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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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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.

É D I T O R I A L

//

UNE ENTENTE SATISFAISANTE
Comme vous le savez probablement tous au mo
ment de lire ces lignes, une entente a été conclue
avec la partie gouvernementale au sujet de la mise
en place de nos solutions au projet de loi 20, après
des semaines d’intenses discussions où aucun
effort n’a été ménagé. Évidemment, comme toute
entente ayant fait l’objet d’âpres négociations,
cette entente est le résultat de certains compro
mis. Néanmoins, je tiens à vous rappeler qu’elle
nous semble extrêmement satisfaisante, surtout
dans le contexte toxique qui fut le nôtre depuis le
dépôt du projet de loi 20 le 28 novembre dernier.
Pourquoi satisfaisante ? Surtout parce que cette
entente nous redonne en quelque sorte le leader
ship et le pouvoir dans l’organisation des soins de
première ligne, tout en nous fournissant l’occasion
d’offrir les soins, tant sur les plans de la qualité
que de la quantité, que nous désirons offrir à nos
concitoyens. Et le tout sans quotas de patients,
sans taux d’assiduité individuel et sans pénalité
financière de 30 % ! De plus, un comité paritaire
FMOQMSSS auquel siégeront des médecins de
famille vous représentant sera mis sur pied pour
que vos intérêts et ceux de notre profession soient
justement défendus dans le suivi et la gestion de
cette entente. Dans le monde imparfait qui est le
nôtre, nous croyons humblement avoir réussi à
négocier, avec des cibles ambitieuses mais réa
listes, une très bonne entente qui comporte des
gains historiques, comme l’abrogation prévisible
des AMP et la révision de la notion du « luimême »
pour n’en citer que quelquesuns.
De plus, le gouvernement du Québec s’engage
clairement dans cette entente à déployer tous
les efforts nécessaires pour que l’environnement
des médecins favorise l’inscription et le suivi des
clientèles, peu importe le milieu de pratique. L’amé
lioration du soutien technique et administratif

en CLSC et en UMF, l’accès à un dossier médical
électronique, un meilleur accès aux consultations
spécialisées et aux plateaux techniques, une contri
bution pertinente des autres spécialités dans les
établissements de santé, la révision de certaines
modalités touchant le travail interprofessionnel
(révision entre autres de la notion du « luimême »)
et une simplification des demandes administra
tives sont des exemples précis et patents à cet
égard. Donc oui, les médecins de famille s’enga
gent à faire certaines choses différemment afin
d’offrir plus d’accessibilité, mais le gouvernement
du Québec prend aussi des engagements. Et avec
le nouveau cadre de gestion des GMF, ces enga
gements sont encore plus concrets.
Enfin, je vous rappelle que lors du conseil général
du 2 mai dernier, 142 délégués sur les 143 présents
ont voté pour les principes contenus dans cette
entente. Ces hommes et ces femmes, qui sont
des médecins de famille de toutes les régions du
Québec élus par leurs pairs, ont donc vu, dans le
contenu potentiel de cette entente à venir, certains
compromis acceptables, mais surtout la chance
d’offrir des soins toujours de grande qualité à nos
concitoyens dans un environnement professionnel
stimulant qui n’aura rien à voir avec celui de l’indi
geste projet de loi 20. Et surtout, je vous réaffirme
ceci sans aucune espèce d’ambiguïté : j’aurais pré
féré, plus que quiconque, qu’il n’y ait jamais eu de
projet de loi 20, que le gouvernement du Québec
accepte de discuter de bonne foi avec nous de la
question de l’accessibilité avant de déposer ce mal
heureux projet de loi et, surtout, que beaucoup de
propos malheureux et dénigrants envers les mé
decins de famille n’aient jamais été prononcés.
Soyez assurés que j’en garderai, comme chacun de
vous, un goût amer pour longtemps.
Le 27 mai 2015

Le président, Dr Louis Godin
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Tous les sites Internet mentionnés dans les articles du Médecin du Québec sont présentés
sous forme de liens hypertextes sur notre site Internet au www.lemedecinduquebec.org.
Vous avez donc accès directement aux références indiquées d’un simple clic de souris.
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Dans le traitement
du SCI-C et de la CIC
chez les adultes
CONSTELLA ® (linaclotide) est indiqué pour le traitement :
• du syndrome du côlon irritable avec constipation (SCI-C)
chez les adultes
• de la constipation idiopathique chronique (CIC) chez les adultes
Pr

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

SCI-C

CIC

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

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

Usage clinique :
Les études cliniques sur CONSTELLA ne comptaient pas un
nombre suffisant de sujets âgés de 65 ans ou plus pour que
l’on puisse déterminer s’ils répondent différemment, par
comparaison aux sujets plus jeunes.
CONSTELLA est contre-indiqué chez les enfants de moins de
6 ans et n’est pas recommandé chez les enfants âgés de 6 à
18 ans, car l’innocuité et l’efficacité de ce médicament chez
les enfants n’ont pas été établies.
Contre-indications :
• Enfants de moins de 6 ans
• Patients aux prises avec une occlusion intestinale
mécanique confirmée ou soupçonnée
Mises en garde et précautions les plus importantes :
Enfants : CONSTELLA n’est pas recommandé chez les enfants
âgés de 6 à 18 ans.

Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• La diarrhée est la réaction indésirable la plus courante;
CONSTELLA peut entraîner une diarrhée grave.
• Pendant la grossesse, n’administrer que si le bienfait
éventuel justifie le risque potentiel pour le fœtus.
• La prudence est de mise lorsqu’on administre
CONSTELLA à des femmes qui allaitent.
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit à l’adresse
www.actavis.ca/NR/rdonlyres/2E5D0D0E-086C-4356815E-B46B12562813/0/CONSTELLA_ProductMonograph_
fr.pdf pour obtenir d’importants renseignements sur
les réactions indésirables, les interactions alimentaires
et la posologie, lesquels n’ont pas été détaillés dans le
présent document. Vous pouvez également obtenir la
monographie du produit en téléphonant à Actavis Specialty
Pharmaceuticals au 1-855-892-8766.

capsules du linaclotide

* Échelle ordinale de 11 points; essai 1, essai 2.
† Échelle ordinale de 5 points; essais 3 et 4.
CONSTELLA® est une marque déposée appartenant à Ironwood
Pharmaceuticals, Inc., utilisée sous licence par Actavis Specialty
Pharmaceuticals Co. ou ses sociétés affiliées.
©2015 Actavis Specialty Pharmaceuticals Co., Mississauga ON. Tous
droits réservés.
Référence : 1. Monographie de CONSTELLA (linaclotide),
Forest Laboratories Canada Inc., 12 mai 2014.
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CINQUANTE ANS DE COMMUNICATION
AVEC NOS MEMBRES
Nous fêtons, ce moisci, notre 50e anniversaire.
En effet, c’est en juin 1965 que Le Médecin du
Québec, la revue de la FMOQ, voyait le jour.
Bien des choses se sont produites pendant toutes
ces années. La médecine familiale s’est transfor
mée pour devenir une discipline de premier plan.
On en parle quotidiennement dans l’actualité, tant
pour souligner le rôle pivot du médecin de famille
dans les soins de santé que pour décrire les luttes
syndicales que les omnipraticiens doivent mener
pour maintenir cette reconnaissance.
Année après année, Le Médecin du Québec, cons
titue un canal de communication privilégié et
efficace de la FMOQ avec ses membres, un moyen
incontournable de se tenir informé et de bien
saisir les enjeux de notre profession au sein de
la société.
Dans chaque numéro, la section de formation
continue vous offre un contenu scientifique
rigoureux, fiable, validé et au service de vos com
pétences. Pour beaucoup d’omnipraticiens, de
résidents et d’étudiants en médecine, Le Médecin
du Québec est la référence en formation. Une
équipe passionnée s’affaire à en assurer l’ex
cellence. Nous vous la présentons dans notre
dossier spécial du mois.

Web remodelé, de nouvelles chroniques, une ver
sion numérique et un virage vert. Dans un souci de
renouvellement, nous dévoilerons, à la fin de l’an
née 2015, un tout nouveau format à la fine pointe
de la technologie. Je vous laisse deviner lequel...
Je me dois de remercier tous les artisans, passés
et actuels, de cette belle revue. Tous ces gens,
employés de la FMOQ ou collaborateurs externes,
ont participé à leur façon à ce qu’est devenu
Le Médecin du Québec. Par ailleurs, sans l’apport
de toutes les directions et de tous les services de
la Fédération, Le Médecin du Québec ne serait
pas ce qu’il est.
Dans une époque difficile pour le monde de l’édi
tion, il est réconfortant et agréable de constater
que Le Médecin du Québec est plus que jamais
vivant, en pleine forme et en plein essor. Et c’est
aussi grâce à vous, chers lecteurs, que tout cela
est possible. Vous êtes de plus en plus nombreux
à nous lire, et c’est tant mieux.
Merci à tous de votre contribution et merci de
nous lire !
Cinquante ans, ça se fête. Alors, fêtons !

Pour bien prospérer, nous devons grandir avec la
profession et être en constante évolution. Ainsi,
dans les dernières années, vous avez vu appa
raître un design graphique au goût du jour, un site

Dr Martin Labelle
Rédacteur en chef
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L A MENACE DU PROJET DE LOI N O 20 SUSPENDUE
LES SOLUTIONS DE LA FMOQ SONT ADOPTÉES
La nouvelle entente conclue par la Fédération avec le gouvernement
permet aux médecins de famille d’échapper au projet de loi no 20.
Ils évitent ainsi l’imposition de quotas de patients.
Emmanuèle Garnier

les Québécois de 85 %, ce qui voudrait dire dans les faits
que tous les Québécois qui désirent avoir un médecin de
famille pourront en avoir un au terme de ce délai », a expli
qué le Dr Godin.

Photo : Emmanuèle Garnier

Ainsi, d’ici deux ans et demi, un patient vulnérable inscrit
à un guichet d’accès devrait être pris en charge en trente
jours ou moins par un omnipraticien et un patient non vul
nérable en un mois en moyenne.

Dr Godin et M. Gaétan Barrette lors de la conférence de presse du 25 mai

La menace que constituait le projet de loi 20 est suspendue.
Elle pourrait même être définitivement éliminée le 31 dé
cembre 2017 si les médecins de famille réussissent à offrir
à la population un bon accès à la première ligne.
« Aujourd’hui, je tiens à souligner les efforts, l’importance
et la portée de ce qui a été proposé par l’organisation que
dirige le Dr Godin », a expliqué le ministre de la Santé et
des Services sociaux, M. Gaétan Barrette, au cours d’une
conférence de presse conjointe avec la FMOQ.
Le président de la Fédération, le Dr Louis Godin, a soumis au
ministre les différentes propositions qu’il avait présentées à
ses membres au cours des assemblées annuelles de mars.
« Il s’agit de solutions pour lesquelles il y a eu un engage
ment clair des médecins de famille », a précisé le Dr Godin.
Les différentes mesures ont d’ailleurs été approuvées le
2 mai par le conseil de la Fédération.

AVOIR UN MÉDECIN DE FAMILLE
ET LE VOIR PLUS FACILEMENT
L’entente que le ministre et le président de la FMOQ ont
paraphée devant les journalistes devrait permettre de régler
le problème de l’accès à la première ligne. « Nous allons
viser, d’ici le 31 décembre 2017, un taux d’inscription pour
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« Nous allons suivre l’évolution de la situation pour savoir
si on réussit véritablement à atteindre les objectifs en
regardant les différents délais qu’il y aura dans les guichets
d’accès », a indiqué le président de la FMOQ.
Les médecins de famille devraient également pouvoir voir
plus rapidement leurs patients dans les cas urgents ou
semiurgents. La Fédération aidera d’ailleurs ses membres
à adopter la méthode de l’Accès Adapté qui permet, grâce
au réaménagement de l’horaire, d’accorder rapidement des
rendezvous. Ainsi, les patients devraient être en mesure
d’obtenir une consultation dans un délai raisonnable en
fonction de leur état de santé.

LES ENGAGEMENTS DU MINISTÈRE
Le ministère de la Santé a lui aussi pris des engagements. Il
créera, à la hauteur de ses moyens, un environnement favo
rable à la pratique des omnipraticiens. La Fédération lui a
demandé d’améliorer le soutien à la pratique dans les CLSC
et les UMF, de terminer l’informatisation de la première
ligne, d’assurer aux médecins de famille l’accès au plateau
technique et aux consultations spécialisées et d’adopter
des mesures pour favoriser le travail interprofessionnel.
Sur le plan de l’organisation des soins, d’importantes modi
fications vont avoir lieu. L’une des plus marquantes : la
révision des activités médicales particulières (AMP). Le suivi
d’une clientèle en première ligne sera dorénavant considéré
sur le même pied que les autres activités déjà reconnues
comme AMP, à l’exception de l’urgence qui demeurera la

L A
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priorité. Mais il y a plus. « On vise le plus rapidement possible
une élimination des AMP lorsque nous verrons que la situa
tion des effectifs médicaux est suffisamment stable dans
les différents secteurs », a précisé le Dr Godin. Si le recours
à la nouvelle AMP ne nuit à aucun secteur de la médecine
familiale au cours des douze premiers mois, toutes les AMP
seront progressivement retirées. Les premiers à en être
exemptés seront les omnipraticiens comptant le plus grand
nombre d’années de pratique.
Les plans d’effectifs médicaux (PEM) seront eux aussi
révisés. « J’avais déjà évoqué la possibilité de quadriller le
Québec de groupes de médecine de famille (GMF) et de
gérer les plans d’effectifs médicaux non pas en fonction des
régions administratives, mais des GMF, a rappelé le ministre
Barrette. Il y a des besoins dans un GMF ? On dirige les finis
sants dans cet endroitlà. »
Des supercliniques seront également créées dès que pos
sible. Sur ce point, le ministre n’a pas été très loquace, mais
avait déjà discuté de la question avec le Dr Godin. « Je ne
vous donne pas de chiffres ni d’adresses, mais nous avons
une vision commune sur les choses pour aller de l’avant »,
atil annoncé aux journalistes.

