nosocomiales : quand le danger
vient de l’hôpital
www.doctissimo.fr/html/dossiers/infections-nosocomiales/
infections-nosocomiales.htm

http://ccforum.com/content/15/3/222

Insuﬃsance respiratoire

Nouveautés dans la prise en charge
de l’hypertension aiguë
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3727280

http://link.springer.com/article/10.1007/S00134-012-2769-8

L’European Society of Intensive Care Medicine a constaté un
fort consensus entre experts sur la façon de soigner les patients
frappés par un sepsis grave.

Hypertension aiguë
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4295743

www.cjem-online.ca/v14/n1/p40

Pour optimiser la prise en charge du sepsis au sein des urgences,
l’Association canadienne des médecins d’urgence propose
une liste de contrôle comptant plusieurs éléments.

Relation entre l’âge, le sexe, les maladies concomitantes,
la pharmacothérapie et le risque de syncope
http://europace.oxfordjournals.org/content/14/10/1506

Sepsis et choc septique
Liste de contrôle concernant le traitement du sepsis

Échelles d’évaluation de l’altération de l’état
de conscience
www.archives-pmr.org/article/S0003-9993(10)00603-9/fulltext

Les nombreuses recommandations de ce guide de pratique
allemand encouragent l’utilisation rationnelle des antibiotiques pour les rendre plus efficaces et éviter de favoriser une
résistance chez certains micro-organismes.

h

Recours à la ventilation non eﬀractive en pression
positive et en pression positive continue en soins
de courte durée.

Septicémie : une infection généralisée et redoutable
www.doctissimo.fr/html/dossiers/maladies-infectieuses/
15993-septicemie.htm

Les causes sont diverses, les symptômes varient en fonction du germe infectieux, le traitement doit être entrepris
d’urgence. //
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Jalons : faire face à la dépression au Québec, un travail d'équipe

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

Vous êtes intéressé ?
• Vous n’avez qu’à former un groupe et à proposer
des dates. La FMOQ et ses partenaires
se chargeront de l’organisation.
• Communiquez avec Mme Christine BrendellGirard,
au 514 8781911, 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.

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

POST-TEST

//

LES URGENCES EN MÉDECINE HOSPITALIÈRE
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

LORS D’UNE BACTÉRIÉMIE À S. AUREUS SENSIBLE À LA MÉTHICILLINE, IL FAUT ÉVITER DE :
A
B
C

2.

3.

débrider la plaie d’une prothèse et la retirer,
si possible ;

E

traiter à l’aide de vancomycine par voie intraveineuse.

Vancomycine, 125 mg par voie orale, 4 f.p.j., pendant
de 10 à 14 jours

D

Même traitement que l’infection initiale de diarrhée
à C. difficile

B
C

Vancomycine par voie orale en doses décroissantes

E

Métronidazole, 500 mg par voie orale, 3 f.p.j.,
pendant de 10 à 14 jours

Association de vancomycine par voie orale et de
métronidazole par voie intraveineuse

QU’EST-CE QUI DISTINGUE LE CHOC SEPTIQUE DU SEPSIS GRAVE ?
Une oligurie
Une altération de l’état de conscience

C
D

Une hypotension persistante malgré le traitement
Une infection connue

QUEL CHOIX CORRESPOND À UNE EXPANSION VOLÉMIQUE ADÉQUATE DANS LES TROIS PREMIÈRES HEURES
DE TRAITEMENT DU SEPSIS GRAVE ?
20 ml/kg de soluté de D5NaCl à 0,45 %
30 ml/kg d’albumine à 5 %

C
D

250 ml de Voluven en bolus
30 ml/kg de lactate de Ringer

LEQUEL DES FACTEURS SUIVANTS NE S’AVÈRE PAS UN FACTEUR INITIAL DE BON PRONOSTIC
DANS L’UTILISATION DE LA VENTILATION NON EFFRACTIVE ?
A
B
C

6.

contrôler les hémocultures au bout de deux
à quatre jours de traitement ;

A

A
B

5.

D

retirer les électrodes d’un cardiostimulateur ;

QUEL EST LE TRAITEMENT D’UNE PREMIÈRE RÉCIDIVE GRAVE NON COMPLIQUÉE D’UNE DIARRHÉE
À CLOSTRIDIUM DIFFICILE ?

A
B

4.

retirer un cathéter central ;

Rythme respiratoire à 28 cycles/min
Score de Glasgow de 15/15

D
E

Pneumonie

pH inital à 7,30
Bronchopneumopathie chronique obstructive
décompensée

QUELLE MALADIE NE RISQUE PAS DE RÉPONDRE À L’OXYGÉNOTHÉRAPIE NASALE À HAUT DÉBIT ?
A
B

Pneumonie
Bronchopneumopathie chronique obstructive
décompensée

C
D
E

Fibrose pulmonaire
Embolie pulmonaire
Atélectasie post-opératoire

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro d’octobre 2015.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
LES URGENCES EN MÉDECINE HOSPITALIÈRE (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

PARMI LES ÉLÉMENTS SUIVANTS DE L’EXAMEN PHYSIQUE, LEQUEL EST ATTRIBUABLE À UNE LÉSION
ENTRAÎNANT UNE HYPERTENSION INTRACRÂNIENNE ?
A
B

8.

L’astérixis

Patient porteur du VIH
Patient qui vient de subir le drainage
d’un hématome sousdural

C
D

Patient sous chimiothérapie
Patient en fibrillation auriculaire

Aucun
Labétalol (par voie intraveineuse)
Labétalol (par voie orale)

D
E

Nitroprusside (par voie intraveineuse)
Hydralazine (par voie orale)

EN COMBIEN DE TEMPS DEVRAIT-ON ABAISSER LA PRESSION D’UN PATIENT EN POUSSÉE HYPERTENSIVE ?
A
B
C

Moins de 15 minutes
Moins de 2 heures
De 2 à 6 heures

SOYEZ
BRANCHÉS !
1. Allez sur lemedecinduquebec.org.
2. Cliquez sur l’onglet « Posttest » en haut de la page.
3. Connectezvous en utilisant votre mot de passe
OU

Une pupille dilatée et aréactive

QUEL TRAITEMENT ADMINISTREZ-VOUS À UN PATIENT AYANT FAIT UN AVC ET DONT LA PRESSION
EST DE 178 mmHg/95 mmHg ?
A
B
C

10.

C
D

ON DOIT RECHERCHER UNE MÉNINGITE NOSOCOMIALE DANS TOUS LES CAS SUIVANTS, SAUF UN. LEQUEL ?
A
B

9.

Les tremblements
Les myoclonies

activez votre profil d’utilisateur.

4. Remplissez le posttest correspondant et obtenez votre

D
E

Moins de 12 heures
De 24 à 48 heures

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 PADPCFMOQ si vous obtenez une note
minimale de 60 %. Répondez avant le 1er octobre 2015.

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

RÉPONSES DU POST-TEST D’AVRIL 2015 : 1. b 2. d 3. b 4. a 5. d 6. e 7. d 8. b 9. b 10. b

Félicitations aux 1067 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de mars 2015 !
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LE PRUCALOPRIDE (RESOTRAN)
CONTRE LA CONSTIPATION RÉFRACTAIRE AUX TRAITEMENTS
Le prucalopride, un médicament entérocinétique approuvé par Santé Canada depuis 20111,
est indiqué dans le traitement de la constipation chronique idiopathique chez les femmes
qui n’ont pas obtenu un soulagement adéquat par les laxatifs2. Le nombre insuffisant d’hommes
dans les études cliniques explique pourquoi cet agent n’est pas indiqué dans cette population.

Mélanie Leblanc et Mélina Dufour

VOUS VOULEZ PRESCRIRE LE PRUCALOPRIDE ?
LISEZ CE QUI SUIT !
Le traitement non pharmacologique de la constipation com
prend les actions suivantes : avoir une alimentation riche
en fibres (de 20 g à 30 g par jour), boire environ deux litres
d’eau par jour (en l’absence de contre-indications : cardiopathie ou néphropathie), faire régulièrement de l’activité
physique, avoir une routine pour aller à la selle et surtout ne
pas se retenir3.
Si malgré ces mesures, un traitement pharmacologique
s’impose, les récentes recommandations canadiennes ainsi
que les lignes directrices de l’American Gastroenterological
Association, émises en 2013, indiquent que le traitement de
première intention est un laxatif contenant du polyéthylèneglycol3. Si les laxatifs usuels (ex. : mucilagineux, lubrifiants,
émollients, osmotiques ou stimulants) n’ont pas donné de
résultats, il est possible d’utiliser un agent procinétique,
comme le prucalopride, en dernier recours.