UNE ENTENTE HISTORIQUE

//

CONGRÈS DE FORMATION
MÉDICALE CONTINUE
LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 2015
LA GÉRIATRIE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

LES 8 ET 9 OCTOBRE 2015
LA NEUROLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES 12 ET 13 NOVEMBRE 2015
LES SOINS PALLIATIFS : AU-DELÀ DE L’ONCOLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2015
L’ENDOCRINOLOGIE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

Le défi que constitue, pour la Fédération, le nouvel accord
conclu avec le ministère est important. Mais il est réali
sable, selon le Dr Godin. « Si on a pris cet engagement, c’est
que les analyses et le contenu de cette ententelà, parti
culièrement la nouvelle façon de gérer les PEM, les AMP
ainsi que l’arrivée de nouveaux médecins au cours des pro
chaines années, nous donnent des garanties suffisantes
d’atteindre nos objectifs. »

LES 10 ET 11 MARS 2016

Le ministre, pour sa part, qualifie la nouvelle entente d’his
torique. « La portée de cet engagement est inédite. C’est la
raison pour laquelle je tiens à souligner les efforts qui sont
faits par les médecins de famille. » //

LES 7 ET 8 AVRIL 2016

LES 11 ET 12 FÉVRIER 2016
LA CARDIOLOGIE ET LA NÉPHROLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES URGENCES
LE WESTIN MONTRÉAL, MONTRÉAL

L’OMNIPRATIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

lemedecinduquebec.org

7

RÉUNION DU CONSEIL

LES DOSSIERS DE L’HEURE
De nombreux dossiers importants avancent à grands pas : nouveau mode
de rémunération mixte, prochaine entente concernant les GMF et solutions
pour augmenter l’accès à la première ligne de soins.

Photos : Emmanuèle Garnier

Emmanuèle Garnier

Dr Louis Godin

Le 2 mai, le conseil de la FMOQ s’est
penché sur plusieurs questions syn
dicales de l’heure. Il a ainsi examiné
les solutions de rechange au projet de
loi no 20 que la Fédération allait sou
mettre au gouvernement ainsi que le
nouveau cadre qu’elle était en train de
négocier pour les groupes de méde
cine de famille (GMF).
Le Dr Louis Godin, président de la
FMOQ, a également expliqué les der
nières augmentations qui doivent être
accordées selon l’Entente générale
de 20102015. Il reste des hausses à
attribuer aux médecins des urgences
et des domaines rémunérés à tarif
horaire et à honoraires fixes. « Depuis
le 1er avril 2015, des sommes sont dis
ponibles dans ces secteurs », a indiqué
le président.

D’une part, ils ont une majoration quasi
paramétrique, qui toutefois est plus
importante dans certains domaines.
« On a favorisé les soins aux patients de
70 ans et plus », a précisé le Dr Godin.
D’autre part, certaines tâches médico
administratives sont rétribuées. « Ce
n’est pas à la hauteur de ce qu’on aurait
voulu, mais on désirait faire un premier
pas dans cette voie. » Comme les deux
mesures ont officiellement commencé
le 1er avril, les médecins des urgences
toucheront une somme rétroactive. Les
modalités du versement leur seront
communiquées ultérieurement.

RÉMUNÉRATION MIXTE
Le nouveau mode de rémunération
mixte touchera non seulement les mé
decins pratiquant dans des domaines
comme la santé publique, les soins à
domicile, la santé mentale, les soins pal
liatifs, les soins aux toxicomanes et aux
itinérants ainsi que les interruptions
volontaires de grossesse, mais aussi
les omnipraticiens des services am
bulatoires, des cliniques jeunesse, des
unités de médecine familiale (UMF),

AUGMENTATION
DANS LES URGENCES
Depuis le 12 mai, les omnipraticiens
des urgences reçoivent les hausses
qui leur sont dues de deux manières.
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tout comme ceux qui sont payés à
honoraires fixes et à tarif horaire dans
la plupart des secteurs des établisse
ments de soins.
Les négociations concernant le cadre
général de la rémunération mixte sont
terminées depuis décembre. « On tra
vaille à adapter cette entente à chacun
des secteurs, parce qu’ils ont chacun
des caractéristiques particulières », a
précisé le président.

SANTÉ PUBLIQUE
En santé publique, la rémunération
mixte a officiellement commencé le
1er avril. Cependant, les médecins ne
pourront y recourir qu’à partir du
1er juillet à cause des contraintes de la
Régie de l’assurance maladie du Qué
bec. Ils recevront par conséquent une
somme rétroactive compensatoire.
Pour les médecins actuellement payés
à tarif horaire en santé publique, le
nouveau mode de rétribution com
prendra un forfait horaire de 57 $,
auquel s’ajoutera 52 % du tarif des

L A

V I E

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

//

actes. Les omnipraticiens rémunérés à honoraires fixes,
eux, auront, en plus de leur salaire, un supplément de 21 %
du tarif de l’acte.
Les médecins de santé publique pourront également se
prévaloir du nouvel acte médicoadministratif créé pour
la rémunération mixte. Pour ceux qui sont payés à tarif
horaire, 40 % du tarif de cet acte s’ajoutera à un forfait de
57 $, ce qui donnera l’équivalent du tarif horaire actuel.
Les omnipraticiens rétribués à honoraires fixes, pour leur
part, continueront à être payés de la même façon pour
leur temps médicoadministratif.

SERVICES AMBULATOIRES
ET CLINIQUES JEUNESSE
Les médecins des services ambulatoires et des cliniques jeu
nesse devraient être les prochains à bénéficier du mode mixte.
« Les discussions sont, somme toute, terminées. Il ne reste
qu’à s’entendre sur une date de mise en vigueur », a indiqué
le président. Les omnipraticiens concernés devraient pou
voir recourir au nouveau mode vers le 1er octobre. Comme le
début officiel de la mesure est le 1er avril 2015, les cliniciens
recevront un paiement rétroactif pour couvrir les six mois
de différence.
Les omnipraticiens rémunérés à tarif horaire dans les ser
vices ambulatoires et les cliniques jeunesse auront droit à
un forfait horaire de 57 $, plus 62 % du tarif des actes. La
nomenclature utilisée sera celle des cabinets dont on aura
retranché 33 % du tarif, qui est la partie des frais de pratique.
Les omnipraticiens rétribués à honoraires fixes, eux, auront
droit, en plus de leur salaire, à un pourcentage du tarif des
actes qu’ils feront. Les médecins qui le désireront, qu’ils
soient payés à tarif horaire ou à honoraires fixes, pourront
par ailleurs conserver leur mode de rémunération.

AUTRES SECTEURS
Dans presque tous les secteurs des établissements les
médecins payés à honoraires fixes et à tarif horaire auront
aussi, dans quelque temps, la possibilité d’adopter le nou
veau mode de rémunération. « On est en train de terminer
la modélisation financière », a expliqué le Dr Godin.
lemedecinduquebec.org

Délégués du conseil général de la FMOQ

L’élaboration d’une rémunération mixte est toutefois plus
compliquée en ce qui concerne les omnipraticiens don
nant des soins psychiatriques dans les hôpitaux spécialisés.
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pondération selon le type de patients. Ainsi, certains patients
vulnérables, les femmes enceintes et les malades à domicile
qui ont perdu leur autonomie compteront pour plus d’une
personne, tout comme les gens venant de milieux socio
économiquement défavorisés. Un budget sera également
prévu pour les professionnels de la santé qui épauleront le
médecin : infirmières, travailleurs sociaux, pharmaciens, etc.
Le contrat des GMF sera automatiquement reconduit chaque
année si certaines conditions, comme le respect de l’offre
de services ou l’atteinte du nombre pondéré d’inscriptions,
sont remplies.
Une période de transition d’un an est prévue. Pendant ces
douze mois, le gouvernement considérera que les GMF
rempliront les conditions exigées. Les groupes pourront
par ailleurs adhérer au nouveau cadre avant l’échéance de
leur contrat. « S’il vous reste 1,5 an et que vous ne voulez
pas modifier votre entente, vous n’avez pas à le faire. Mais
si vous trouvez que le nouveau cadre serait avantageux
pour vous, vous pouvez l’adopter. Honnêtement, je dirais
qu’il est plus intéressant pour à peu près tous les GMF. Plus
ils sont petits, et plus il l’est. »

SOLUTIONS DE RECHANGE AU PROJET DE LOI NO 20
Délégués du conseil général de la FMOQ

« Comme il n’y a pas de nomenclature adaptée à leur travail,
nous devons en créer une avec le gouvernement. »
Concevoir un mode de rémunération mixte pour les méde
cins des domaines de la santé mentale, des soins à domicile
et des soins palliatifs est également complexe. La Fédéra
tion poursuit actuellement ses travaux avec le ministère
de la Santé et des Services sociaux pour ces secteurs. Une
période de transition d’un an pourrait être nécessaire pour
y instaurer la nouvelle rétribution.

Le conseil a voté en faveur tant du nouveau cadre proposé
pour les GMF que des grandes lignes de l’entente possible
concernant les solutions de rechange au projet de loi no 20. //

Un mode de rémunération mixte sera aussi conçu pour les
médecins qui travaillent auprès des personnes itinérantes
ou toxicomanes.

Le Dr Georges-Henri Gagnon, qui
a été directeur des Affaires pro
fessionnelles et directeur général
adjoint à la FMOQ de 1984 à 1996,
est mort le 1er mai dernier, à l’âge de
83 ans. Il a été président de l’Asso
ciation des médecins omniprati
ciens du Bas-Saint-Laurent de 1970
à 1983, deuxième vice-président
de la FMOQ de 1974 à 1981, puis
Dr Georges-Henri Gagnon
premier vice-président de 1981 à
(2003)
1983. Il était actif dans le mouve
ment syndical depuis 1969. En 2003, il a été nommé membre
émérite de la Fédération.

NÉGOCIATIONS CONCERNANT LES GMF
Le président de la Fédération a présenté aux délégués du
conseil les grandes lignes du nouveau cadre des GMF pour
lequel des discussions avec le gouvernement étaient toujours
en cours. Les groupes de médecine de famille devront offrir
des services au moins 68 heures par semaine, que ce soit de
façon autonome ou grâce à une entente de services avec, par
exemple, une autre clinique, un CLSC ou un service d’ur
gence. Le nombre de jours ouverts par semaine et les heures
d’ouverture seront déterminés en fonction du nombre de
patients suivis. Pour ce qui est des inscriptions, il y aura une
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Le Dr Godin a également mis au courant le conseil des
négociations qu’il poursuivait avec le ministre de la Santé et
des Services sociaux au sujet des solutions pour remplacer
le projet de loi no 20. Les discussions portaient sur le plan
proposé par la Fédération et présenté aux omnipraticiens
au cours de la tournée du président en mars dernier.
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DÉCÈS DU DR GEORGES-HENRI GAGNON

LIVRES
PAR CLAUDINE HÉBERT

Les fédérations médicales vous invitent
à la 10e édition de leur tournoi de golf
qui aura lieu le lundi 27 juillet 2015
au club de golf Le Mirage

LA MIGRAINE
AU-DELÀ DU MAL DE TÊTE
DE LA DRE ELIZABETH LEROUX
Qu’est-ce qui peut bien provo
quer les migraines ? Comment
traiter cette maladie neurolo
gique complexe pour laquelle il
n’existe aucun remède miracle ?
Et comment mieux comprendre
les patients – représentant près
de 15 % de la population mon
diale – touchés par ce mal, dont
les mécanismes demeurent in
visibles à l’examen d’imagerie du cerveau ?
La Dre Elizabeth Leroux, neurologue clinicienne spécialisée
dans les céphalées, répond dans son beau livre à toutes ces
questions et à bien d’autres portant sur le sujet. Fondatrice
du site Web Migraine Québec et directrice de la Clinique de
la migraine du Centre hospitalier de l’Université de Montréal, la
spécialiste soutient que l’autogestion de la migraine est possible
à partir du moment où l’on reconnaît le problème. Par consé
quent, elle multiplie dans cet ouvrage les conseils, les constats
et les tableaux. Des informations qui s’adressent autant au
grand public qu’aux professionnels de la santé. La neurologue
traite, par ailleurs, de la migraine sous tous ses angles : caté
gories, symptômes, possibles déclencheurs et traitements
existants pour endiguer les crises, ou mieux, les prévenir.

NOUVEAU CETTE ANNÉE ⁕ VOLET VÉLO

Les partenaires :

La Dre Leroux s’intéresse aux maux de tête ainsi qu’à ses mythes
depuis sa résidence en neurologie dans les années 2000. Les
migraineux, dit-elle, font souvent l’objet de remarques dubi
tatives de la part de leur entourage. « Puisqu’on ne peut pas
l’expliquer facilement, on remet en question l’existence même
de la maladie », écrit l’auteure. Une maladie, précise-t-elle, qui
vient au troisième rang dans le monde en matière de fréquence,
devant le diabète et les maladies cardiaques.
Éditions Trécarré Québécor Média, Montréal, 2015, 192 pages, 34,95 $

Aon Hewitt – L’Association canadienne de protection médicale
La Capitale assurances et gestion de patrimoine inc.
Le Cabinet de relations publiques NATIONAL inc.
Desjardins – Desjardins Assurances – Fiducie Desjardins
Fiera Capital – Gestion d’actifs CIBC inc.
La Personnelle, assureur de groupe auto, habitation et entreprise
Publicis – SSQ Groupe financier

Inscriptions en cours ! Date limite : 29 juin
fmoq.org | fmeq.ca | fmrq.qc.ca | fmsq.org
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GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE
UNE ASSOCIATION MARQUANTE AVEC LA FMOQ
Les médecins de famille seront cette année les parrains d’honneur
du Grand Défi Pierre Lavoie. La FMOQ va encourager ses membres à promouvoir
encore davantage l’exercice physique auprès de leurs patients.

Emmanuèle Garnier

Photos : Emmanuèle Garnier

disait que cela allait être difficile. Les
médecins en ont plein les bras avec le
curatif. » En attendant d’arriver à cette
étape, M. Lavoie et son équipe ont tra
vaillé à faire grandir leur mouvement.