La Dre Mélanie Leblanc, omnipraticienne, est
chargée d’enseignement clinique et responsable
du programme de médecine de famille à l’UMFGMF de l’Hôpital la Cité de la Santé de Laval.
Mme Mélina Dufour, pharmacienne, exerce à
l’UMF-GMF du même hôpital et à celui du Marigot.

lemedecinduquebec.org

COMMENT AGIT CE TRAITEMENT ?
Le prucalopride accentue le péristaltisme et les mouvements de propulsion du tractus gastro-intestinal par son
effet agoniste sélectif sur les récepteurs 5-HT4 de la sérotonine. Trois essais cliniques à répartition aléatoire à double
insu en ont montré l’efficacité. Dans ces études d’une durée
de douze semaines1,4, le prucalopride a augmenté la fréquence des selles, diminué les symptômes de constipation
et amélioré la qualité de vie par rapport au placebo1. Le
critère primaire d’évaluation était la proportion de patients
atteignant en moyenne au moins trois selles spontanées par
semaine. Les résultats combinés des trois études étaient
de 23,6 % dans le groupe recevant 2 mg de prucalopride et
de 11,3 % dans le groupe témoin1. Le nombre de patients à
traiter (NNT) pour obtenir une réponse au traitement par
le prucalopride chez un patient était de 8 (NNT : 8).
Le tableau1,2 décrit les principales caractéristiques du prucalopride ainsi que la posologie et les ajustements de dose
selon l’état médical du patient.

SAVIEZ-VOUS QUE…
L’affinité du prucalopride pour le récepteur 5-HT4 est au
moins 150 fois plus élevée que pour le canal potassique
hERG et pour le récepteur 5-HT14,5. Cette particularité est
rassurante puisque ces deux derniers éléments sont connus
pour causer des effets cardiovasculaires néfastes qui ont
conduit au retrait commercial, en 2000 et en 2007, de deux
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TABLEAU

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET EFFETS INDÉSIRABLES LES PLUS FRÉQUENTS DU PRUCALOPRIDE1,2

Posologie
h 2 mg par voie orale, 1 f.p.j. (peut être pris à tout
moment de la journée sans égard à la nourriture)
Ajustement posologique
h Patients . 65 ans : commercer par 1 mg, 1 f.p.j. (augmenter à 2 mg, 1 f.p.j. au besoin)
h Insuffisance rénale chronique (ClCr , 30 ml/min) : 1 mg, 1 f.p.j.
h Insuffisance hépatique grave (classe C de l’échelle de Child-Pugh) : 1 mg, 1 f.p.j.
Effets indésirables fréquents
Nausées (16,7 %)
h Douleurs abdominales (11,7 %)
h Diarrhées (11,8 %)
h Céphalées (21,7 %)
h

Contre-indications
h Hypersensibilité au produit ou à l’un de ses ingrédients
h Insuffisance rénale nécessitant une dialyse
h Perforation ou occlusion intestinale due à un trouble fonctionnel ou structurel de la paroi intestinale, iléus obstructif, affection
inflammatoire grave du tractus intestinal (maladie de Crohn, colite ulcéreuse ou mégacôlon ou mégarectum toxique).
Commentaire
La dose de 4 mg ne s’est pas révélée supérieure dans les études et tendait à augmenter les effets indésirables. Il n’y aurait donc pas
d’avantages à dépasser la dose recommandée.

agonistes non sélectifs du récepteur 5-HT4, soit le cisapride
(arythmies cardiaques graves) et le tégasérod (accidents
cardiovasculaires ischémiques)1.
En raison des effets indésirables de ces médicaments, des
études ont évalué si le prucalopride pouvait entraîner une
toxicité cardiaque. Jusqu’à maintenant, autant chez des su
jets en bonne santé que chez des patients âgés atteints de
maladies cardiovasculaires concomitantes, aucune augmentation significative de l’intervalle Q-Tc n’a été observée4,5.

JE FAIS UNE RÉACTION :
EST-CE QUE CE SONT MES PILULES ?
Les principaux effets indésirables du prucalopride (> 10 %)
sont indiqués dans le tableau. Dans les essais cliniques,
les nausées, les diarrhées et les céphalées survenaient au
cours des deux premiers jours de traitement dans près de
la moitié des cas 1.

LES PIÈGES À ÉVITER

La monographie du prucalopride en recommande l’utilisation avec précaution chez les patients présentant des
antécédents d’arythmies ou de maladies cardiovasculaires
ischémiques. En effet, une réduction de l’intervalle P-R
ainsi qu’une augmentation de la fréquence cardiaque ont
été notées chez des sujets en bonne santé. La vigilance
s’impose aussi chez les patients atteints d’un syndrome de
préexcitation ou de troubles du rythme du nœud auriculoventriculaire. Par ailleurs, des cas de palpitations ont été
signalés dans les essais cliniques2.

RENOUVELER LE TRAITEMENT
SANS ASSURER UN SUIVI APPROPRIÉ
Selon la monographie, en l’absence d’efficacité pendant
les quatre premières semaines de traitement, il faut cesser le prucalopride2. Il est donc primordial d’assurer un
suivi serré en début de traitement. Si le traitement doit se

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

OUBLIER DE FAIRE LA REVUE
DE LA PHARMACOTHÉRAPIE DU PATIENT
POUVANT CAUSER LA CONSTIPATION
Plusieurs médicaments causent de la constipation. En
voici quelques-uns : les opiacés, les antidépresseurs
(principalement les antidépresseurs tricycliques), les
antihypertenseurs (clonidine et inhibiteurs des canaux
calciques), les médicaments anticholinergiques et les suppléments de calcium et de fer.
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prolonger plus de trois mois (durée des études), des suivis
réguliers sont nécessaires.

Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 7, juillet 2015

Selon les données in vitro, le prucalopride présenterait un
faible risque d’interactions médicamenteuses, car le cyto
chrome P450 ne participe pas à son métabolisme2. Les
inhibiteurs puissants de la glycoprotéine P, comme le kéto
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

h

h

Vous devez toujours discuter avec votre patient
souffrant de constipation de la question des habitudes alimentaires et du mode de vie.
Vous devez questionner votre patient sur les
signaux d’alarme et réfléchir aux causes secondaires pouvant expliquer la constipation.
Le prucalopride est un traitement de dernier recours qui doit être réévalué après quatre semaines.
Le prucalopride est indiqué seulement chez les
femmes.
Jusqu’à maintenant, aucune augmentation importante de l’intervalle Q-Tc n’a été observée.

//

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

Examen
de l’épaule
(iPhone et iPad)

conazole, peuvent en augmenter la concentration. Un
suivi est nécessaire lorsqu’il est administré en même
temps que la digoxine, car il peut entraîner une diminution de la concentration de cette dernière de 10 %.

ET LE PRIX ?
Le coût de quatre semaines de traitement (28 comprimés) est de 67 $ pour les comprimés de 1 mg et de
103 $ pour ceux de 2 mg. Ces prix ne comprennent pas
les honoraires des pharmaciens.

Lipides et MCV
(iPad)

EST-CE SUR LA LISTE OU PAS ?
Le prucalopride n’est pas couvert par la RAMQ, quelle
que soit l’indication. Une demande de patient d’exception
peut être tentée dans les cas de constipation réfractaire
à plusieurs autres traitements. //
La Dre Mélanie Leblanc et Mme Mélina Dufour n’ont déclaré aucun
intérêt conflictuel.

Examen
du genou
(iPhone et iPad)
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MAINTENANT DISPONIBLE pour le diabète de type 2

Il y a plus d’une raison d’envisager INVOKANA™
En association avec de la metformine et une sulfonylurée

INVOKANA™ à 300 mg comparativement
à la sitagliptine à 100 mg a démontré à
52 semaines1,2* :

Profil d’innocuité et de tolérabilité

>> une réduction du taux d’HbA1c de - 1,03 % par rapport
à la valeur initiale comparativement à – 0,66 % (p < 0,05)

>> une diminution du poids corporel de - 2,5 % (2,3 kg)
par rapport à la valeur initiale comparativement à + 0,3 % (+ 0,1 kg)
(p < 0,001; paramètre secondaire)

>> une réduction de la tension artérielle systolique

de - 5,1 mm Hg par rapport à la valeur initiale comparativement à
+ 0,9 mm Hg (p < 0,001; paramètre secondaire)

Indications et usage clinique :
En monothérapie
INVOKANA™ (canagliflozine) est indiqué comme traitement d’appoint à un régime
alimentaire et à l’exercice physique pour améliorer le contrôle de la glycémie chez les
adultes atteints de diabète de type 2 pour qui la metformine ne convient pas en raison
de contre-indications ou d’intolérance.
En association avec de la metformine ou une sulfonylurée
INVOKANA™ est indiqué en association avec de la metformine ou une sulfonylurée
chez les adultes atteints de diabète de type 2 pour améliorer le contrôle de la glycémie
lorsque le régime alimentaire et l’exercice physique jumelés à un de ces agents en
monothérapie ne permettent pas d’obtenir un contrôle adéquat de la glycémie.
En association avec de la metformine et une sulfonylurée ou de la pioglitazone
INVOKANA™ est indiqué en association avec de la metformine et une sulfonylurée ou de
la pioglitazone chez les adultes atteints de diabète de type 2 pour améliorer le contrôle
de la glycémie lorsque le régime alimentaire, l’exercice physique et une bithérapie (par la
metformine et une sulfonylurée ou de la pioglitazone) ne permettent pas d’obtenir un
contrôle adéquat de la glycémie.
En association avec de l’insuline
INVOKANA™ est indiqué en association avec de l’insuline (avec ou sans metformine)
chez les adultes atteints de diabète de type 2 comme traitement d’appoint à un régime
alimentaire et à l’exercice physique pour améliorer le contrôle de la glycémie lorsque le
régime alimentaire, l’exercice physique et un traitement par de l’insuline (avec ou sans
metformine) ne permettent pas d’obtenir un contrôle adéquat de la glycémie.
Les patients âgés de 65 ans et plus ont présenté une fréquence accrue d’effets indésirables
liés à une baisse du volume intravasculaire (p. ex. hypotension, étourdissements
orthostatiques, hypotension orthostatique, syncope et déshydratation). Ces effets
indésirables étaient plus fréquents chez les patients âgés de 75 ans et plus, et chez ceux
prenant une dose quotidienne de 300 mg. Par rapport au placebo, des réductions plus
faibles du taux d’HbA1c ont été observées avec INVOKANA™ chez les patients âgés de
65 ans et plus, comparativement aux patients plus jeunes.
L’innocuité et l’efficacité d’INVOKANA™ n’ont pas été établies chez les patients de
moins de 18 ans. L’utilisation d’INVOKANA™ n’est donc pas recommandée dans cette
population.
Contre-indications :
• Patients atteints d’insuffisance rénale dont le DFGe est inférieur à 45 ml/min/1,73 m2,
patients atteints de néphropathie terminale ou patients sous dialyse.
Mises en garde et précautions pertinentes :
• Non recommandé chez les personnes atteintes de diabète de type 1 ou
d’acidocétose diabétique.
• Risque d’effets indésirables liés à une baisse du volume intravasculaire chez les patients
qui prennent des diurétiques de l’anse ou des médicaments qui perturbent le système

NOUVEAU

Incidence démontrée des épisodes d’hypoglycémie avec INVOKANA™ ou la
sitagliptine en association avec de la metformine et une sulfonylurée à 52 semaines
(paramètre secondaire)1*
>> INVOKANA™ à 300 mg : 43,2 % et sitagliptine à 100 mg : 40,7 %
Au cours d’essais cliniques individuels, des épisodes d’hypoglycémie ont été
observés plus souvent lorsque INVOKANA™ était administré en association avec
de l’insuline ou une sulfonylurée. Le risque d’hypoglycémie est plus élevé
lorsque INVOKANA™ est administré en concomitance avec de l’insuline ou
un sécrétagogue de l’insuline.
>> INVOKANA™ n’est pas indiqué pour la perte de poids.
>> INVOKANA™ n’est pas indiqué pour le traitement de l’hypertension.
>> Une hypotension symptomatique pourrait survenir. L’état volémique du
patient doit être évalué et corrigé, au besoin, avant et pendant le traitement
par INVOKANA™.
rénine-angiotensine-aldostérone (p. ex. inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine [ECA], antagonistes des récepteurs de l’angiotensine [ARA]), les patients
dont la tension artérielle systolique est faible, les patients atteints d’une insuffisance
rénale modérée, et les patients âgés d’au moins 75 ans. Avant d’instaurer un traitement,
l’état volémique doit être évalué et toute déplétion volémique corrigée. La prudence
s’impose également chez les patients pour qui une chute tensionnelle pourrait poser
un risque. Après avoir entrepris le traitement, on doit surveiller la survenue de signes
et de symptômes de déplétion volémique.
• Chez les patients à risque de déplétion volémique, il est recommandé de surveiller
de près l’état volémique et le taux sérique d’électrolytes. Dans le cas d’une déplétion
volémique, il faut envisager d’interrompre temporairement le traitement et de
surveiller la glycémie plus souvent.
• Risque d’hypoglycémie accompagnant le traitement d’appoint à d’autres
antihyperglycémiants.
• Hausses des lipoprotéines de faible densité (C-LDL); surveiller les taux.
• Peut entraîner une hyperkaliémie; la surveillance du taux de potassium sérique est
de mise chez les patients atteints d’insuffisance rénale ou ceux qui sont prédisposés
à l’hyperkaliémie en raison de médicaments ou d’autres affections médicales.
• Utiliser avec prudence chez les patients dont l’hématocrite est élevé.
• Risque accru de mycoses génitales.
• Ce produit augmente la créatinine sérique et abaisse le DFGe de façon proportionnelle
à la dose. Des anomalies de la fonction rénale peuvent survenir après l’instauration d’un
traitement par INVOKANA™. Les patients hypovolémiques seraient plus susceptibles
à ces variations.
• Il faut évaluer la fonction rénale avant d’entreprendre un traitement puis régulièrement
par la suite. La surveillance plus fréquente de la fonction rénale est recommandée chez
les patients dont le DFGe diminue et devient inférieur à 60 ml/min/1,73 m2 après
l’instauration du traitement.
• Il ne faut pas entreprendre un traitement chez les patients qui présentent un DFGe
inférieur à 60 ml/min/1,73 m2. Le traitement doit être arrêté chez les patients dont le
DFGe est inférieur à 45 ml/min/1,73 m2.
• Ne pas administrer aux femmes enceintes.
• Ne pas utiliser pendant l’allaitement.
• INVOKANA™ peut augmenter l’ASC et la concentration maximale de la digoxine.
Par conséquent, les patients doivent faire l’objet d’une surveillance appropriée.

• Non recommandé chez les patients atteints d’une insuffisance hépatique grave.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://www.janssen.ca/fr/
product/605 pour obtenir des renseignements importants concernant les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses et les renseignements posologiques
qui n’ont pas été abordés dans ce document.
Vous pouvez également vous procurer la monographie de produit en composant
le 1-800-567-3331.

INVOKANA™ par voie orale, une fois par jour – a
mécanisme d’action novateur qui agit indépend

*Essai multicentrique, à double insu, contrôlé par traitement actif, à groupes parallèles de 52 semaines mené auprès de 755 adultes atteints de diabète de type 2 qui avaient été répartis aléatoirement pour recevoir INVOKANA™
à 300 mg/jour + de la metformine + une sulfonylurée (n = 377) ou de la sitagliptine à 100 mg/jour + de la metformine + une sulfonylurée (n = 378). Valeurs initiales (moyenne) respectives observées avec INVOKANA™ à 300 mg
par rapport à la sitagliptine à 100 mg : taux d’HbA1c 8,12 % vs 8,13 %; poids corporel 87,6 kg vs 89,6 kg; TA systolique 131,2 mm Hg vs 130,1 mm Hg.
†La portée clinique n’a pas été établie.
Références : 1. Monographie d’INVOKANA™, 22 mai 2014. 2. Schernthaner G, Gross JL, Rosenstock J, et al. Canagliflozin compared with sitagliptin for patients with type 2 diabetes who do not have adequate glycemic control
with metformin plus sulfonylurea: a 52-week randomized trial. Diabetes Care. 2013 Sep; 36(9):2508-15.

augmente l’excrétion urinaire du glucose et diminue ainsi la glycémie grâce à un
damment de l’insuline1†.
Marques de commerce utilisées sous licence.
© 2014 Janssen Inc.
Janssen Inc.
19 Green Belt Drive
Toronto (Ontario) M3C 1L9
www.janssen.ca
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LES PREMIÈRES RETOMBÉES
DU PROGRAMME DE MENTORAT DE L A FMOQ
Andrée Sano-Gélinas

À la suite de la journée d’immersion en mentorat qui s’est tenue le 24 octobre dernier à la
FMOQ, cinq médecins d’expérience, de partout
au Québec, ont été jumelés à six nouveaux médecins. Ces dyades de mentorat se rencontrent depuis,
au rythme d’environ une fois par mois.
Après avoir effectué un premier suivi auprès de tous les
mentors et mentorés participant au programme de mentorat de la FMOQ, nous sommes heureux de vous faire
connaître les premières retombées positives de cette nouvelle forme d’accompagnement des médecins en début
de pratique.

taires qu’ils reçoivent de leur part constituent des sources
importantes de satisfaction pour les mentors. Enfin, une
mentore a observé une diminution de l’anxiété chez sa
mentorée. Selon cette dernière, leur relation mentorale,
grâce aux interactions nourrissantes et sécurisantes, y a
grandement contribué.