Dr Louis Godin et M. Pierre Lavoie

La FMOQ s’est associée au Grand Défi
Pierre Lavoie pour accroître l’essor de
l’activité physique chez les patients.
L’annonce de ce partenariat a été faite
lors d’une conférence de presse à la mise
en scène impressionnante : en arrière
fond, dixneuf médecins de famille,
représentant chacune des associations
de la Fédération, s’entraînaient sur un
vélo d'exercice ou un tapis roulant.
« Pour nous, c’est un moment histo
rique, a affirmé le Dr Louis Godin,
président de la FMOQ. Nous sommes
très heureux d’être ici pour souligner
l’engagement de l’ensemble des méde
cins de famille du Québec à promouvoir
l’activité physique de façon encore
plus importante. C’est un engagement
à long terme. »

essayer par nos associations d’être
des ambassadeurs dans chacune des
régions pour aider les gens à faire de
l’activité physique. »
M. Pierre Lavoie, créateur du Grand Défi,
rêvait de ce moment depuis longtemps.
« Sur le terrain, plein de personnes et
d’organismes nous disaient : “il faudrait
qu’un jour on puisse avoir des médecins
qui prescrivent de l’activité physique”.
J’ai beaucoup entendu cette phrase au
cours des dernières années, mais on se

La prévention fait partie de la mission
des omnipraticiens, estime le prési
dent. « Aujourd’hui, nous sommes fiers
d’être les promoteurs des “cubes éner
gie” et je peux vous garantir qu’on va
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Le Grand Défi Pierre Lavoie, né en 2009,
a commencé dans les écoles primaires
pour encourager les enfants à faire de
l’exercice. On leur proposait un nou
veau concept. « Tu bouges 15 minutes
et tu crées un “cube énergie” », a expli
qué M. Lavoie. Après les enseignants
et les enfants, Pierre Lavoie a ensuite
entraîné les parents et les écoles
secondaires dans son mouvement. Il a
également recruté des cyclistes pour
des marathons de 1000 km.
« On voyait plein d’acteurs sur le ter
rain qui étaient mobilisés pour changer
la société. Mais il nous manquait
l’acteur le plus important », explique
M. Lavoie. Et cet allié clé était le méde
cin de famille. Le partenariat avec la
Fédération va permettre au Grand Défi
d’en joindre plus de 8000 dans toute
la province.

L A

UN MOMENT HISTORIQUE
M. Lavoie se souvient encore du moment
où son collaborateur, M. Germain
Thibault, et lui sont sortis du bureau du
Dr Godin après avoir conclu un accord :
il est resté sans voix pendant cinq mi
nutes. « Je savais qu’on venait de vivre
un moment historique. Le Québec est
la première société moderne qui s’en
gage dans le virage préventif d’une façon
aussi importante. » D’autres projets ont
lieu ailleurs, reconnaît le sportif. « Mais
au Québec, ce sont tous les médecins
de famille qui montent au front. »

V I E

déjà perdu plus de 35 livres, était venu
féliciter les omnipraticiens. « Avec les
médecins qui disent “j’embarque”, on
envoie un message extraordinaire.
Un message inclusif qui montre que
ce sont tous les membres de la so
ciété qui se donnent la main pour faire
une différence. »
Après la conférence de presse, les
dixneuf médecins des différentes
régions sont descendus de leur bicy
clette ou de leur tapis roulant pour se

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

//

diriger, bloc d’ordonnances à la main,
vers l’auditoire pour faire des pres
criptions de « cubes énergie ». Les
personnes présentes, les invités du
Grand Défi et beaucoup d’employés
de la Fédération, sont ensuite parties
marcher quinze minutes pour faire tout
de suite leur « cube énergie ». En sep
tembre, tous les médecins de famille
recevront un bloc d’ordonnances spé
ciales pour prescrire eux aussi des
« cubes énergie ». //

Les omnipraticiens vont donc se join
dre aux enseignants, aux enfants, aux
ados, aux parents et à différents orga
nismes qui collaborent avec le Grand
Défi. « Avec les médecins, on peut aller
chercher toute la société. Avec les
médecins on touche toutes les régions,
tous les villages. »
Le Grand Défi va organiser de grandes
marches de 10 km dans tous les coins
du Québec. L’organisme commencera
par Montréal et Saguenay à l’automne.
Puis d’autres marches seront par la
suite mises sur pied dans le reste de
la province. Pour y participer, les gens
devront s’entraîner et faire les « cubes
énergie » que leur prescrira leur omni
praticien. « C’est un grand mouvement
de société qu’on vient de lancer aujour
d’hui avec tous ces médecins. »
La Ville de Montréal compte aussi
apporter sa collaboration. Le maire,
M. Denis Coderre, qui le matin même
avait fait ses 40 minutes d’exercice et a

lemedecinduquebec.org
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LE 1000 KM DU GRAND DÉFI
Francine Fiore

Photo : Emmanuèle Garnier

LA FMOQ A SON ÉQUIPE DE CYCLISTES

Équipe du 1000 km cycliste de la FMOQ : Drs Jacques Bergeron, Alain Demers Josée Bouchard, Serge Dulude, Pierre Gosselin et Jean-François Hamel.

Pourquoi un médecin faitil du vélo avec nous, se sont
demandé les enfants en voyant le Dr Serge Dulude, direc
teur adjoint à la FMOQ, pédaler dans la cour de l’école
NotreDamedesVictoires et de son annexe. En tant que
membre de la nouvelle équipe de cyclistes de la Fédération,
il parraine cette école du quartier HochelagaMaisonneuve,
à Montréal.
Séduite par le Grand Défi Pierre Lavoie et ses différentes
activités, la FMOQ en est la partenaire pendant au moins
trois ans. Et pour participer au 1000 km cycliste, qui aura
lieu du 11 au 14 juin prochain, elle a même formé une équipe
de six médecins de famille qui comprend, outre le Dr Dulude,
les Drs Josée Bouchard, Pierre Gosselin, Alain Demers et
Jean-François Hamel. Le Dr Jacques Desroches sera dispo
nible comme cycliste remplaçant. Le Dr Jacques Bergeron,
quant à lui, conduira le véhicule récréatif qui suivra le groupe
et tiendra lieu de dortoir tout au long du périple.
« L’un des plaisirs, c’est le travail avec les écoles », estime
le Dr Dulude, qui n’a pas hésité à faire de l’exercice avec ses
protégés, dont des activités de vélotrottinette. Les autres
médecins qui viennent de ChaudièreAppalaches, de la
CôteNord, de l’Estrie et du BasSaintLaurent parraine
ront chacun, eux aussi, une école de leur région.
Comme l’un des objectifs du Grand Défi Pierre Lavoie est de
recueillir des fonds pour promouvoir l’activité physique et
les saines habitudes de vie chez les jeunes, les médecins ont
amassé des dons par l’entremise de contacts personnels,
d’entreprises, de collègues, de proches et d’associations*.
Toutes les sommes récoltées iront aux écoles parrainées
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pour l’achat d’équipement sportif, de matériel éducatif pour
favoriser les bonnes habitudes de vie, etc.

L’ENTRAÎNEMENT
Bien sûr, les médecins doivent s’entraîner. Le Dr Dulude, pour
sa part, fait de la bicyclette depuis dix ans. « Je me consi
dère comme un cycliste d’un niveau intermédiaire avancé,
et non comme un cycliste aguerri », affirmetil. Lui et les
autres membres de l’équipe de la FMOQ font des séances
d’entraînement à l’extérieur et également du vélo intérieur
afin de se préparer à l’événement. « Je suis en forme, mais
pédaler 1000 km en quatre jours, c’est beaucoup. Il faut
maintenir une certaine vitesse, tout en roulant en peloton. »
De leur côté, les enfants des écoles parrainées doivent faire
des « cubes énergie », soit des périodes d’activité physique
de quinze minutes chacune. Plus ils font de cubes, plus ils ont
de chances de remporter « La grande récompense », soit une
fin de semaine à Montréal où ils participeront à différentes
activités : danse, spectacles, etc. Au total, 5000 enfants
provenant de dixhuit écoles choisies par tirage au sort
pourront en profiter.
Les enfants de l’école du Dr Dulude ne négligent rien pour
augmenter leurs probabilités de gagner. Tous les groupes
font de l’exercice ensemble dans la cour : zumba, condi
tionnement physique et autres. Ils ont aussi des journées
sportives et ont fait une course autour de l’école. « C’est
très touchant de parrainer des écoles et de travailler avec
les enfants », estime le médecin. //
* On peut faire un don en allant sur le site http://bit.ly/1PGYF8c.

Réduction du risque de fractures
démontrée avec une dose tous les 6 mois
Réduction significative du risque de fractures après 1 an et après 3 ans
de traitement par rapport au placebo1,2*
Le risque absolu de nouvelles fractures vertébrales a été réduit de 1,4 % après 1 an et de 4,8 % après 3 ans
(p < 0,001, principal critère d’évaluation); le risque de fractures de la hanche a diminué de 0,3 % après 3 ans
(p = 0,04, critère d’évaluation secondaire) et le risque de fractures non vertébrales a diminué de 1,5 % après
3 ans (p = 0,01, critère d’évaluation secondaire).

Visitez le site Prolia.ca
pour en savoir plus.

Intégrez le programme de soutien
à chaque ordonnance de Prolia
®

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

Prolia (denosumab) est indiqué dans le traitement des femmes ménopausées atteintes d’ostéoporose qui sont à risque élevé de fractures, ce
dernier étant défini par des antécédents de fractures ostéoporotiques ou la présence de multiples facteurs de risque de fractures, ou chez
qui d’autres traitements contre l’ostéoporose ont échoué ou n’ont pas été tolérés. Chez les femmes ménopausées atteintes d’ostéoporose,
Prolia réduit l’incidence des fractures vertébrales, non vertébrales et de la hanche.
Veuillez cliquer sur l’icône située dans le bas de la page à droite pour obtenir de plus amples renseignements sur l’innocuité et pour
accéder à un hyperlien menant à la monographie du produit, dans lequel vous trouverez de l’information sur les points suivants :
• Les contre-indications chez les patients atteints d’hypocalcémie et les patientes qui sont enceintes.
• Les autres mises en garde et précautions pertinentes, au-delà de l’importance de ne pas utiliser Prolia en concomitance avec XGEVAMD :
apport adéquat en calcium et en vitamine D, hypocalcémie (une surveillance est recommandée), réactions d’hypersensibilité, y compris
des réactions anaphylactiques, infections graves, événements indésirables touchant l’épiderme et le derme, ostéonécrose de la mâchoire,
fractures atypiques du fémur, inhibition importante du renouvellement osseux; n’est pas recommandé chez les femmes qui allaitent, peut
être nocif pour le fœtus (les médecins doivent avertir les patients de sexe masculin), n’est pas recommandé chez l’enfant, prudence chez
les patients atteints d’insuffisance rénale, possibilité d’une sensibilité plus élevée chez les personnes plus âgées et allergie au latex.
• Les conditions d’utilisation clinique, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et la posologie.
De plus, la page fournit les références et les paramètres de l’étude en lien avec cette publicité.
© 2015 Amgen Canada Inc. Tous droits réservés.
Prolia®, ProVital® et XGEVAMD sont des marques déposées
d’Amgen Inc., utilisées avec autorisation.

UN TRAITEMENT SUR LEQUEL
VOUS POUVEZ COMPTER

Pour renseignements thérapeutiques, voir page 76.

LA SAISON DES PRIX
Peu de temps après la remise des Prix IMS Brogan,
Le Médecin du Québec décernait ses propres prix : le Numéro de l’année
et le prix Coup de cœur.

Emmanuèle Garnier

LES PRIX IMS BROGAN

Les Drs Michel Lapierre et Mihaela Ionita ont reçu un Prix
IMS Brogan 2014 dans la catégorie « médecins omnipra
ticiens » pour l’article qu’ils ont chacun publié dans Le
Médecin du Québec. Cette distinction, accordée pour la
rédaction de textes sur l’utilisation appropriée de médi
caments, souligne la contribution de leurs auteurs à la
formation de leurs collègues.
Dans le numéro de novembre 2014, le Dr Lapierre a coécrit
avec la pharmacienne Hélène Demers un article intitulé :
« Suppléments de calcium... un peu, beaucoup, surtout
ou... pas du tout ? ». Leur texte aborde entre autres des
questions comme la différence entre le carbonate et le
citrate de calcium, les risques de problèmes cardiovas
culaires et de calculs néphrétiques et les interactions avec
les autres médicaments.
La Dre Mihaela Ionita, pour sa part, a rédigé en collabora
tion avec Mme Kim Messier, pharmacienne, un texte sur la
fosfomycine, « une nouvelle arme dans le traitement des
cystites non compliquées », publié en juin 2014. L’anti
biotique décrit a plusieurs avantages : une seule dose est
nécessaire, il cause peu de résistance et ne requiert pas
d’ajustement en cas d’insuffisance rénale.

M. Daniel Lacroix, Dre Mihaela Ionita et Dr Louis Godin

Dans la catégorie « médecins spécialistes », ce sont les
Drs Francine M. Ducharme et Paul Brassard qui ont été
les lauréats respectivement pour leurs textes « Diagnosis,
Management, and Prognosis of Preschool Wheeze », publié
dans le Lancet, et « Oral Corticosteroids and the Risk of
Serious Infections in Patients with ElderlyOnset Inflam
matory Bowel Diseases », paru dans The American Journal
of Gastroenterology.
IMS Brogan a aussi remis une bourse à cinq étudiants
en médecine pour leurs excellents résultats scolaires en
pharmacologie : Mme Évelyne Ruelland, de l’Université
Laval, Mme Marie-Ève Émond-Boisjoly, de l’Université de
Sherbrooke, M. Luke Harrison, de l’Université McGill ainsi
que Mme Andréanne Bissonnette et M. Gabriel Fortin,
colauréats de l’Université de Montréal.
Du côté des pharmaciens, Mme Caroline Sirois s’est distin
guée grâce à son article sur la polypharmacie dans Québec
Pharmacie et Mme Christine Hamel, par son texte sur le
traitement du syndrome de sécrétion inappropriée de l’hor
mone antidiurétique, dans Pharmactuel. Trois étudiants
en pharmacie ont également reçu une bourse. //

M. Daniel Lacroix, consultant principal chez IMS Brogan, Dr Michel Lapierre
et Dr Louis Godin, président de la FMOQ
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PRIX DÉCERNÉS
PAR LE MÉDECIN DU QUÉBEC
Le Médecin du Québec vient de décer
ner ses deux prix : le Numéro de l’année,
qui a été remis au Dr Alex Desautels,
et le prix Coup de cœur, remporté par
la Dre Élaine Letendre.
Le comité de rédaction scientifique
et l’équipe de production du Médecin
du Québec ont choisi comme gagnant,
parmi les douze numéros publiés en
2014, celui sur les troubles du sommeil,
dont le Dr Desautels était le respon
sable de thème. D’une part, le numéro
devait répondre à des critères comme
la rigueur scientifique, la présence de
qualités d’un numéro de référence, la
présentation de tableaux, de figures et
d’outils utiles pour le médecin. D’autre
part, l’équipe d’auteurs devait avoir été
dirigée efficacement par le respon
sable de thème, avoir respecté les dates
de tombée et avoir communiqué har
monieusement avec l’équipe interne de
la revue. Le Dr Desautels, neurologue
et codirecteur du Centre d’études
avancées en médecine du sommeil de
l’Hôpital du SacréCœur de Montréal,
s’est particulièrement bien acquitté de
sa tâche de supervision.
Le respect de tous les critères a
contribué à la réussite de la revue de
septembre. « C’est un numéro pratique
et utile qui aborde tous les aspects
du sommeil, que ce soit l’insomnie,
l’apnée du sommeil ou les hypersom
nies. L’article sur les parasomnies chez
l’enfant, telles que le somnambulisme,
les terreurs nocturnes ou l’énurésie, se
lit comme un roman. Il y a également
un texte sur une notion relativement
lemedecinduquebec.org

Dr Alex Desautels

Dre Élaine Letendre

récente, le syndrome des jambes sans
repos, problème pour lequel il y a main
tenant des traitements », explique le
Dr Martin Labelle, rédacteur en chef
du Médecin du Québec.

passage les faits concernant certaines
analyses. Par exemple, en l’absence
de signes cliniques, les taux de biliru
bine totale et conjugée ne fournissent
pas d’informations utiles tandis qu’une
ano malie de l’uricémie asympto
matique ne demande généralement
pas d’intervention.

COUP DE CŒUR
Le prix Coup de cœur, décerné par les
lecteurs de la revue, a été attribué à
l’article « Conjuguer le savoir et le faire »
de la Dre Letendre, publié en décem
bre 2014. Médecin spécialiste en
biochimie médicale et directrice de la
Clinique de médecine métabolique du
CHUM, l’auteure passe en revue la
pertinence d’une vingtaine de tests de
laboratoire. Non seulement elle in
dique leur coût dans un tableau, mais
explique aussi dans quelle mesure cha
cun est utile.
La Dre Letendre remet ainsi en ques
tion le dosage automatique, chez des
patients en bonne santé, de l’AST,
de l’ALT, de l’urée, de la GGT, de la
créatine kinase, etc. Elle rétablit au

« C’est un article très concret, très pra
tique, estime le Dr Labelle. On peut avoir
le souci de dépister des problèmes,
mais ce que la Dre Letendre nous dit,
c’est que ça ne vaut pas vraiment la
peine de vouloir tout dépister tout le
temps. Cela a un coût et ne fait pas partie
des bonnes pratiques préventives. »
Le texte a intéressé beaucoup de mé
decins. Chaque mois, des centaines
d’omnipraticiens votent pour l’article
qu’ils ont le plus aimé dans le numéro
courant en remplissant leur posttest.
Celui de la Dre Letendre a remporté le
plus de voix au cours de 2014. //

17

LES COULISSES DU MÉDECIN DU QUÉBEC
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et rédacteur en chef
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Évaluation des besoins
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Auteurs
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Rédacteur en chef
Approbation des textes

D O S S I E R

POUR NOS 50 ANS

Pour fêter les 50 ans du Médecin du Québec, nous vous présentons
les artisans qui s’activent, mois après mois, pour produire cette belle
revue. De nombreuses personnes interviennent sur différents plans.
Le cœur de notre publication est son importante section de forma
tion continue. Elle est conçue par et pour les médecins de famille.
Sa pertinence, sa diversité et sa rigueur sont assurées par le comité
de rédaction scientifique.
Mais Le Médecin du Québec n’est pas qu’une revue de perfectionne
ment professionnel. C’est aussi la revue de votre Fédération. Ainsi,
nous y intégrons la nouvelle syndicale et vous communiquons les
opinions et décisions de ses dirigeants. Nous y arrivons grâce à
notre journaliste. Les membres du comité éditorial, eux, y contri
buent par leurs idées sur les sujets à couvrir.
Ajoutez quelques chroniques rédigées par des collaborateurs in
ternes ou externes sur la gestion de la pratique, ainsi que sur ses
aspects juridiques, financiers, pédagogiques et vous aurez la revue
francophone la plus lue par les omnipraticiens du Québec.
Pour arriver au produit final, nous comptons aussi sur une équipe de
production dynamique. Ainsi, les secrétaires de rédaction mettent
les textes en forme avec efficacité, la réviseure linguistique ajoute
sa touche pour rendre le français impeccable. Puis l’infographiste
transforme le tout, y intègre la publicité et produit une version défi
nitive agréable à lire.
Un gros merci à tous ces gens ! C’est sur eux que rejaillit la renom
mée du Médecin du Québec.
Dr Martin Labelle, rédacteur en chef

lemedecinduquebec.org
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INFOGRAPHISTE,
LOIN D’ÊTRE UN MÉTIER ENNUYEUX !

Certaines personnes croient qu’il suffit d’appuyer sur une touche
pour qu’un texte se mette en page. Eh bien, non, ce n’est pas aussi
simple. Et même si un tel bouton existait, je n’en voudrais pas ! Lorsque
je termine de mettre en page un texte et que j’ai réussi à rendre une
figure ou un tableau plus attrayant, j’ai une sensation extraordi
naire. Je suis parvenue à donner au lecteur l’envie de lire l’article.
Et que dire lorsque je trouve LA photo de la page couverture !
Le travail de graphiste est exigeant. Il demande un sens de l’équilibre
et du design. Il nécessite également des études. Pour ma part, j’ai
suivi des cours sur les procédés infographistes après une forma
tion en design de présentation. L’expérience aussi est utile. Il faut
apprendre à se soucier du contenu pour travailler dans un domaine
comme le secteur médical. Cependant, on ne nous l’enseigne pas
nécessairement durant notre apprentissage où, souvent, le design
prime sur le texte !
L’univers du graphisme est riche et excitant. Les diverses plate
formes qui existent offrent un monde de possibilités. La tablette,
par exemple, permet de présenter l’information d’une manière dif
férente dans un autre médium. Le Médecin du Québec va bientôt
lui aussi profiter de cette nouveauté. Au cours des prochains mois,
je vais créer des gabarits de textes en format tablette. Je testerai
également, avec l’aide de la conceptrice Web de la FMOQ, les dif
férentes possibilités d’interactivité. Comme j’aime les défis, je vais
être servie !
Anne-Marie Boiteau,
coordonnatrice de la production et infographiste
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FAIRE DE LA MÉDECINE
AUTREMENT

LA RÉVISEURE,
L’ALLIÉE DES AUTEURS

Estce que je vois encore des patients ? Non, mais je suis toujours
médecin. Je fais de la médecine autrement, étant maintenant le
rédacteur en chef du Médecin du Québec.

Si j’avais pu, je serais devenue étudiante permanente. Grâce à mon
travail, c’est exactement ce qui s’est produit. En révisant les textes
du Médecin du Québec, j’en apprends un peu plus tous les jours sur
la médecine. Et je veille, en même temps, à la qualité du français.

Honnêtement, n’ayant pas à écrire si souvent, je me sens plus le
lecteur en chef que le rédacteur en chef. Quel est mon quotidien ?
Il y a tout d’abord le plaisir de mettre à jour continuellement mes
connaissances scientifiques par la lecture des articles à publier. Il me
faut parallèlement rester à l’affût de l’évolution de la médecine et de
ses nouveautés. Mais il y a surtout, dans mon quotidien, le bonheur
de faire connaître les avancées médicales à mes collègues médecins
de famille afin de les aider à maintenir leurs compétences.
Je dois également gérer plusieurs équipes de travail dans un rôle
de chef d’orchestre : réviseurs du comité de rédaction scientifique,
auteurs et responsables de thème, employés de l’équipe interne de
production. Un rôle constant de coordination ! À cela se greffe un
souci de rigueur scientifique. Une préoccupation qui n’est certes pas
étrangère à l’excellence de notre revue.

Pour bien faire son travail, un réviseur doit non seulement posséder
une excellente connaissance du français et de ses subtilités, mais
aussi saisir le sens de ce qu’il lit. Mes études en biologie m’ont ainsi
préparée à comprendre certaines notions spécialisées, tandis que
ma formation en traduction m’a donné les outils pour produire un
texte dans un français impeccable.

S’ajoutent à ces tâches la gestion financière des revenus et des
dépenses, les contacts réguliers avec nos répondants du monde
de la publicité, l’articulation des textes de formation avec le reste des
contenus, qu’ils soient syndicaux, politiques, juridiques, pédagogi
ques ou organisationnels.

Certains auteurs trouvent difficile de se faire réviser. Je dois alors
leur faire comprendre que je ne pose pas de jugement de valeur sur
leur talent de rédacteur, que je suis leur alliée. Et c’est par la discus
sion qu’on en arrive, eux et moi, aux compromis nécessaires pour
produire un texte qui respecte à la fois leurs exigences et celles de
la langue française. Qui sait ? Peutêtre auraisje le plaisir de vous
lire un jour vous aussi !

Ce travail comporte donc des tâches de gestion, de collaboration, de
communication, d’érudition, bref de plusieurs des compétences du
cadre CanMEDS. Je pratique ainsi la médecine autrement !
D Martin Labelle, rédacteur en chef
r
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Si vous pensez qu’un réviseur ne fait que corriger des fautes d’or
thographe, détrompezvous ! Un réviseur doit aussi se poser de
nombreuses questions. Le texte comportetil des fautes de syn
taxe ? Des anglicismes ? Des impropriétés ? L’auteur abusetil
des acronymes ? De la forme passive ? De certains mots ? Le texte
respectetil une structure logique ? Comportetil des erreurs de
sens ? Des incohérences ?

Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 6, juin 2015

Martine Picard, réviseure linguistique

D O S S I E R

S P É C I A L

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION,
UN RÔLE CLÉ

UNE FORMATION
MÉDICALE CONTINUE DE QUALITÉ

Le Médecin du Québec a une équipe de plusieurs secrétaires, dont
Mmes Ginette Dignard, Christine BrendellGirard (à gauche sur la
photo) et moi (à droite). Pour ma part, je suis secrétaire de rédac
tion à la revue depuis plus de onze ans. Ce qui est satisfaisant dans
notre travail, c’est de voir la transformation des articles à partir de
la version initiale jusqu’au texte définitif.

Une formation médicale continue de qualité... c’est un objectif que
nous, membres du Comité de rédaction scientifique (CRS) de la
revue Le Médecin du Québec, voulons toujours atteindre.

Nous intervenons à de nombreuses étapes. Tout commence quand
nous recevons les articles des auteurs. Nous les mettons en forme
et vérifions que tous les éléments sont présents (amorce, texte,
bibliographie adéquate, éléments visuels, etc.). Nous envoyons
ensuite les textes aux médecins chargés de la révision scientifique
et transmettons leurs commentaires aux auteurs. Puis, à la demande
de ces derniers, nous apportons aux articles toutes les corrections
nécessaires. Une fois que la réviseure linguistique a revu les textes,
nous saisissons avec précision ses corrections. Les articles sont
ensuite traités par l’infographiste, et notre équipe en fait une der
nière lecture méticuleuse sur les épreuves.
Pour certains articles, il revient aux secrétaires d’effectuer les
demandes de reproduction des éléments visuels. Cela exige des
démarches parfois longues et laborieuses. Personnellement, je m’oc
cupe, en plus, de la planification et de la coordination des articles
des parutions actuelle et à venir.
Notre travail est complexe et nécessite beaucoup d’initiatives, de
rigueur et un esprit d’équipe. C’est également un travail de collabo
ration avec les auteurs qui demande du tact et de la diplomatie. Nos
interventions constituent en fait une étape clé du processus de pro
duction. C’est très gratifiant. Continuez à nous lire attentivement !
Lucie Beauclair, secrétaire de rédaction

lemedecinduquebec.org

//

Le CRS regroupe cinq médecins passionnés qui se réunissent
quatre fois par année avec le rédacteur en chef et le directeur de la
Formation professionnelle. Notre rôle consiste entre autres à choisir
annuellement douze thèmes pour la section de formation continue,
qui existe depuis 1986.
Ainsi, douze numéros par année, un thème par mois et cinq articles
par thème déterminés par une étude des besoins. En tant que mem
bres du CRS, nous révisons ces textes selon les principes de lecture
critique de la littérature et des critères que nous avons définis.
Le Médecin du Québec peut, de cette manière, offrir des articles
de qualité, écrits par des médecins et d’autres professionnels de
la santé et révisés par des pairs. Ces textes servent d’ailleurs d’arti
cles de référence aux professionnels de la santé ainsi que de maté
riel de préparation aux examens pour les résidents et les étudiants
en médecine.
Nous sommes par ailleurs épaulés dans notre travail par une équipe
de collaboratrices efficaces : secrétaires de rédaction, réviseure
linguistique et infographiste.
Cette année, après 20 ans à la présidence du CRS, le Dr Michel
Lapierre me transmet le flambeau. Le travail qu’il a accompli avec
beaucoup de rigueur et de dévouement a contribué à la renommée
actuelle de la section de formation continue du Médecin du Québec.
Merci pour ce bel héritage Michel !
Dre Louise Champagne,
présidente du Comité de rédaction scientiﬁque
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LE RÔLE ESSENTIEL
DU COMITÉ ÉDITORIAL

Le travail de journaliste au Médecin du Québec est passionnant. Je me
penche sur des sujets à la fine pointe de l’actualité que ce soit sur le
plan médical, professionnel ou syndical. Je me tiens au courant des
dernières avancées en consultant régulièrement les grandes publi
cations médicales, en suivant les nouvelles dans les médias et en
m’enquérant des derniers développements syndicaux auprès de mes
collaborateurs de la FMOQ. La Fédération compte d’ailleurs toute une
équipe d’experts – économistes, avocats, médecins, spécialistes de
l’Entente générale, etc. – qui me servent de personnesressources.