LES PRINCIPALES SOURCES
D’ENTHOUSIASME DES MENTORÉS

D’abord, il importe de souligner la très grande satisfaction
exprimée par l’ensemble des mentors et des mentorés quant
à leur participation au programme ! En effet, les six dyades
ont mentionné être tout-à-fait satisfaites de leur jumelage.
Une mentorée explique son degré de satisfaction par le
fait qu’elle et son mentor ont non seulement des pratiques
médicales similaires, mais également des valeurs personnelles communes. Une mentore, pour sa part, évoque la
très bonne chimie qu’elle ressent avec sa mentorée. Elle
ajoute que cela leur permet d’échanger dans le plaisir en
toute aisance, en confiance et en confidentialité. D’ailleurs,
toutes les dyades ont mentionné que leurs relations mentorales sont imprégnées d’un fort lien de confiance et de
respect réciproque qui constituent les éléments essentiels
à leur bon fonctionnement.

Ce que les mentorés ont semblé le plus apprécier est la
possibilité d’exprimer leurs doutes et leurs difficultés sans
se sentir jugés. En effet, les mentorés disent se sentir en
sécurité et en confiance avec leur mentor. De plus, ils font
le constat que le programme de mentorat leur permet de
briser leur isolement et de discuter d’enjeux qui les touchent
et les préoccupent, ce qui contribue entre autres à abaisser leur degré d’anxiété. Une mentorée spécifie qu’elle
apprécie particulièrement la relation qu’elle a avec son
mentor parce que celui-ci lui offre un espace pour prendre
un temps d’arrêt et réfléchir à des situations parfois délicates. Elle est aussi agréablement surprise de ce nouveau
type de relation, différente de celle qu’elle entretenait avec
ses patrons lorsqu’elle était résidente ou encore de celle
qu’elle a aujourd’hui avec ses collègues de travail. Une autre
affirme avoir réussi à s’intégrer davantage dans son milieu
de pratique grâce aux rencontres qu’elle a eues avec son
mentor. Enfin, l’ensemble des mentorés note la richesse
du partage d’expérience de leur mentor comme source de
satisfaction envers le programme de la FMOQ.

LES PRINCIPALES SOURCES
D’ENTHOUSIASME DES MENTORS

TÉMOIGNAGE : L’EXPÉRIENCE
DE MENTORE DE LA DRE DUFRESNE

Les mentors trouvent principalement agréable d’avoir la
possibilité de transmettre leur savoir. Ils apprécient aussi
la richesse des échanges avec leur mentoré, avec qui
ils ont beaucoup de plaisir à discuter. Par l’entremise de
cette relation, ils se sentent réellement utiles et aidants.
Un mentor mentionne d’ailleurs que cela lui permet d’atteindre un objectif personnel ultime : faciliter l’insertion
professionnelle de la relève. Également, les changements
positifs qu’ils constatent chez leur mentoré et les commen-

Rencontrée en février dernier, la Dre Sylvie Dufresne nous
a fait part de son enthousiasme envers le programme de
mentorat. « Cette relation me permet de comprendre les
problèmes des jeunes médecins, de contribuer à diminuer
leur degré d’anxiété et de faciliter leur intégration dans la
pratique médicale ». Ayant elle-même vécu de l’anxiété
lorsqu’elle a commencé à exercer, elle est heureuse d’avoir
la chance de contribuer à réduire celle que peuvent vivre
les jeunes médecins en début de pratique. La mentore

Mme Andrée Sano-Gélinas est assistante à la coordonnatrice du Programme de mentorat
de la FMOQ. Issue du milieu de la psychosociologie, elle poursuit présentement une maîtrise
en communication à l’Université du Québec à Montréal.

lemedecinduquebec.org
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P hoto : Emmanuèle Garnier

NOUVELLE COLLABORATION AVEC LA FMRQ

Dre Sylvie Dufresne

mentionne ses stratégies : discuter, réfléchir ensemble et
donner des pistes de solution. Elle ajoute que l’honnêteté, la
confiance et l’ouverture qu’elle perçoit chez sa mentorée lui
donnent envie de partager son expérience avec elle. Cette
mentore avoue se sentir maintenant rassurée quant à son
rôle auprès de sa mentorée, car elle n’était pas certaine au
départ de ce qu’elle pouvait lui apporter. Elle fait aujourd’hui
le constat que sa présence, son écoute et son expérience
sont réellement utiles à sa mentorée.

ET ÇA CONTINUE...
Les six dyades de la première cohorte du programme
de mentorat poursuivront leur relation jusqu’en décembre 2015. D’ailleurs, en raison des résultats positifs obtenus
jusqu’à présent, de l’engouement que la relève médicale a
ressenti pour ce nouveau type d’accompagnement et du
besoin constaté, le Programme de mentorat de la FMOQ
a décidé d’élargir sa clientèle pour sa deuxième cohorte
de mentorat au printemps. Une trentaine de médecins
d’expérience, de médecins en début de pratique et aussi
de résidents en médecine familiale ont donc participé
à la deuxième journée d’immersion en mentorat qui a eu
lieu le 15 mai 2015.
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Ainsi, la deuxième cohorte de dyades mentorales du Programme de mentorat de la FMOQ comporte des résidents en
médecine familiale. À ce sujet, Mme Geneviève Coiteux, coordonnatrice en médecine familiale de la FMRQ, affirme que
« la résidence comporte énormément de facteurs de stress.
Il est clair que le fait de pouvoir discuter librement de cette
anxiété peut contribuer grandement à la diminuer ». Elle
ajoute que « les résidents ont besoin d’une personne avec
qui ils peuvent échanger en toute impartialité et confidentialité, c’est-à-dire sans que cette personne ne soit en lien
avec un médecin formateur ou évaluateur d’une faculté de
médecine. De cette façon, ils ont l’assurance de pouvoir être
transparents dans leurs discussions, sans que cela n’ait de
répercussions sur leur l’évaluation durant leur résidence ».
Le mentorat se trouve alors à être un mode d’accompagnement tout à fait adéquat pour rassurer les résidents et les
nouveaux diplômés qui intégreront prochainement leurs
milieux professionnels. De plus, comme une des fonctions
du mentorat est d’aider le mentoré à découvrir et à réaliser son rêve de vie, il s’avère pertinent de vivre ce type de
relation dès le début de la résidence. En effet, de nombreux
choix s’offrent aux résidents qui doivent prendre plusieurs
décisions qui auront des répercussions sur leur cheminement de carrière. Par conséquent, le fait de discuter des
avenues possibles avec une personne d’expérience pourra
aider les résidents à faire des choix éclairés concernant le
développement de leur plan de carrière. D’ailleurs, il n’est
pas rare qu’un processus d’identification se développe entre
un mentor et son mentoré. À ce sujet, Mme Geneviève Coiteux
ajoute : « les modèles de rôle pourraient avoir une grande
influence sur la confiance en soi d’un résident mentoré ainsi
que dans sa prise de décision tout au long de sa résidence,
et même au-delà ».