Je suis fier de participer, à titre de président du Comité éditorial, à la
modernisation et à l’évolution du Médecin du Québec, autant dans
sa présentation graphique que dans son contenu. Je suis particuliè
rement heureux de son passage à l’ère numérique, qui lui assurera
un rayonnement dans l’avenir.

Photo : Marcel La Haye

ÊTRE À LA FINE POINTE
DE L’ACTUALITÉ

Je commence toujours l’élaboration de mes articles par une recher
che : exploration sur Internet, lecture de documents, étude d’articles
scientifiques. Je fais ensuite mes interviews. Une de mes lignes télé
phoniques est branchée sur mon magnétophone. J’aime l’exactitude
que donne l’enregistrement. Il permet d’avoir des citations précises.
Une fois tout le matériel en main, vient le moment de la rédaction.
Avec le temps, on acquiert des techniques d’écriture, mais l’exercice
reste quand même exigeant. Ce que j’aime particulièrement rédiger ?
De grands dossiers. Ils sont plus difficiles, mais plus satisfaisants.
Je suis également la photographe du Médecin du Québec. C’est l’un
des aspects les plus créatifs et les plus humains de mon emploi. La
moitié de la réussite d’une photo dépend du photographe et l’autre,
du sujet. Chaque visage est un univers en soit. Il faut trouver la
bonne manière de l’éclairer, les meilleurs angles et il faut interagir
avec la personne pour qu’elle donne le meilleur d’ellemême. Cela
complète bien mon travail de journaliste, puisqu’une photo vaut
mille mots.
Emmanuèle Garnier, journaliste

Le comité éditorial joue un rôle clé afin de déterminer les orienta
tions de la revue et de permettre aux membres de la Fédération de
comprendre les enjeux syndicaux importants. En cette période de
grands changements, l’information syndicale s’avère capitale. Il est
par ailleurs primordial que les omnipraticiens continuent de s’ap
proprier leur publication, pour parfaire autant leurs connaissances
médicales que syndicales.
Le comité éditorial a su profiter du dynamisme engendré par le rap
prochement des directions de la Formation professionnelle et des
Communications de la FMOQ. Il se compose maintenant du Dr Serge
Lalonde, président de l’Association des médecins omnipraticiens du
SudOuest, du Dr Serge Dulude, directeur de la Planification et de la
Régionalisation, du Dr Martin Labelle, rédacteur en chef de la revue,
du Dr Claude Guimond, directeur de la Formation professionnelle,
du Dr Louis Godin, président de la FMOQ, de M. Jean-Pierre Dion,
directeur des Communications ainsi que de moimême, président
de l’Association des médecins omnipraticiens de l’ouest du Québec.
Mme Emmanuèle Garnier, journaliste, nous accompagne aussi afin
de recueillir nos idées de reportage et de sujets à couvrir.
Grâce à cette équipe, nous pouvons créer un contenu diversifié afin
que tous les lecteurs soient interpellés par les sujets abordés dans
les pages du Médecin du Québec. Le comité éditorial s’engage vers
l’avenir avec confiance et détermination !
Dr Marcel Guilbault, président du Comité éditorial
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ALLOCATIONS DU FONDS DE FORMATION
LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT EN LIGNE, C’EST FACILE !
Claude Guimond

Depuis le 1er avril 2014, les médecins qui bénéficient de
l’annexe XIX de l’Entente générale sur le programme de for
mation continue peuvent faire leurs demandes de paiement
en ligne. Le faitesvous ? La procédure est simple, facile et
permet d’éviter de nombreuses erreurs liées à l’utilisation
de l’ancien formulaire papier.
Vous venez possiblement de recevoir l’infolettre de la RAMQ
portant sur l’amendement 137, dont une petite partie traite
de l’annexe XIX. Alors, comment faire votre demande de
paiement en ligne ? Vous devez tout d’abord vous inscrire
aux Services en ligne de la RAMQ (figure 1).. Une fois
connecté, rendezvous dans la section Professionnels de la
santé. Dans le menu de gauche, cliquez sur Formulaires, puis
Demandes de paiement (figure 2)) et sur Formulaire 3814 –
Remboursement de la formation continue.
Sans passer en revue toute la saisie d’une demande de rem
boursement, j’attire votre attention sur certains éléments
importants. Vous remarquerez que le montant facturé s’af
fichera automatiquement selon la durée de l’activité (ex. :
0,5 ou 1 journée). La prochaine section est celle du « Lieu de
la formation ». Si la formation a lieu au Québec, vous devrez
choisir l’organisme agréé par le Collège des médecins du
Québec (CMQ) qui accrédite l’activité ou un des organismes
reconnus aux fins du règlement du CMQ sur la psychothé
rapie (figure 3). Par exemple, pour toutes les activités se
déroulant dans le réseau de formation de la FMOQ ou dans
une de ses associations affiliées, vous devez choisir « Fédé
ration des médecins omnipraticiens ». Il est à noter que les

Figure 1.

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

Figure 2.

Figure 3.

formations reçues à Ottawa, Campbellton ou dans la pro
vince de TerreNeuveetLabrador et qui sont accréditées
par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC),
le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, la
Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa ou la Faculté
de médecine de l’Université Memorial de TerreNeuve
sont considérées comme ayant été suivies au Québec.
Vous devez alors cocher Québec comme lieu de formation.
Le dernier point important concerne maintenant la forma
tion suivie à l’extérieur du Québec. Le message à retenir
pour ces formations est que vous devez effectuer une
demande de validation auprès du comité paritaire FMOQ
MSSS avant la tenue de l’activité. Vous recevrez alors
un numéro de confirmation, que vous devrez inscrire sur
votre demande de remboursement. Veuillez consulter
l’infolettre 325 de la RAMQ au www.ramq.gouv.qc.ca/
SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/
2014/info325-3.pdf pour plus de détails. //
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Couvert par la RAMQ et la plupart
des régimes d’assurance privés

Aide à lutter contre les

brûlures
d’estomac
associées au RGO

Grâce à la puissance démontrée
de DEXILANT
®

Consultez le site www.DEXILANT.ca vingt-quatre heures
sur vingt-quatre pour en apprendre davantage.
Chez les patients traités à DEXILANT® à 30 mg pour le maintien de la guérison
d’une œsophagite érosive (OE) :

99 % des nuits se sont passées sans brûlures d’estomac
comparativement à 72 % chez les patients recevant le
placebo (médiane; p < 0,00001 paramètre d’évaluation
secondaire)1*.
96 % des périodes de 24 heures se sont passées sans
brûlures d’estomac comparativement à 29 % chez
les patients recevant le placebo (médiane; p < 0,00001
paramètre d’évaluation secondaire)1*.

Indications et usage clinique :
Chez les adultes âgés de 18 ans et plus, DEXILANT® est indiqué pour :
• la guérison de tous les stades d’œsophagite érosive jusqu’à 8 semaines,
• le traitement d’entretien d’une œsophagite érosive guérie jusqu’à 6 mois,
• le traitement des brûlures d’estomac associées à des symptômes de reflux
gastro-œsophagien (RGO) non érosif pendant 4 semaines.
Contre-indication :
• Ne doit pas être administré en même temps que l’atazanavir.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• L’obtention d’une réponse symptomatique à la suite de l’administration
n’écarte pas la possibilité d’une pathologie gastrique maligne.
• Peut légèrement augmenter le risque d’infections gastro-intestinales,
telles que les infections à Salmonella et Campylobacter et, possiblement,
à Clostridium difficile.
• Une utilisation du méthotrexate en concomitance peut augmenter les taux
sériques et prolonger la clairance du méthotrexate et (ou) de ses métabolites.
• Peut augmenter le risque de fractures ostéoporotiques de la hanche, du poignet

ou de la colonne vertébrale. Il convient d’administrer la dose la plus faible pour
la période la plus courte.
• Les patients âgés de plus de 71 ans courent déjà un risque élevé de fracture
ostéoporotique et le traitement devrait être administré prudemment en
respectant les directives établies.
• L’utilisation chronique peut entraîner une hypomagnésémie. Chez les
patients qui suivront probablement un traitement prolongé ou un traitement
en concomitance par la digoxine ou des médicaments qui entraînent une
hypomagnésémie (par exemple, les diurétiques), un dosage initial et une
surveillance périodique du taux de magnésium pourraient être envisagés.
• Peut nuire à l’absorption de médicaments avec lesquels le pH gastrique est
important pour la biodisponibilité.
Pour de plus amples renseignements :
Pour obtenir des renseignements importants sur les contre-indications, les mises
en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions et la posologie,
veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse www.DEXILANT.ca/MP.
Vous pouvez également obtenir la monographie de produit en nous téléphonant
au 1.866.295.4636.

*Résultats d’une étude multicentrique, à double insu, contrôlée par placebo et à répartition aléatoire d’une durée de 6 mois menée auprès de patients recevant DEXILANT® à 30 mg (n = 140) ou un placebo
(n = 147) une fois par jour, qui avaient participé à une étude sur l’OE et avaient obtenu une guérison de l’OE confirmée par endoscopie1,2.
Références : 1. Monographie de produit de DEXILANT® (dexlansoprazole), Takeda Canada Inc. 2. Metz DC, et al. Clinical trial: dexlansoprazole MR, a proton pump inhibitor with dual delayed-release technology,
effectively controls symptoms and prevents relapse in patients with healed erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2009;29:742-754.
DEXILANT® est une marque déposée de Takeda Pharmaceuticals U.S.A., Inc.
et utilisée sous licence par Takeda Canada Inc.
©2014 Takeda Canada Inc.
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LES MAL ADIES ESTIVALES
Les vacances d’été approchent à grands pas, et dame Nature nous offre
enfin ses bontés. Comme fil conducteur de ce numéro, nous avons
choisi d’associer les articles aux quatre éléments de base de notre
existence, soit l’air, l’eau, la terre et le feu. Ainsi, vous pourrez en
apprendre plus sur les problèmes de santé causés par les piqûres d’in
sectes, par la baignade, par les plantes, par le soleil et par la chaleur.
Ce numéro a été conçu dans un esprit de simplicité afin d’aider vos
patients à affronter ces éléments tant appréciés qui cachent pourtant
certains dangers.
Nous espérons que nos articles vous permettront de rafraîchir vos
connaissances sur des sujets chauds, lorsque vous serez fidèles au
poste, la sueur au front et la tête pleine de questions. Vous pourrez
ensuite vous la couler douce.
Bonne lecture et bon été au grand air !

Judy Deschesnes
Omnipraticienne
au Centre hospitalier régional
de TroisRivières

lemedecinduquebec.org
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L’ÉQUILIBRE GLYCÉMIQUE
AVEC CONFIANCE

L’ÉQUILIBRE GLYCÉMIQUE AVEC

L’ÉQUILIBRE GLYCÉMIQUE AVEC

KOMBOGLYZE®

ONGLYZA

®

Réduction à long terme du taux
d’HbA1c démontrée comparativement
au placebo, tous deux administrés
en association avec la metformine
pendant 102 semaines

Aucune étude d’efficacité clinique n’a été menée
avec les comprimés KOMBOGLYZE ; par contre, la
bioéquivalence de KOMBOGLYZE et des comprimés
à libération immédiate de saxagliptine et de
chlorhydrate de metformine pris en concomitance
a été démontrée.

Variation moyenne du taux d’HbA1c par rapport
aux valeurs de départ1* :

La commodité d’une association à doses
fixes de la saxagliptine avec la metformine2

y

À la 24e semaine : -0,7 % pour ONGLYZA + metformine
(n = 186) comparativement à 0,1 % pour le placebo
+ metformine (n = 175, IC à 95 % : -1,0, -0,6, p ≤ 0,0001)

y

À la 102e semaine : -0,7 % pour ONGLYZA
+ metformine (n = 31 observé, n = 184 report de
la dernière observation) comparativement au
placebo + metformine (n = 15 observé, n = 172 report
de la dernière observation)

KOMBOGLYZE est indiqué en complément d’un régime
alimentaire et d’un programme d’exercice pour améliorer
l’équilibre glycémique chez les adultes atteints de diabète
de type 2 déjà traités par la saxagliptine et la metformine
ou lorsque la metformine en monothérapie ne permet pas
d’atteindre un équilibre glycémique suffisant.
Veuillez consulter la monographie du produit au
www.azinfo.ca/komboglyze/pm566 pour obtenir
des renseignements importants sur ce qui suit :
x Contre-indications en présence de diabète de type 1,
d’acidose métabolique, y compris d’acidocétose diabétique,
d’antécédents d’acidose lactique, d’une maladie ou
d’une insuffisance rénales, de consommation excessive
d’alcool, d’insuffisance hépatique modérée à grave, d’états
hypoxiques, d’états de stress, de déshydratation marquée,
ainsi que pendant la grossesse et l’allaitement, et durant
les épreuves radiologiques nécessitant l’administration de
substances de contraste iodées
x Mises en garde et précautions les plus importantes liées à
l’acidose lactique
x Autres mises en garde et précautions pertinentes touchant
la pancréatite, le risque d’hypersensibilité, l’insuffisance
cardiaque congestive, le faible taux de vitamine B12, l’emploi
durant les interventions chirurgicales, les inducteurs du
CYP 3A4, les patients immunodéprimés, les éruptions
cutanées et la fonction rénale
x Conditions d’usage clinique, effets indésirables, interactions
médicamenteuses et renseignements posologiques
Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en nous
appelant au 1-800-461-3787.

AstraZeneca Canada Inc. Mississauga (Ontario) L4Y 1M4

09/15

ONGLYZA est indiqué pour améliorer l’équilibre glycémique
chez les patients atteints de diabète de type 2 en association
avec la metformine lorsqu’un régime alimentaire, l’exercice
et la metformine seule ne permettent pas d’équilibrer la
glycémie de manière satisfaisante.
Reportez-vous à la page indiquée dans l’icône inférieur
droit pour obtenir des renseignements supplémentaires
sur l’innocuité et un hyperlien menant à la section de la
monographie traitant des points suivants :
x Contre-indications en présence d’acidocétose diabétique,
de coma ou de précoma diabétique et de diabète de type 1
x Mises en garde et précautions pertinentes touchant
l’insuffisance cardiaque congestive, l’exposition
au stress, les inducteurs du CYP 3A4, le lactose, le
risque d’hypersensibilité, la pancréatite, les patients
immunodéprimés, les éruptions cutanées, la grossesse
et l’allaitement, l’insuffisance rénale modérée à grave
ainsi que la néphropathie terminale
x Conditions d’usage clinique, effets indésirables, interactions
médicamenteuses et renseignements posologiques
De plus, la page contient la liste des références se rapportant
à cette publicité.

Onglyza®, Komboglyze® et le logo d’AstraZeneca sont des marques déposées d’AstraZeneca AB,
utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.
© 2014 AstraZeneca Canada Inc.

Pour
renseignements
thérapeutiques,
See additional
safety information
on page XX
voir page 76.
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QUI S’Y FROTTE S’Y PIQUE...
Au lendemain d’un beau dimanche ensoleillé de juin, vous examinez les trois membres
de la famille Beausoleil. Chacun présente des lésions différentes. Vous soupçonnez
une plante à l’origine de ces dégâts. Thomas s’est promené en forêt, tandis que sa mère
a jardiné, et son père s’est occupé des plantes d’intérieur. La chance vous sourit,
car vous avez lu dernièrement un article sur les dermites de contact associées aux plantes.
Judy Deschesnes

La plupart des plantes de notre environnement sont inof
fensives et sources de plaisir de par leurs multiples variétés
et couleurs qui égaient notre décor. Cependant, certaines
peuvent causer des dermites de contact très incommodantes
et nuire grandement à la qualité de vie, voire entraîner de
l’absentéisme. Les dermites se classent en trois catégories
(tableau I)19. Fleuristes, jardiniers, horticulteurs, épiciers,
cuisiniers ou simples vacanciers sont tous à risque.

1

HERBE À PUCE

CAS NO 1 – EN JOUANT DANS LE BOIS... QUI L’AURAIT CRU ?
Thomas, 9 ans, a joué dans le bois près du chalet. Le
lendemain, il se plaignait d’une vive démangeaison, et son
avant-bras était couvert d’un érythème vésiculo-papulaire
d’aspect linéaire. À quel diagnostic pensez-vous ?
Les phytodermatites allergiques sont le plus souvent sai
sonnières et surviennent surtout au printemps et en été.
Aux ÉtatsUnis comme au Québec, la plus fréquente est
attribuable au sumac vénéneux (Toxicodendron radicans,
anciennement Rhus radicans), communément appelé
« herbe à puce »1.
L’herbe à puce est présente dans presque toutes les régions
du Québec et fait partie de la famille des anacardiacées,
qui comprend plus de 400 espèces, dont le manguier et
le pistachier. Au Québec, les trois principales plantes qui
causent des irritations font partie de cette famille : l’herbe
à puce, le sumac à vernis, le sumac aromatique1. Aux États
Unis, ces trois plantes sont dispersées entre le sudest et
l’ouest des Rocheuses.

La Dre Judy Deschesnes, médecin de famille,
exerce à l’unité de médecine familiale de Trois
Rivières et au Centre hospitalier régional de
TroisRivières. Elle est chargée d’enseignement
clinique à la Faculté de médecine de l’Université
de Montréal.
lemedecinduquebec.org

Source : © Shutterstock. Reproduction autorisée.

L’herbe à puce (photo 1) est une plante redoutable qui pro
voque des symptômes de 24 à 48 heures après le contact
chez une personne sensibilisée. Toutefois, dans de rares cas,
les lésions peuvent apparaître jusqu’à deux semaines plus
tard lors d’une première exposition. L’allergène en cause,
l’haptène, est composé de pentadécylcatéchol2, l’ingré
dient actif de l’urushiol, la substance toxique contenue
dans la résine de la plante. Une réaction allergique retardée
(type IV) faisant intervenir les lymphocytes T (CD4) est à
l’origine des lésions3. L’allergène puissant s’incruste dans
les cellules de la peau en moins de cinq minutes. L’urushiol
est une résine de couleur jaune, mais son oxydation entraîne
une coloration noire2. Elle est contenue dans les racines,
les tiges, les feuilles et les fruits et est libérée lorsque la
plante est endommagée1. Le mode de transmission se fait
par contact direct et indirect (manipulation d’un objet ou
d’un animal contaminé). La toxicité de l’urushiol persiste
plusieurs mois sur les plants morts ou séchés et sur les
objets ou les animaux contaminés1.
En général, la démangeaison est vive, puis est suivie d’un
érythème souvent linéaire qui s’accompagne de papules
et de vésicules4. En l’absence de démangeaison, la dermite
n’est probablement pas causée par l’urushiol. La peau est
parfois œdématiée. Les lésions peuvent suinter et se cou
vrir de croûtes dans la phase de résolution. Dans les cas

27

TABLEAU I

CLASSIFICATION DES DERMITES DE CONTACT ASSOCIÉES AUX PLANTES1-9
Phytodermatite allergique

Plantes le plus
souvent en cause

h
h
h
h

Substances
toxiques

Herbe à puce
Pelure de mangue
Noix de cajou
Fruit du Ginkgo biloba

Urushiol

Phytophotodermatite
h
h
h
h

Berce du Caucase
Céleri
Lime
Panais sauvage

Furocoumarine

Dermite de contact irritative
h
h
h

h
h
h

Oxalate de calcium
Glycoside
Enzymes protéolytiques

Type de réaction

Allergique (retardée)

Chimique (causée par les
rayons ultraviolets)

Chimique ou mécanique
(ex. : épines des rosiers)

Délai d’apparition

Souvent de 24 à 48 heures

Souvent de 24 à 48 heures

Immédiat

Manifestations
cliniques

h

h
h

Éruption papulo-vésiculaire
souvent linéaire
Phlyctène dans les cas graves
Prurit inévitable

h

h
h
h
h

Éruption seulement vésiculaire,
souvent linéaire ou sous forme
de marques
Phlyctènes possibles
Prurit inhabituel
Douleur
Hyperpigmentation résiduelle

graves, de larges phlyctènes et un prurit intolérable peuvent
se manifester. Le liquide des phlyctènes ne présente pas
de potentiel allergène puisqu’il ne contient pas d’haptènes.
Les zones touchées sont habituellement celles qui ont été
en contact avec la plante, mais un phénomène d’autosen
sibilisation peut engendrer une atteinte plus diffuse. La
paume des mains et la plante des pieds ne sont habituel
lement pas touchées, car la résine n’arrive pas à traverser
l’épaisseur de la peau à cet endroit2. L’évolution se poursuit
sur une ou deux semaines, mais perdure à l’occasion jusqu’à
six semaines4. En général, les symptômes disparaissent
toutefois au bout de sept à dix jours1. Des complications,
comme la surinfection bactérienne, l’urticaire et l’érythème
multiforme sont aussi possibles4.
Une dermite similaire peut apparaître au contact d’une
pelure de mangue, de noix de cajou non rôties ou du fruit
du Ginkgo biloba5 chez une personne sensibilisée à l’herbe
à puce, car ces substances contiennent aussi de l’urushiol.
Les muqueuses buccales peuvent donc être touchées.
L’ingestion d’urushiol peut même entraîner une dermite
allergique dans la région de l’anus et du périnée.
La dermite occasionnée par l’herbe à puce n’est pas
contagieuse. Le contact des plaies ne permet donc pas la
transmission des lésions, sauf s’il y a encore de l’urushiol
sur la peau (contact indirect)1.
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Philodendron
Dieffenbachia
Bouton d’or bulbeux
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Chimique
Éruption vésiculo-bulleuse
h Douleur sous forme de
brûlement
Chimique et mécanique
h Fissures et hyperkératose dans
les cas chroniques
h

Une réaction ne survient pas chez tous ceux qui entrent en
contact avec l’herbe à puce. En effet, certains sont insensi
bles à l’herbe à puce. Toutefois, en Amérique du Nord, neuf
personnes sur dix réagissent à 50 µg d’urushiol, ce qui cor
respond au poids d’un grain de sel. Certains auront même
une récidive au contact d’aussi peu que 2 µg1.
La dermite à l’herbe à puce ne peut se transmettre dans
l’air, car la résine n’est pas volatile. Cependant, la fumée de
plants d’herbe à puce en combustion, qui contient de fines
gouttelettes de sève toxique, peut provoquer des réactions
si elle est inhalée1.

MILLE ET UNE ASTUCES
POUR VAINCRE L’HERBE À PUCE
Avant tout, apprenez à reconnaître l’herbe à puce (photo 1).
Portez des vêtements protecteurs lorsque vous jardinez et
transmettez vos connaissances à vos enfants. Pour bien
identifier l’herbe à puce et connaître les façons de l’enlever
sans risque, consultez le document du ministère du Déve
loppement durable de l’environnement de la faune et des
parcs1 au www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/permis/codegestion/cpe-indesirable/herbe-puce.pdf. Attention où vous
mettez les pieds !
TRAITEMENT DE LA DERMITE DE CONTACT
Les soins immédiats et le traitement de la dermite de contact
à l’herbe à puce sont présentés dans le tableau II2-4,10,11.

F O R M A T I O N

TABLEAU II

TRAITEMENT DE LA DERMITE
DE CONTACT À L’HERBE À PUCE2-4,10,11
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BERCE DU CAUCASE

Soins immédiats
h Laver immédiatement (dans les cinq minutes) à l’eau froide
toutes les parties du corps ayant été en contact avec la
plante. L’eau froide dilue la sève, referme les pores de la peau
et empêche ainsi le poison de pénétrer dans la peau10.
h Il est préférable de ne pas utiliser de savon qui répand la sève
toxique et enlève l’huile protectrice de la peau10.
h Les vêtements doivent être lavés séparément, plusieurs fois
à l’eau chaude savonneuse10.
h Utiliser des gants de latex ou de caoutchouc pour manipuler
tout ce qui aurait pu entrer en contact avec l’herbe à puce10.
Traitement
La prise en charge diffère selon la gravité et l’étendue des
lésions.
h Pour soulager, appliquer des compresses d’eau froide trois
ou quatre fois par jour. Le bicarbonate de soude mélangé
à de l’eau diminue la démangeaison10. La calamine ou une
solution d’acétate d’aluminium (Burow’s solution) soulage les
démangeaisons et aide à assécher les lésions. Des bains à base
d’avoine colloïde (Aveeno) aident également. Les antihista
miniques et les anesthésiques topiques devraient être évités4.
h Ne pas gratter les plaies pour éviter toute infection4.
h Les antihistaminiques par voie orale comme la diphenhydra
mine ou l’hydroxyzine peuvent aussi être considérés comme des
adjuvants. Leur effet sédatif favorise également le sommeil4.
h Les corticostéroïdes topiques devraient être appliqués tôt
pour diminuer l’érythème et le prurit. Un produit de puissance
élevée devrait être utilisé sur les éruptions localisées et de
puissance modérée, si la dermite est diffuse. Les onguents
occlusifs sont à éviter4.
h Les tests d’allergie sont contreindiqués puisque le patient
deviendrait sensibilisé aux haptènes s’il est mis en contact
avec le composé pentadécylcatéchol2.
Prophylaxie
Une lotion prophylactique a été mise au point aux États
Unis. Son nom commercial est Ivy Block (contient 5 % de
quaternium18 bentonite)4,11. Elle doit être appliquée quinze
minutes avant l’exposition, puis toutes les quatre heures pour
assurer une protection continue4.

h

Traitement de la dermite réfractaire
h Chez les patients présentant une dermite réfractaire ou une
atteinte grave accompagnée d’œdème, les corticostéroïdes
par voie orale sont indiqués à une dose quotidienne de 1 mg/kg
au départ, puis en décroissance lente sur deux ou trois se
maines. Une durée de traitement plus courte peut engendrer
un effet de rebond important tôt après l’arrêt3.

lemedecinduquebec.org
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CAS NO 2 – QUEL EST L’INTRUS DANS LE JARDIN ?
Mme Beausoleil a jardiné récemment alors que le soleil
était au zénith. Elle présente maintenant des lésions
hyperpigmentées sur les jambes et craint que ces taches
soient permanentes. La plante qu’elle a manipulée
comporte des fleurs blanches (photo 2). À quel diagnostic
pensez-vous ?
La phytophotodermatite est une affection cutanée inflam
matoire aiguë causée par le contact de la peau avec un agent
phototoxique puissant, la furocouramine, contenu dans une
plante et par l’exposition subséquente aux rayons ultraviolets
(UVA). La furocoumarine contient du psoralène, un fongicide
naturel, dont les ingrédients actifs (8méthoxypsoralène
et 5méthoxypsoralène) provoquent des réactions cuta
nées importantes6. Ces substances chimiques naturelles
que les plantes produisent leur servent à se défendre contre
les insectes et les prédateurs7. L’exposition au soleil à la
suite d’un contact avec le psoralène engendre une réaction
chimique et la formation de radicaux qui occasionnent des
dommages cellulaires. Aucune réaction allergique n’est en
cause6. Une éruption vésiculobulleuse douloureuse appa
raît de 24 à 48 heures après l’exposition. Souvent linéaire
(stries, gouttes, marques de doigts ou de main), selon la
façon dont la plante est entrée en contact avec la peau, elle
est parfois confondue avec une dermite à l’herbe à puce,
une brûlure chimique ou de mauvais traitements chez l’en
fant7. Contrairement à l’urushiol, qui entraîne des lésions
vésiculopapulaires, la furocoumarine produit seulement
des vésicules2. En outre, le prurit est moins fréquent6. Cette
éruption aiguë se résout en quelques jours, mais laisse des
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marques sur la peau. La différence avec la peau saine est
frappante en raison de l’hyperpigmentation qui s’ensuit, qui
peut persister de plusieurs jours à plusieurs mois avant de
disparaître graduellement. Parfois, l’hyperpigmentation est
le seul symptôme dont se plaint le patient, car la réaction
inflammatoire initiale n’a été que très légère7. L’intensité de
la réaction dépend de plusieurs facteurs : le taux d’humidité
de la peau, la quantité présente sur la peau, l’intensité du
rayonnement solaire et la durée de l’exposition au soleil5.
La berce du Caucase (Heracleum mantegazzianun) est
une des plantes pouvant causer des phytophotoderma
tites. Pour plus de détails sur cette plante, vous pouvez
consulter l’excellent document de la Direction régionale de
la santé publique au www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/
nuisibles/berce-caucase/doc-info-complet.pdf. Mise à
part la berce du Caucase, d’autres végétaux sont aussi
phototoxiques. C’est le cas de la lime, du citron, de la berga
mote ou du céleri, qui sont des agents photosensibilisants
topiques. Ces végétaux contiennent tous du bergaptène
(5-méthoxypsoralène). Les parfums qui contiennent de
l’huile de bergamote peuvent aussi causer des lésions striées
hyperpigmentées en cas d’exposition au soleil. La photo
dermatite qui en résulte s’appelle « maladie de breloque »2.