EN CONCLUSION
Nous vous invitons à rester à l’affût pour connaître l’évaluation finale de la première année de mentorat qui se terminera
en décembre 2015 et pour connaître les dates du prochain
recrutement de mentors et de mentorés. Le Programme de
mentorat de la FMOQ a le vent dans les voiles et veut profiter
au plus grand nombre de résidents et de nouveaux diplômés en médecine familiale ! Pour toute question, n’hésitez
pas à nous écrire à mentorat-fmoq@fmoq.org. //
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CHANGEMENTS PROPOSÉS AU RREGOP ET
RÉPERCUSSIONS SUR LES HONORAIRES FIXES – I
En décembre dernier, dans le cadre de ses négociations avec les syndicats
de la fonction publique, le gouvernement a demandé des modifications aux règles
de calcul de la rente du régime de retraite des employés du gouvernement
et des organismes publics (RREGOP). De nombreux médecins rémunérés à honoraires
fixes se demandent quel sera l’effet de ces modifications sur eux. Bien qu’il s’agisse
de propositions, nous avons choisi d’illustrer leur effet possible sur la valeur
des contributions existantes au RREGOP à l’aide de trois scénarios.
Michel Desrosiers

La participation au RREGOP est un des avantages
principaux du mode de paiement à honoraires fixes.
Pour plusieurs médecins, le nombre d’années de
service accumulé sujet aux cotisations est ce qui les
retient dans ce mode. Pour d’autres, c’est l’accès à un
régime d’assurance invalidité qui constitue le facteur
déterminant. Pour ces derniers, des modifications aux
règles du RREGOP n’auront probablement aucune
répercussion sur leur choix de conserver le mode à
honoraires fixes, à moins d’avoir presque 65 ans.
Pour la majorité, toutefois, la modification proposée
par le gouvernement remet en cause la valeur des
cotisations accumulées. Pour prendre des décisions
éclairées, il faut bien comprendre le sujet et juger de
l’effet des changements sur sa situation personnelle.
Notez que vous avez le temps de vous informer et
de faire vos calculs. La Loi sur le RREGOP doit être
modifié pour donner suite aux propositions. Vous
saurez donc ce qui se passe bien avant l’éventuelle
mise en vigueur. Pour l’instant, la date indiquée est
le 1er janvier 2017.

LE FONCTIONNEMENT DU RREGOP
Lorsqu’un médecin exerce 35 heures par semaine
pendant une année, une année de service lui est
reconnue par le RREGOP. En contrepartie, il doit verser une cotisation équivalant à 10,5 % de son revenu
assujetti aux cotisations, et le ministère en met autant.

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

lemedecinduquebec.org

Dans certains cas, les cotisations sont établies sur
la rémunération d'une semaine de 40 heures en
moyenne. Toutefois, dans le cas du médecin qui prend
une retraite progressive, qu’il se soit prévalu de l’option
des 40 heures ou non, les cotisations sont calculées
sur un maximum de 35 heures par semaine durant les
quelques années de pratique réduite du médecin avant
le retrait de sa rente.
Ces cotisations successives serviront de base pour
déterminer la rente payable. De façon sommaire, la
rente sera fonction du nombre d’années de cotisation
et du salaire annuel. Le salaire utilisé présentement
est la moyenne du salaire des cinq meilleures années.
Cette moyenne est multipliée par 2 % et par le nombre
d’années de cotisations pour donner une rente brute.
Elle peut être sujette à certains ajustements. À compter de 65 ans, la rente versée est réduite du montant
de la rente payable par la Régie des rentes du Québec (RRQ) ou, plus exactement, de la proportion
de cette rente qui a été acquise durant les années
de cotisation au RREGOP. Question de garder les
choses simples, nous n’avons pas tenu compte
de cet ajustement dans les scénarios présentés,
même si la rente de la RRQ est pleinement indexée,
contrairement à celle du RREGOP qui ne l’est que
partiellement. Dans les exemples qui suivent, lorsque
nous parlons de rente du RREGOP pour un médecin
qui a atteint 65 ans, nous faisons référence aux deux
rentes publiques.
Mis à part la diminution en fonction de la rente de
la RRQ, la rente est réduite lorsque le participant la
retire par anticipation, sauf s’il compte 35 ans de cotisations ou qu’il a 60 ans. Avant 60 ans, la réduction
de la rente est de 0,33 % par mois d’anticipation, soit
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TABLEAU I

RÉSUMÉ ACTUEL
DES RÈGLES DU RREGOP

l’âge d’exemption augmentera aussi graduellement avec le
temps. Le gouvernement a, en outre, annoncé son intention
de négocier des modifications à la formule d’indexation de
la rente de manière à rendre l’indexation tributaire des rendements de la caisse de retraite. On peut supposer que ces
modifications toucheraient surtout les années de service
accumulées avant juillet 1982, période durant laquelle les
rentes étaient pleinement indexées.

Moyenne du salaire établi sur

5 ans

Valeur d’une année de cotisation

2%

Taux de cotisation par rapport
au salaire

10,5 %

Exemption de réduction à compter de

60 ans ou 35 ans
de service

APPLICATION DES MODIFICATIONS
À LA SITUATION DE DIFFÉRENTS MÉDECINS

Réduction de rente avant 60 ans

4 % par année
(0,33 % par mois)

Pour vous permettre de mieux évaluer l’effet des changements en fonction de votre situation, comparons la rente
de médecins de différents âges immédiatement avant et
après les modifications, en supposant qu’elles entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 2017.

TABLEAU II

RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS
PROPOSÉS AUX RÈGLES DU RREGOP

Moyenne du salaire établi sur

8 ans

Valeur d’une année de cotisation

2%

Taux de cotisation par rapport
au salaire

10,5 %

Exemption de réduction à compter de

62 ans ou 35 ans
de service

Réduction de rente avant 60 ans

7,2 % (soit 0,6 %
par mois)

l’équivalent de 4 % par année. Les règles de calcul et les
ajustements sont résumés dans le tableau I.

LES MODIFICATIONS PROPOSÉES
Le gouvernement a proposé de modifier le nombre d’années
sur lequel est calculé le salaire moyen qui sert à établir la
rente, l’âge pour être exempté de la diminution et le taux applicable. Ces modifications s’appliqueraient à tous les départs
à la retraite à compter du 1er janvier 2017. Elles toucheraient
l’ensemble des cotisations au régime, qu’elles aient été
faites avant ou après cette date. Elles auraient donc un effet
rétroactif. Toutefois, il serait possible de s’y soustraire en
retirant sa rente avant l’entrée en vigueur des modifications. Les nouvelles règles proposées par le gouvernement
sont résumées dans le tableau II.
Le gouvernement prévoit également changer l’âge d’exemption de la réduction en fonction de l’évolution future de
l’espérance de vie. Cette dernière s’étant grandement allongée au cours des dernières décennies, on peut croire que

Dans les différents scénarios ci-contre, nous regardons
la situation de médecins d’âges différents un an avant les
changements proposés, un mois avant et le 1er janvier de
l’année où les changements sont demandés par le gouvernement. Les comparaisons sont valables autant pour
un médecin ayant une charge de travail de 35 heures par
semaine que pour celui travaillant 40 heures. Les salaires
annuels reflètent l’évolution réelle de la rémunération
jusqu’en avril 2015, de même que l’évolution attendue
jusqu’à la fin de 2016 (tableau III).
Dans ces exemples, nous n’avons pas tenu compte des
majorations applicables en horaire défavorable. Il est donc
possible que vos cotisations soient plus élevées. Par ailleurs, comme les majorations en horaire défavorable ont
fait leur apparition en 2010, ces exemples demeurent vala
bles, toutes proportions gardées, si la proportion de ces
activités a été constante depuis.

CONSTATS
La modification de la formule de réduction de la retraite
anticipée a un effet important sur la rente, encore plus lorsqu’on prend sa retraite plusieurs années avant 60 ans. On
note aussi que l’effet de la modification du nombre d’années
de la moyenne dans le calcul du revenu est considérable.
L’évaluation que doivent faire les médecins rétribués à
honoraires fixes est plus complexe que celle que doivent
faire les salariés de l’État. Le médecin, lui, peut continuer
d’exercer en changeant de mode de rémunération, contrairement au salarié de l’État qui cesse de travailler lorsqu’il
retire sa rente. De plus, en raison de l’étalement des hausses
de salaire convenues l’automne dernier, le taux de rému-

Le gouvernement a proposé aux syndicats de la fonction publique de modifier les règles de calcul
de la rente du RREGOP pour ceux qui retireraient leur rente à compter du 1er janvier 2017.
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SCÉNARIO 1

MÉDECIN DE 54 ANS QUI AURA COTISÉ 29 ANS À LA FIN DE 2015

Date de la retraite

2016-01-01

2016-12-01

2017-01-01

2016-01-01

2016-12-01

2017-01-01

Charge de travail

35 heures

35 heures

35 heures

40 heures

40 heures

40 heures*

Traitement annuel moyen

121 863 $

124 145 $

119 370 $

132 577 $

134 895 $

128 306 $

Années de service

29

30

30

29

30

30

Âge pour la réduction

54

55

55

54

55

55

Réduction

24 %

20 %

36 %

24 %

20 %

36 %

Rente avant la réduction

70 681 $

74 487 $

71 622 $

76 895 $

80 937 $

76 984 $

Rente après la réduction

53 717 $

59 589 $

45 838 $

58 440 $

64 750 $

49 270 $

*

*

//

* Médecin qui s’est prévalu de l’option prévue à l’article 15.01 b) de l’Entente générale.

SCÉNARIO 2

MÉDECIN DE 59 ANS QUI AURA COTISÉ 34 ANS À LA FIN DE 2015

Date de la retraite

2016-01-01

2016-12-01

2017-01-01

2016-01-01

2016-12-01

2017-01-01

Charge de travail

35 heures

35 heures

35 heures

40 heures

40 heures

40 heures*

Traitement annuel moyen

121 863 $

124 145 $

119 370 $

132 577 $

134 895 $

128 306 $

Années de service

34

35

35

34

35

35

Âge pour la réduction

59

60

60

59

60

60

Réduction

4%

0%

0%

4%

0%

0%

*

*

Rente avant la réduction

82 867 $

86 901 $

83 559 $

90 153 $

94 426 $

89 814 $

Rente après la réduction

79 552 $

86 901 $

83 559 $

86 546 $

94 426 $

89 814 $

* Médecin qui s’est prévalu de l’option prévue à l’article 15.01 b) de l’Entente générale.

SCÉNARIO 3

MÉDECIN DE 64 ANS QUI AURA COTISÉ 34 ANS À LA FIN DE 2015

Date de la retraite

2016-01-01

2016-12-01

2017-01-01

2016-01-01

2016-12-01

2017-01-01

Charge de travail

35 heures

35 heures

35 heures

40 heures*

40 heures*

40 heures*

Traitement annuel moyen

121 863 $

124 145 $

119 370 $

132 577 $

134 895 $

128 306 $

Années de service

34

35

35

34

35

35

Âge pour la réduction

64

65

65

64

65

65

Réduction

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Rente avant la réduction

82 867 $

86 901 $

83 559 $

90 153 $

94 426 $

89 814 $

Rente après la réduction

82 867 $

86 901 $

83 559 $

90 153 $

94 426 $

89 814 $

* Médecin qui s’est prévalu de l’option prévue à l’article 15.01 b) de l’Entente générale.

nération annuel à honoraires fixes est gelé sur plusieurs
années entre 2013 et 2017, « pénalité » dont les répercussions seront encore plus importantes si la moyenne aux fins
de calcul est prolongée à 8 ans. Même si les employés de

l’État ont obtenu des augmentations de salaire modestes,
la progression des échelons salariaux a fait en sorte que la
rémunération de 40 % d’entre eux s’est accrue plus rapidement que l’inflation.

Le gouvernement a proposé aux syndicats de la fonction publique de modifier les règles de calcul de la rente
du RREGOP pour ceux qui retireraient leur rente à compter du 1er janvier 2017.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU III

SALAIRE SUJET AUX COTISATIONS SELON LES ANNÉES ET L’OPTION
Moyenne pour l’année civile

Année ou date d’application

Salaire 35 heures

35 heures

2008-04-01

105 291 $

104 023 $

2009-04-01

110 618 $

109 286 $

2010-10-01

112 545 $

110 939 $

2011-04-01

114 506 $

114 016 $

2012-01-01

120 315 $

120 315 $

2013-04-01

125 421 $

124 145 $

141 879 $

2014-04-01

125 421 $

125 421 $

143 338 $

2015-04-01

125 421 $

125 421 $

143 338 $

2016-04-01

125 421 $

125 421 $

143 338 $

Moyenne de 5 ans d’ici la fin de 2015

121 863 $

132 577 $

Moyenne de 5 ans d’ici la fin de 2016

124 145 $

138 442 $

Moyenne de 8 ans d’ici le début de 2017

119 370 $

128 306 $

POUR CEUX QUI APPROCHENT
DE L’ÂGE HABITUEL DE LA RETRAITE
Ceux qui approchent l’âge normal de la retraite se deman
dent sans doute s’ils ne devraient pas changer de mode
avant le 1er janvier 2017. D’autres dans la même situation ont
déjà dit qu’ils songeaient à prendre une retraite progressive
après le 1er janvier 2017, en espérant que les règles applicables demeureraient celles qui prévalaient au moment
de l’établissement de leur contrat, et non celles en vigueur
au moment de leur départ. Il n’y a toutefois aucune indication que cette dernière voie protégerait ces médecins des
modifications aux règles.
POUR LES PLUS JEUNES
Les plus jeunes se demanderont sans doute s’ils finiront par
« rattraper » la réduction en demeurant au RREGOP encore
dix ou quinze ans. Pour répondre à cette question, il faut
avancer des hypothèses sur l’évolution de la rémunération
des médecins après janvier 2017 du fait que le renouvellement de l’entente générale n’a toujours pas été convenu.
Certaines majorations sont connues, car l’étalement des
augmentations qui devaient avoir lieu en 2013, 2014, 2015

Le gouvernement a proposé aux syndicats de la
fonction publique de modifier les règles de calcul de
la rente du RREGOP pour ceux qui retireraient leur
rente à compter du 1er janvier 2017.
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40 heures

et 2016 est établi. Cependant, on est en droit de s’attendre
à des hausses additionnelles à la suite du renouvellement.
Si on prend des hypothèses relativement conservatrices
(indexation des honoraires de 2 % par année après la période
visée par l’étalement*), on constate que le médecin qui a
54 ans à la fin 2015, qui a cotisé au régime pendant 29 ans
et qui cotisera encore six ans aura droit à une rente non
réduite de 91 600 $ au 1er janvier 2022, car il aura acquis
35 ans de cotisations (en supposant qu’il ait continué
d’exercer 35 heures par semaine). S’il se rend au 1er janvier 2025 (moment où il atteint le maximum de 38 ans de
service), il retirera une rente sans réduction de 105 094 $
par année.
Selon les mêmes hypothèses, le médecin qui continue
d’exercer 40 heures par semaine pourrait compter sur
une rente annuelle de 104 686 $ au 1er janvier 2022 et de
120 107 $ au 1er janvier 2025.
Mais pour tirer des conclusions de ces constats, il faut
pouvoir comparer cette situation aux résultats d’autres
choix que pourrait faire le médecin. Ce sera le sujet de la
deuxième portion de cet article qui paraîtra au mois de
septembre. À la prochaine ! //
* Si vous songez à passer à la variante du mode mixte destinée aux médecins à
honoraires fixes, vous vous dites peut-être que ces majorations hypothétiques sont
trop basses. Notez que les sommes payables pour les actes, en plus des honoraires
fixes dans le mode mixte, ne feront pas l’objet de cotisations au RREGOP, mais seront
plutôt traitées comme une rémunération tirée du mode à l’acte.
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COMMENT LE CLINICIEN ENSEIGNANT
PEUT-IL AGIR SUR LE PROFESSIONNALISME
DE SES STAGIAIRES ?
Suzanne Laurin, Gilbert Sanche
et Marie-Claude Audétat

Parmi toutes les difficultés auxquelles font face les cliniciens enseignants au cours des stages, celles qui sont liées
au comportement du stagiaire causent le plus de frustration
et de sentiment d’impuissance1.

TABLEAU I

PRINCIPAUX COMPORTEMENTS
ILLUSTRANT UN MANQUE DE
PROFESSIONNALISME DU STAGIAIRE

Dans de précédentes chroniques, nous avons proposé
quelques pistes pour soutenir les stagiaires en difficulté,
notamment ceux qui ont des problèmes de raisonnement
clinique et de connaissances. Dans celle-ci, nous allons aborder la difficile question des problèmes de professionnalisme.

Ne pas assumer ses responsabilités professionnelles
h A besoin de fréquents rappels l’engageant à assumer
ses responsabilités
h Ne termine pas ce à quoi il s’était engagé
h Déforme des actions ou des informations

Bien qu’ils ne soient pas insensibles aux problèmes de professionnalisme de leurs stagiaires, les cliniciens enseignants
ont souvent de la difficulté à intervenir pour tenter de les
corriger2. Tant la stratégie qui consiste à taire le problème
tout en entretenant une colère que celle qui consiste à réagir en interpellant rudement le stagiaire et en le sommant
de corriger son comportement sont dommageables, car
elles conduisent potentiellement à une stigmatisation du
stagiaire, à un climat de travail désagréable et à un cul-desac relationnel et pédagogique.