TRAITEMENT DE LA PHYTOPHOTODERMATITE
La phytophotodermatite se résout d’elle-même. Il est tou
tefois essentiel d’informer le patient de l’origine de cette
affection pour éviter les récidives. Le traitement consiste
en l’application de compresses humides et de corticosté
roïdes topiques selon le degré de l’atteinte et l’emplacement
des lésions. Le recours aux corticostéroïdes par voie orale
est possible si l’éruption est très œdémateuse et douloureuse.
L’hydroquinine peut être employée contre l’hyperpigmen
tation résiduelle, mais n’est souvent pas nécessaire. La crème
solaire est fortement suggérée sur les zones touchées, car
les lésions hyperpigmentées sont sensibles au soleil pendant
plusieurs mois6.

CAS NO 3 – DOCTEUR, ÇA BRÛLE !
N’aimant pas la chaleur, M. Beausoleil a décidé de rester
au frais dans le chalet en compagnie de son chat pour
entretenir les nouvelles plantes ornementales qu’il a achetées
dernièrement. Ses mains ont commencé à brûler peu de temps
après avoir touché l’une d’elle. Quel est votre diagnostic ?
On peut séparer la dermite de contact irritative en deux
catégories : mécanique ou chimique. L’irritation mécanique
se produit à la suite de microtraumatismes liés, par exemple,
aux épines d’un rosier. L’irritation chimique, quant à elle,
survient plutôt après le contact avec des substances végé
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tales contenant, par exemple, des acides, des glycosides, des
enzymes protéolytiques ou des cristaux d’oxalate de cal
cium aux propriétés caustiques. Ces substances chimiques
irritantes sont généralement présentes dans la sève des
plantes. Souvent, la plante possède une tige ou des feuilles
couvertes de poils rigides qui percent la peau et laisse péné
trer le fluide irritant5.
C’est le cas du dieffenbachia (Dieffenbachia seguine) qui
contient des cristaux d’oxalate de calcium. Cette plante
était anciennement appelée « canne des muets », car elle
était utilisée pour la torture. Son ingestion entraîne une
réaction toxique puissante et immédiate : salivation, brûlure
et œdème de la bouche allant jusqu’à l’aphonie. C’est pour
quoi il faut la tenir hors de portée des jeunes enfants et des
animaux domestiques9. Heureusement, le contact avec la
peau engendre une réaction bénigne. Mieux vaut toutefois
la manipuler avec des gants3.
La dermite de contact irritative représente 80 % des der
mites de contact professionnelles3. Les savons, l’eau, les
cosmétiques, les produits de coiffure et certaines plantes
font partie des agents irritants. Contrairement à la dermite de
contact allergique, la dermite de contact irritative d’origine
chimique entraîne une cascade inflammatoire complexe non
immunologique en réponse à un agent irritant, sans qu’une
sensibilisation préalable soit requise8. Le dommage direct
de la couche cornée de l’épiderme engendre la libération
de cytokines pro-inflammatoires (interleukine-1 et TNFalpha). Tout le monde peut être atteint de dermite de contact
irritative, mais une susceptibilité individuelle module la réac
tion, tout comme la concentration de l’irritant et la durée du
contact3. La réaction est souvent immédiate, contrairement
à celle qui est liée à l’herbe à puce ou aux phytophotoderma
tites et qui ne survient que plusieurs heures après le contact5.
Dans la plupart des cas, les lésions se trouvent dans les zones
de contact, souvent les mains. Cependant, l’étendue peut
varier si la personne touche d’autres parties de son corps
sans s’être lavé les mains (ex. : organes génitaux). Les symp
tômes sont semblables à ceux d’une brûlure attribuable à un
produit chimique (érythème, vésicules, bulles). La dermite
irritative devient souvent chronique si l’agent causal n’est
pas retiré et laisse place à des fissures, à une hyperkératose
et à une lichénification3.

TRAITEMENT DE LA DERMITE
DE CONTACT IRRITATIVE
Quelle que soit la cause de la dermite de contact, il faut enle
ver l’irritant afin d’éviter les lésions cutanées chroniques.
La friction prolongée de la peau et les microtraumatismes
répétés entraînent des lésions de la barrière de la couche
cornée de l’épiderme qui est riche en lipides. Une déshy
dratation transdermique s’ensuit3. Les crèmes hydratantes
riches en lipides constituent alors la base du traitement11.
Une fois l’irritant retiré, les corticostéroïdes topiques pré
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sentent une certaine efficacité12. Dans le cas d’une petite
brûlure chimique, les compresses humides et un antibio
tique topique doivent être appliqués rapidement13. Enfin, les
crèmes barrières riches en lipides sont toujours très utiles
en prévention, tout comme le port de gants.

When Contact Leads to Itching. Plant contact dermatitis
can be grouped into three categories: allergic phytodermatitis,
phytophotodermatitis, and irritant contact dermatitis
(chemical or mechanical). The most common allergic
phytodermatitis is well known as poison ivy. A delayed Type 4
hypersensitivity reaction following contact with urushiol
contained in the plant leads to typical lesions that may
resemble those of phytophotodermatitis. Less common,
phytophotodermatitis is the result of a chemical reaction
involving the botanical phototoxic agent furocoumarin
and ultraviolet radiation. No allergic reaction is involved.
Chemical irritant contact dermatitis is an inflammatory
response to a botanical substance with caustic properties.
Mechanical irritant contact dermatitis is due to microtrauma
associated with contact with rose thorns, for example.

CONCLUSION
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SUMMARY

Cette journée au service de consultation sans rendez-vous
a permis d’aider la famille Beausoleil à élucider les mystères
de leurs affections cutanées. Ainsi, Thomas souffre d’une
dermite de contact allergique causée par l’herbe à puce. Sa
mère est plutôt atteinte d’une phytophotodermatite après
avoir touché à une berce du Caucase dans le jardin. Quant
à son père, il a une dermite de contact irritative d’origine
chimique sans gravité provenant de la sève de son dieffenbachia. Heureusement, le chat a été plus sage et n’a pas
touché à la plante toxique.

De par leur classification, les dermites de contact associées
aux plantes peuvent être différenciées essentiellement à
l’examen physique et à l’anamnèse, qui permettent de
connaître le délai d’apparition et le type de végétal en cause.
Même si les lésions cutanées sont similaires, chaque type
de dermite possède des caractéristiques uniques qui la
distinguent et qui doivent être recherchées (ex. : hyper
pigmentation dans le cas de la phytophotodermatite). Des
méthodes simples pour soulager la douleur et l’enseigne
ment aux patients constituent la clé du succès. //
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LES PIQÛRES D’INSECTES...
HUIT QUESTIONS QUI VOUS DÉMANGENT !
M. et Mme Laforest se présentent à leur rendezvous mensuel.
« Vous savez Docteur, nous partons en camping dans le nord cette semaine
et nous avons plusieurs questions à vous poser à propos des insectes ». Armé de patience,
vous vous apprêtez à répondre à leurs questions. Saurezvous relever le défi ?
Nicolas Proulx et Mélanie Gauthier

Q.1 – AVEZ-VOUS DES CONSEILS
POUR PRÉVENIR LES PIQÛRES D’INSECTES ?
Généralement, les moustiques sont attirés par l’odeur et la
chaleur du corps ainsi que par le CO2 que nous expirons.
Les guêpes, quant à elles, le sont plutôt par l’odeur de la
viande et des liquides sucrés. Le tableau I13 contient quel
ques trucs pour éviter de se faire piquer.

TABLEAU I

Q.2 – QU’EST-CE QUE VOUS NOUS RECOMMANDEZ
COMME RÉPULSIF, DOCTEUR ?
Nous détaillerons ici les trois principaux types d’insectifuges
existants, en plus de vous donner quelques informations
supplémentaires sur d’autres produits (tableau II35).
Parlons d’abord du plus populaire, le fameux DEET. Règle
générale, plus la concentration de l’ingrédient actif est éle
vée, plus la durée de la protection est grande. Par exemple,
un produit qui contient 10 % de DEET offre une protection
limitée de deux heures. Selon Santé Canada, les insecti
fuges à 10 % de DEET sont considérés comme sûrs dès
l’âge de 6 mois. Quant aux produits en contenant 30 %, ils
peuvent être appliqués à partir de 12 ans. Chez les enfants
de moins de 6 mois, il faut utiliser un filet à mailles très
fines3. Le Centers for Disease Control américain (CDC),
de concert avec l’American Pediatrics Association, recom
mande plutôt une concentration maximale de 30 % chez
l’enfant de plus de 2 mois et de 50 % chez l’adulte4.
L’application de DEET immédiatement après la crème
solaire en réduit l’efficacité de 33 %4. Idéalement, il faut
donc attendre vingt minutes entre les deux. Les produits
combinant crème solaire et DEET sont déconseillés, car ils
augmentent le risque de surdose.
Les effets indésirables sont peu fréquents, mais le DEET
peut être nocif en cas d’inhalation, d’ingestion ou d’ap

LES CONSEILS D’USAGE DESTINÉS
À VOS PATIENTS POUR ÉVITER
LES PIQÛRES D’INSECTES1-3

À éviter
h

Sortir à l’extérieur à l’aube et au crépuscule

h

Porter du parfum ou avoir une forte odeur corporelle

h

Porter des vêtements de couleurs vives et foncées

h

h
h

h

Aller dans des zones humides, des buissons et des herbes
longues
Garder de l’eau stagnante
Garder des cannettes ou d’autres contenants
où les insectes peuvent s’introduire
Laisser traîner des déchets de table

À faire
h
h

h

Utiliser une moustiquaire à fines mailles
Porter des vêtements clairs, amples et à mailles serrées
couvrant le plus de surface corporelle possible
Mettre la chemise dans le pantalon et le pantalon dans
les chaussettes

h

Toujours porter des chaussures fermées

h

Boire dans des contenants de jus dotés d’une petite paille

h

h

Conserver les aliments sucrés et la viande dans des
contenants fermés
Utiliser des répulsifs

plication sur une peau éraflée ou brûlée. Ainsi, une étude
rétrospective, menée en 2002 sur 20 764 cas signalés au
centre antipoison à la suite d’une exposition au DEET, a
constaté que vingthuit patients (0,001 %) avaient présenté
de graves effets indésirables, dont la mort dans deux cas4.
Les rares cas de toxicité importante sont liés à une uti
lisation excessive ou encore à une ingestion. Les effets

Le Dr Nicolas Proulx, omnipraticien, exerce à l’unité de médecine familiale du Centre hospitalier
universitaire affilié de TroisRivières et est chargé d’enseignement clinique au Département de médecine
familiale et de médecine d’urgence de l’Université de Montréal. La Dre Mélanie Gauthier est en deuxième
année de résidence en médecine familiale à l’Université de Montréal et pratique dans la même UMF.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU II

LES DIFFÉRENTS TYPES D’INSECTIFUGES EXISTANTS3-5

Origine

Principe actif

Produit

Concentration

Durée de la
protection

Chimique

DEET

Muskol, OFF, Watkins

De 5 % à 30 %

De 1 à 6 heures

Irritant pour les yeux, odeur
particulière

Chimique

Icaridine

Skin-So-Soft Bug Guard
Plus Icardirin d'Avon,
Off ! protection familiale
(en lingette)

De 7 % à 20 %

De 2 à 9 heures

Incolore, inodore, aussi
efficace que le DEET

Chimique

IR3535

De 10 à 60
minutes

Irritant pour les yeux 11,
dissolvant à plastique, non
commercialisé au Canada

Végétale

Huile essentielle
d’eucalyptus
citronné

OFF! Protection
familiale botanique
(en lotion)

De 1 à 4 heures

Irritant pour les yeux,
pas d’étude chez les enfants
de moins de 3 ans

Végétale

Citronnelle

Lotion Druide Ecotrail,
Héloise

De 5 à 60
minutes

Peu efficace, mais
non toxique

Végétale

Huile de soja à
2%

Bite Blocker

De 1 à 4 heures

Pas de restriction d’âge
Protection longue durée
contre les mouches noires

Version
synthétique
(para-menthane3,8-diol) à 10 %

indésirables bénins les plus fréquents sont l’irritation des
yeux et de la peau de même que les paresthésies des lèvres.
Le deuxième type d’insectifuge est moins connu, mais bien
intéressant : l’icaridine ou picaridine. Offert depuis peu au
Canada, mais couramment employé en Europe, ce produit
est inodore et incolore. À une concentration de 19,2 %, il est
plus efficace que le DEET (neuf heures de protection contre
sept pour le DEET à 35 %)4. Il est même recommandé par la
Société canadienne de pédiatrie et serait le premier choix
pour les enfants de 6 mois à 12 ans, selon le Comité consul
tatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages
de l’Agence de la santé publique du Canada3.
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Particularités

nettoyer le point de la piqûre à l’eau et au savon. Ensuite, il
faut appliquer des compresses froides. Il ne faut pas per
cer les vésicules, le cas échéant, car elles contiennent un
liquide qui n’est pas infecté. En les rompant, on peut favo
riser une surinfection.
Il faut éviter les anesthésiques et les antihistaminiques
topiques en raison du risque de sensibilisation lors d’une
exposition au soleil et d’allergie de contact6. Des agents
topiques à base de calamine ou de pramoxine peuvent
être utilisés pour diminuer le prurit6. La prise rapide d’anti
histaminique par voie orale peut réduire la réaction locale
et le prurit.