Se refuser à admettre ses difficultés ou à faire
des efforts pour s’améliorer ou s’adapter
h Se met en position défensive face à la critique
h Refuse de s’adapter aux demandes des superviseurs
h Refuse de changer de comportement et argumente
sans fin
h Fait preuve d’arrogance
h Ne reconnaît pas ses erreurs

Pourtant, si aucune intervention correctrice n’est entreprise, les conséquences à long terme pour les stagiaires
(et leurs patients et collègues éventuels) sont claires : le
manque de professionnalisme constaté pendant la formation a largement tendance à perdurer pendant toute la
carrière professionnelle3,4. Il est donc impératif que les cliniciens enseignants tentent de gérer ces situations, d’autant
plus que des études montrent que le repérage rapide de ces
comportements, associé à des interventions spécifiques,
sont à même, non seulement de les régler, mais aussi d’en
prévenir de futures manifestations5.
Alors, comment aller au-delà de la réaction épidermique
et adopter une démarche pédagogique pour analyser les
problèmes de professionnalisme ? Nous vous proposons
deux chroniques pour vous outiller : une première qui
aborde la catégorisation des difficultés de professionna-

Développer des relations conﬂictuelles avec les patients,
les familles ou les membres de l’équipe
h Se comporte de façon inadéquate avec des membres
de l’équipe ou d’autres collègues
h A des conversations inappropriées sur les patients,
les familles ou les membres de l’équipe
h Peine à instaurer une dynamique de collaboration
avec les patients, les familles ou l’équipe
h Se montre insensible aux besoins des patients,
des familles ou de l’équipe
h Manque manifestement d’empathie dans ses interactions
Traduit de : Hicks PJ, Cox SM, Goepfert AR et coll. To the point: Medical
education reviews–dealing with student difficulties in the clinical setting.
Am J Obstet Gynecol 2005 ; 193 (6) : 1915–22. Reproduction autorisée.

lisme et la démarche de diagnostic pédagogique pour en
trouver les causes et une seconde, centrée sur les interventions possibles.

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

FACTEURS QUI PEUVENT OCCASIONNER DES MANQUEMENTS RÉPÉTÉS AU PROFESSIONNALISME6

Causes

Exemples

Méconnaissance
des attentes

Stagiaire qui doit deviner comment il doit se comporter et quelles responsabilités il doit prendre lorsque
les règles de fonctionnement (qui varient d’un milieu de stage à un autre) et les attentes (qui évoluent avec
le degré de formation) ne sont pas clairement nommées.

Rétroaction
insuffisante

Une rétroaction absente ou insuffisante laisse peu de chance aux stagiaires, qui ne sont pas conscients
de leurs difficultés, de les corriger. Il s’ensuit un envenimement des situations ou une stigmatisation
qui pourrait avoir un effet « boule de neige ».

Problème personnel
ou « affectif »

Stagiaire qui :
h Vit une situation personnelle difficile causant de l’anxiété ou un surmenage
h Tolère mal le stress lié à sa formation
h Souffre de dépression ou d’un autre problème de santé mentale ou physique
h Consomme de façon abusive alcool, drogues ou médicaments
h Éprouve de la colère ou du ressentiment parce qu’il se trouve dans un stage ou une formation qu’il n’aime pas

Problème
organisationnel

Stagiaire qui éprouve des :
h Difficultés à gérer un horaire
h Difficultés à s’adapter à des environnements de stage complexes et changeants

Problème
relationnel

Stagiaire qui :
h Est trop confiant ou manque de confiance
h Éprouve des difficultés relationnelles (isolement, séduction, timidité, manipulation, etc.)
h Manque d’ouverture à l’enseignement
h Éprouve des difficultés à travailler en équipe

Problèmes liés
au milieu de stage

Milieu de stage :
h Ayant des exigences irréalistes
h Ayant des attentes qui varient d’un enseignant à l’autre
h Qui ne permet pas au stagiaire de parler de ses difficultés
h Qui comporte un ou des enseignants qui harcèlent ou intimident le stagiaire

Modèle de rôle
inadéquat

h

Enseignants qui sont de mauvais exemples de professionnalisme et qui influencent les stagiaires
qui les imitent

UNE DÉFINITION
Patricia Hicks et ses collègues ont défini les problèmes
de professionnalisme comme « une vaste catégorie de
problèmes non cognitifs qui mettent en jeu des questions
d’honnêteté, d’intégrité, de sens des responsabilités et de
capacité de communiquer du stagiaire »1. Ces comportements peuvent être regroupés en trois grandes catégories :
un sens des responsabilités déficient, le refus de reconnaître
ses difficultés ou de faire des efforts pour s’améliorer ou
s’adapter et les problèmes relationnels avec les patients, leurs
familles et les membres de l’équipe clinique. Le tableau I1
décrit les comportements associés à chacune des catégories.

UNE DÉMARCHE DE DIAGNOSTIC PÉDAGOGIQUE

RECUEILLIR DES DONNÉES
Lorsque le clinicien enseignant voit chez son stagiaire des
manquements récurrents en ce qui a trait au professionnalisme, son premier réflexe devrait être de chercher à
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comprendre ce qui se passe et ce qui peut être à l’origine
de ce problème. Dans cette perspective, il doit recueillir
des informations relatives aux événements auprès des personnes touchées en tentant d’en retirer les éléments clés par
rapport au comportement et au contexte. Il doit demeurer
ouvert et essayer de dresser un portrait de la situation en
tenant compte de données concrètes et en évitant d’interpréter trop rapidement les comportements problématiques
avant d’avoir entendu la version du stagiaire.

EXPLORER DES HYPOTHÈSES EXPLICATIVES
Apporter des réponses aux questions suivantes aidera le
clinicien enseignant à trouver des hypothèses explicatives :
h Ce problème est-il nouveau ou ce stagiaire a-t-il une
longue histoire de comportements inadaptés ?
h Y a-t-il des indices de problème de santé physique ou
mentale ? De toxicomanie ?

h

h

Le stagiaire a-t-il déjà reçu des commentaires à ce sujet ?
Des mesures ont-elles été mises en place ? Les a-t-il respectées ?
Le milieu clinique ou les membres de l’équipe peuvent-ils
avoir un rôle à jouer dans ce problème ?

Une liste non exhaustive de facteurs pouvant expliquer des
manquements répétitifs au professionnalisme est proposée
dans le tableau II 6.

RENCONTRER LE STAGIAIRE
Dans tous les cas, une rencontre avec le stagiaire s’impose pour nommer les difficultés et tenter d’en découvrir
les causes. Elle devra se tenir dans un lieu neutre, privé et
non menaçant pour le stagiaire. Un temps suffisant pour
permettre un échange serein devra être prévu. L’enseignant
se donnera pour objectifs d’écouter le stagiaire et de bien
comprendre son point de vue plutôt que de le juger.
ÉTABLIR UN CADRE DE FONCTIONNEMENT
La rencontre servira aussi à expliquer au stagiaire les
attentes de façon explicite et à discuter des mesures d’aide
ou de correction des manquements qui peuvent lui être
proposées. Enfin, les conséquences d’une absence de changement devront être clairement énoncées.
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CONGRÈS DE FORMATION
MÉDICALE CONTINUE

LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 2015

LES 7 ET 8 AVRIL 2016

LA GÉRIATRIE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

L’OMNIPRATIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES 8 ET 9 OCTOBRE 2015

LES 5 ET 6 MAI 2016

LA NEUROLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LA SANTÉ DE LA FEMME
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL, MONTRÉAL

LES 12 ET 13 NOVEMBRE 2015

DU 18 AU 20 MAI 2016

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

TDAH TOUS AZIMUTS
CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC, QUÉBEC

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2015

LES 2 ET 3 JUIN 2016

L’ENDOCRINOLOGIE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

LES ASPECTS MÉDICO-ADMINISTRATIFS DE LA PRATIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES 11 ET 12 FÉVRIER 2016

LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2016

LA CARDIOLOGIE ET LA NÉPHROLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

L’INFECTIOLOGIE
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL, MONTRÉAL

LES 10 ET 11 MARS 2016

LES 13 ET 14 OCTOBRE 2016

LES URGENCES
LE WESTIN MONTRÉAL, MONTRÉAL

LA THÉRAPEUTIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

Z O N E

T E C H N O

//

TRUCS ET ASTUCES – III
Voici le troisième et dernier article de la série « trucs et astuces » visant à faciliter
l’utilisation au quotidien des tablettes et téléphones intelligents.
Gilles Tousignant

ANDROID
h

Accès rapide aux réglages sur l’écran d’accueil. En plaçant un doigt en haut de l’écran et en « tirant » vers le bas,
vous verrez apparaître un raccourci pour accéder à la
fonction Réglages. La même manœuvre effectuée avec
deux doigts, dans les versions Android 4.4 et plus, donne
accès directement à certains réglages.

h

ANDROID ET iOS
h

Google Map en mode hors ligne. Grâce à l’application
Google Map, que vous devez télécharger au préalable,
vous pouvez conserver des cartes pendant un mois pour
consultation hors connexion. Cette option est très pratique pour éviter des frais d’itinérance ou pour avoir accès
aux cartes sans réseau WiFi. L’application ne sauvegarde
cependant que la zone affichée à l’écran. Ouvrez l’application Google Map et écrivez, dans la barre de recherche
en haut à gauche, le nom de l’endroit où vous voulez vous
rendre. Revenez en mode plein écran en cliquant sur
la flèche blanche en haut à gauche, puis sélectionnez la
bonne zone de la carte à enregistrer. Cliquez ensuite de
nouveau dans la barre de recherche. Un menu s’ouvrira
alors au bas. Sélectionnez Enregistrer pour consulter
hors connexion, puis cliquez sur Enregistrer dans le
coin inférieur droit de l’écran. Pour consulter vos cartes
hors connexion, cliquez sur les trois petites lignes dans
la barre de recherche, puis sur vos adresses et, enfin, sur
vos cartes hors connexion.

iOS
h

Arrêter la musique. Il est possible de programmer l’arrêt
de la musique à un moment déterminé. Cette option est
idéale pour les personnes qui aiment s’endormir au son
de leurs pièces favorites. Sur l’iPad, ouvrez l’application
Horloge, sélectionnez le minuteur au bas de l’écran, puis
choisissez la durée désirée dans le menu déroulant. Sous
le minuteur, sélectionnez l’icône
sur l’iPad (ou le mot
« sonnerie » sur l’iPhone) permettant de choisir le son des

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

h

alarmes. Au bas du menu déroulant, sélectionnez Arrêter
la lecture, puis en haut à droite cliquez sur Choisir, puis
sur Démarrer pour lancer la minuterie. Enfin, allez dans
l’application Musique, choisissez la musique désirée et
démarrez l’écoute musicale. La musique s’arrêtera automatiquement en fonction de la durée indiquée.
Autres fonctions du bouton principal. Il est possible d’accéder à des raccourcis supplémentaires grâce à un triple
« clic ». Pour activer cette fonction et choisir le ou les raccourcis désirés, allez dans Réglages, Général, Accessibilité, Raccourci d’accessibilité (au bas de l’écran), puis
faites votre choix.
Raccourcis courriel. Choisissez un courriel dans la liste,
glissez le doigt doucement vers la gauche. Vous obtenez
alors trois choix : Options, Avec drapeau et Corbeille. Les
choix Avec drapeau et Corbeille sont assez clairs. Pour
Options, une boîte à outils s’ouvre vous donnant accès à
des outils de gestion du courriel sélectionné. Ainsi, en glissant le doigt vers la droite, vous marquerez automatiquement le courriel comme « non lu ». Ces fonctions ne sont
offertes que pour le courriel d’Apple. Au moment de rédiger un courriel, pour faire référence au courriel de votre
interlocuteur, posez le doigt sur la mention « Nouveau
message » au haut de l’écran, puis glissez vers le bas. Pour
revenir, touchez une autre fois « Nouveau message » au
bas de l’écran.
Retrouver son appareil. La fonction Localiser mon iPad ou
mon iPhone sert à trouver un appareil égaré. Mais voilà !
Avec une pile à plat, l’appareil n’est plus localisable. Une
nouvelle fonction a donc été ajoutée : Envoyer la dernière
position. Une fois activée, elle envoie la dernière position de
l’appareil à iCloud dès que la pile devient faible. Une information utile pour localiser l’appareil. Pour l’activer, allez
dans Réglages, iCloud, Localiser mon iPad, puis activez
Envoyer la dernière position en faisant passer le bouton au
vert. Pour trouver votre appareil, allez sur www.icloud.com
sur n’importe quel ordinateur et inscrivez-y votre identifiant Apple et votre mot de passe. Cliquez sur Localiser
et choisissez l’une des trois options : Faire sonner, Mode
perdu ou Effacer le contenu.

C’était le dernier article portant sur les trucs et astuces. Vous
pourrez désormais obtenir le meilleur de votre tablette et
de votre téléphone intelligent. //
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À QUOI SERVENT LES PROGRAMMES
D’ASSOUPLISSEMENT QUANTITATIF ? – I
Depuis la crise financière et la grande récession de 2008-2009, on a beaucoup parlé des programmes
d’assouplissement quantitatif que les banques centrales de plusieurs grandes puissances mondiales ont
mis en place dans le but de relancer la machine économique de leurs pays respectifs. En quoi consistent
ces programmes ? À quoi servent-ils exactement et quels résultats ont-ils donnés à ce jour ? Voici un bref
retour sur une mesure ayant pour but de relancer la croissance économique de façon durable.
À l’automne 2008, en plein cœur de la crise financière, les
citoyens nord-américains entendent pour la première fois
parler d’assouplissement quantitatif (quantitative easing),
lorsque le président de la banque centrale des États-Unis,
aussi appelée Réserve fédérale américaine ou Fed, M. Ben
Bernanke, annonce qu’il mettra en branle des programmes
d’achat d’actifs à grande échelle.

minimal, soit entre 0 % et 0,25 %, afin d’inciter les consommateurs et les entreprises américaines à réinvestir.

Rappelons les faits et le contexte. En mars 2008, la banque
Bear Stearns fait faillite. Elle entraîne dans son sillage, en
septembre 2008, la banque d’affaires Lehman Brothers,
quatrième banque d’investissement en importance aux ÉtatsUnis, qui fait également faillite en raison de sa trop grande
exposition aux titres hypothécaires à risque (subprimes)
ayant fait l’objet de défauts de paiement massifs dans la
foulée de la crise immobilière américaine de 2007.

En plus de maintenir les taux d’intérêt à leur minimum, la
Fed poursuit son initiative d’assouplissement quantitatif et
procède, en mars 2009, au rachat de 300 G$ d’obligations
du Trésor, de 750 G$ additionnels de dettes hypothécaires
et de 100 G$ de dettes bancaires. Le but de l’opération est
toujours le même, soit redonner des capitaux aux banques
pour qu’elles puissent les mettre à la disposition de leurs
clients et relancer par le fait même l’activité économique.

Deux jours après l’effondrement de Lehman Brothers, c’est
le géant Merrill Lynch, la plus grande banque d’affaires
américaine, qui risque à son tour de s’écrouler, avant d’être
racheté par la Bank of America.

La reprise étant toujours hésitante, la Fed reconduit, en 2010
et en 2012, deux nouveaux programmes d’assouplissement
quantitatif. Le premier prévoit le rachat de 600 G$ d’obligations du Trésor, et le second consiste à racheter chaque
mois l’équivalent de 85 G$ de titres de dettes, soit 40 G$ de
dettes hypothécaires et 45 G$ d’obligations à long terme.

On se rend alors compte que le système financier international est soudainement fragilisé par la récession qui frappe
l’économie des pays industrialisés.
Beaucoup de grandes banques n’ont pas les capitaux suffisants pour couvrir les risques associés à leurs portefeuilles
de prêts. C’est le cas notamment de la banque Barclays
de Londres, de la Royal Bank of Scotland et de la Société
Générale de France.
En novembre 2008, le président de la Fed lance son premier programme d’assouplissement quantitatif afin de
soulager les établissements financiers américains d’une
partie de leur fardeau, en leur rachetant pour 600 G$ de
titres hypothécaires. Il sauve alors de la faillite les agences
hypothécaires Fannie Mae et Freddie Mac.

En facilitant l’accès au crédit, la Fed espère relancer l’activité économique. Mais rien n’y fait ! Les banques n’ont pas
les fonds disponibles et ne veulent ni ne peuvent alourdir
leur passif.

En novembre 2014, après six années de rachats de titres de
dettes, la Fed met fin à son programme d’assouplissement
quantitatif, l’économie américaine montrant des signes de
reprise forte et durable. En effet, il s’est créé en moyenne
300 000 nouveaux emplois par mois au cours des quinze
mois précédents.
À cet égard, on peut affirmer que le programme américain
d’assouplissement quantitatif a été un succès, d’autant
plus que les faibles taux d’intérêt ont permis de redonner
de la vigueur aux marchés boursiers américains qui ont
régulièrement franchi, tout au long de 2014, de nouveaux
sommets historiques. //
* Le taux directeur est le taux facturé aux banques lorsqu’elles empruntent entre elles.

Pour faire face à la récession et stimuler l’activité économique, la Fed a déjà ramené son taux directeur* à son seuil
lemedecinduquebec.org
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