La perméthrine, appliquée sur les vêtements et les acces
soires de camping (sac de couchage et tente), apporte une
protection supplémentaire. Elle reste efficace pendant au
moins deux mois. Toutefois, il n’est pas conseillé de porter
de vêtements en étant imprégnés pendant plus d’un mois5.
En outre, la perméthrine doit être employée avec prudence
chez les enfants de moins de 3 ans. Elle éloigne aussi les
guêpes, abeilles et frelons.

Q.4 – RÉACTION LOCALE, RÉACTION LOCALE
ÉTENDUE OU CELLULITE ?

Q.3 – QUELS SONT LES PREMIERS SOINS
EN CAS DE MORSURE OU DE PIQÛRE ?

Q.5 – COMMENT TRAITER
UNE RÉACTION LOCALE ÉTENDUE ?

Il faut d’abord prodiguer des soins locaux. S’il s’agit d’une
piqûre, il faut commencer par retirer le dard le plus rapide
ment possible (dans les secondes suivant l’attaque), puis

Le rapport risques/avantages des corticostéroïdes est assez
bon pour envisager un traitement local à l’aide d’un produit
de puissance intermédiaire (ex. : crème de mométasone à
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Il peut parfois être difficile de différencier le type de réaction
locale survenant à la suite d’une piqûre ou d’une morsure d’in
secte. Le tableau III1,7 vous aidera à mieux cerner le type de
réactions possible et à prescrire le traitement adéquat. Comme
dans bien des situations, la clé réside dans l’anamnèse, plus
précisément dans la chronologie des événements.

F O R M A T I O N

TABLEAU III
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LES DIFFÉRENTS TYPES DE RÉACTIONS AUX PIQÛRES D’INSECTES1-7

Type de réactions

Délai d’apparition

Caractéristiques cliniques

Locale

Immédiat

h
h
h
h
h
h
h

Locale étendue
(histoire classique
de l’enfant qui se
fait mordre au
crépuscule, qui se
couche et se réveille
au matin avec une
réaction étendue)

Dans les heures suivant
le contact (moyenne de
8 à 12 heures) (10 % des
piqûres d’hyménoptères)

h
h
h
h
h
h

h

h

Cellulite

h

h

Plusieurs jours après
la piqûre ou la morsure
(plus de 24 à 48
heures) et se détériore
rapidement entre le
3e et le 5e jour
Souvent liée aux lésions
de grattage

h
h
h
h
h

Prurit
Douleur
Œdème
Érythème
Étendue (de 1 cm à 5 cm)
Induration locale
Pseudopustule (stérile)
Douleur
Prurit
Œdème
Érythème
Induration
Possibilité d’ecchymoses,
de vésicules et de bulles
Taille moyenne de 10 cm
à 15 cm, peut toutefois
s’étendre à toute une
extrémité
Possibilité d’une atteinte
de l’état général, d’une
lymphangite, de nausées
et d’une fièvre légère
Douleur
Érythème
Œdème
Chaleur
Possibilité de lymphangite,
d’une atteinte de l’état
général, de fièvre et de
myalgies

0,1 %, 2 f.p.j., pendant de cinq à dix jours) afin de diminuer le
prurit, la rougeur, la chaleur et l’œdème1. Certaines sources
parlent aussi d’un traitement par voie orale (prednisone à
raison de 40 mg à 60 mg) en une seule dose ou pendant de
deux à cinq jours. Par ailleurs, si la réaction est importante
ou invalidante (perte de vision par occlusion des paupières,
dysphagie, difficulté à marcher, etc.), un traitement de
glucocorticoïde par voie orale est recommandé à raison
de 1 mg/kg (max. : 50 mg), 1 f.p.j., pendant de cinq à sept
jours1. Vous aurez compris que l’antibiothérapie ne présente
aucun avantage.
Il est aussi conseillé de donner un antihistaminique sans
somnolence (ex. : cétirizine, 10 mg, par voie orale, 1 f.p.j.)
lors des journées d’exposition inévitable ou bien de l’ad
ministrer rapidement après l’exposition. Cette façon de
procéder diminuerait précocement le prurit, l’œdème et
la rougeur et, plus tardivement, l’induration7. La douleur
lemedecinduquebec.org

Évolution et particularités
h

h

h

h
h

h

h

h

Piqûre d’hyménoptère : pic dans les minutes
ou les heures qui suivent, résolution en
1 ou 2 jours
Piqûre de moustique : pic d’érythème après
20 minutes, induration et pic de prurit
entre 24 et 36 heures, résolution entre
7 et 10 jours
La progression peut se poursuivre
de 24 à 48 heures après la piqûre
Résolution lente en de 3 à 10 jours
Survenue favorisée en cas
d’immunodéficience
Dans le syndrome de Skeeter (réaction
locale étendue aux moustiques) :
réaction d’hypersensibilité à médiation
par les IgE, se reproduisant donc
souvent lors des contacts ultérieurs,
une désensibilisation naturelle survient
après quelques années

Évolution qui se poursuit en l’absence
d’antibiothérapie
Plus fréquent en cas immunodéficience

peut être traitée par des AINS, des compresses froides et
la surélévation du membre.

Q.6 – COMMENT EXPLIQUER MA RÉACTION
AUX PIQÛRES D’ABEILLES L’AN DERNIER ?
L’an dernier, Mme Laforest a affronté 190 hyménoptères
aux dards affûtés et s’est retrouvée dans un bien piètre
état au centre hospitalier. L’œdème important des membres
supérieurs, du visage et des paupières avait entraîné une
occlusion complète de ses yeux. À ces endroits, on a méti
culeusement retiré plus d’une centaine de dards abandonnés.
Elle présentait également un état de douleur aiguë et une
diaphorèse considérable, sans compter qu’elle était tachycarde et hypertendue.
La prise en charge initiale a nécessité des mesures antianaphylactiques, suivi d’un traitement de remplissage
volémique et de l’injection de corticostéroïdes à fortes
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TABLEAU IV

RÉACTION TOXIQUE AUX PIQÛRES
D’HYMÉNOPTÈRES7-9

Effets immédiats
h Douleur locale, sueurs, érythème local
Signes généraux précoces
h Asthénie, céphalées, confusion, convulsion, vertige,
nausées, vomissements, fièvre, diarrhée, tachycardie
et hypertension
Dans les 24 heures
h Hémolyse, hémoglobinurie, rhabdomyolyse, insuffisance
rénale aiguë, cytolyse hépatique
h Atteintes neuro-encéphalique et cardiaque (plus rares)

doses par voie intraveineuse. Un narcotique lui a aussi été
administré pour soulager la douleur. L’ablation des dards
par un grattage léger, sans pression (pour éviter la diffusion du venin) et une désinfection locale ont finalement
complété le traitement initial.
Cette réaction toxique aux piqûres d’insectes est le résultat
de l’injection massive d’une grande quantité de venin, appe
lée « envenimation » (tableau IV)7-9. Le venin des abeilles
est un mélange d’enzymes (cytolyse), de peptides (vasodi
latation) et d’amines (hypertension). Le seuil létal pour un
adulte se situerait aux environs de 400 piqûres (données
variables selon les insectes et les sources). Par contre, des
décès ont déjà été signalés dès une trentaine de piqûres
simultanées8. Une hospitalisation aux soins intensifs est
habituellement nécessaire à partir de 50 piqûres chez
l’adulte et d’une piqûre par kilo chez l’enfant. Le pronostic
est directement lié au nombre de piqûres, qui est propor
tionnel à la concentration plasmatique du venin9.
Le traitement reçu par votre patiente était adéquat. Il aurait
pu être complété, en cas d’évolution défavorable, par une
plasmaphérèse, qui est bénéfique au-delà de 20 piqûres9.
Mme Laforest a été dirigée vers un allergologue par pré
caution, car certains patients développent parfois une
anaphylaxie par la suite7. Les résultats des tests se sont
révélés négatifs, ce qui a rassuré Mme Laforest.

Q.7 – LES ÉPANDAGES D’INSECTICIDES
SONT-ILS DANGEREUX ?
Au Québec, l’insecticide biologique répandu dans la lutte
aux insectes piqueurs vise l’élimination des larves de mous
tiques et de mouches noires. Il s’agit de produits à base de
Bacillus thuringiensis de la variante israelensis (BTi). Actuel
lement, l’information scientifique disponible ne confirme
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pas la présence, à moyen ou à long terme, d’effets négatifs
appréciables sur les communautés aquatiques ou terrestres
subissant des traitements répétés par le BTi. Plusieurs
études corroborent ces données. La plus récente, publiée
en 2010, montrait que ce biopesticide était très sélectif et
ne restait dans l’environnement que très peu de temps. La
probabilité d’effets néfastes pour les organismes non ciblés
est donc très faible10,11.
L’analyse des données publiées indique que le BTi est sûr
pour les organismes vertébrés et invertébrés et ne cible
qu’un très petit groupe d’insectes. Des symptômes irritatifs
ont été signalés chez les travailleurs fortement exposés,
mais sembleraient être dus aux adjuvants plutôt qu’à la bac
térie. Une contamination par le BTi (ingestion, inhalation,
exposition oculaire ou dermique) engendre l’apparition
d’anticorps, mais n’entraîne aucun effet clinique.

Q.8 – QU’EN EST-IL DU VIRUS DU NIL OCCIDENTAL
ET DE LA MALADIE DE LYME ?
Sachez d’abord que les chauds sujets que sont le virus du Nil
occidental et la maladie de Lyme seront abordés en détail
dans le numéro du mois d’août sur les zoonoses. La majo
rité des personnes infectées par le virus du Nil occidental
n’ont aucun symptôme (de 70 % à 80 %) ou n’en auront que
des bénins, tels que la fièvre, les céphalées, les myalgies et
les adénopathies. Parmi celles présentant des symptômes,
environ 10 % subiront une atteinte plus grave, souvent de
nature neurologique12. Par ailleurs, le risque d’infection est
généralement faible chez les Canadiens, car le nombre de
moustiques infectés par le virus du Nil occidental est rela
tivement peu élevé au pays. Quant à la maladie de Lyme,
les régions au Québec où la présence de tiques infectées
par Borrelia burgdorferi est confirmée sont la Montéré
gie, le nord de l’Estrie et le sud-ouest de la Mauricie et du
Centre-du-Québec13.Vous rassurez donc Mme Laforest
sur sa destination nordique.

CONCLUSION
Nous espérons que vous êtes maintenant mieux outillés
pour traiter et rassurer vos patients présentant des mor
sures et des piqûres d’insectes. M. et Mme Laforest quittent
votre cabinet prêts pour leurs vacances en camping. //
Les auteurs tiennent à remercier Mme Marjolaine Giroux, entomologiste
à l’Insectarium de Montréal, et le Dr Jean-Pierre Bourassa, professeur
émérite d’entomologie à l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Date de réception : le 1er décembre 2014
Date d’acceptation : le 30 décembre 2014
Le Dr Nicolas Proulx et la Dre Mélanie Gauthier n’ont signalé aucun intérêt
conflictuel.
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SUMMARY
Insect Bites: Eight Questions Bugging You! This article
presents an assortment of situations related to insect bites
unexpectedly encountered during outdoor summer
activities. The aim is to provide a summary of general,
practical information. Eight topics are covered in the form
of answers to questions. We begin by providing a series of tips
for patients on treating and avoiding insect bites. We clarify
the use of different types of bug repellents. This is followed
by a description of local skin reactions and how to treat them.
We then go on to demystify toxic reactions to insect bites.
Lastly, we briefly discuss the use of insecticide sprays in
Québec, West Nile virus and Lyme disease. We hope that
after reading our article clinicians will feel better equipped
to treat and advise their patients on this topic.
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POUR FEMMES
MOUSSE À 5 %

(MOUSSE DE MINOXIDIL À 5 % P/P)

Le premier et le seul
traitement uniquotidien
contre la calvitie féminine1
Augmentation démontrée du nombre moyen de
cheveux dans la zone traitée à la semaine 241
0RXVVH52*$,1(ė¿ J 
DSSOLTXÒHISM

S 

0RXVVH
SODFHER

Q 
Q 














   

1&=7FP

Étude multicentrique, à double insu, avec répartition
aléatoire et intention de traitement, contrôlée par
placebo et menée auprès de femmes âgées de 18 ans
et plus. Le principal paramètre d’évaluation de
l’efficacité était la variation du nombre de cheveux dans
la zone traitée (NCZT) par rapport au départ, mesurée
par macrophotographie au départ et à la semaine 24.

Disponible sans ordonnance
(derrière le comptoir de la pharmacie au Québec
et sur ordonnance en Colombie-Britannique)

La mousse ROGAINE® à 5 % pour femmes est indiquée pour le traitement de l’alopécie
androgénétique féminine (calvitie féminine) sur le dessus de la tête. L’efficacité de la
mousse ROGAINE® à 5 % pour femmes contre l’alopécie fronto-temporale n’a pas été
démontrée lors d’essais cliniques. La persistance de l’effet de la mousse ROGAINE® à 5 %
pour femmes a été démontrée pendant 24 semaines lors d’essais cliniques1.
Veuillez consulter la monographie du produit au
www.jnjcanada.com/sites/www_jnjcanada_com/files/pdf/fr/Rogaine_fr.pdf
pour obtenir des renseignements importants aidant à l’évaluation des
risques et des bienfaits. Vous pouvez également obtenir la monographie
du produit en composant le 1 800 764-2463.
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NCZT : nombre de cheveux dans la zone traitée
* Traitement en vente libre contre la perte de cheveux, selon les résultats combinés d’un sondage
réalisé en 2012 au Canada et aux É.-U.
1. Monographie de ROGAINE®, Johnson & Johnson Inc., 2014.
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QUAND L A BAIGNADE REND MAL ADE
Les infections contractées lors de baignade dans nos régions sont plus fréquentes
que nous le pensons. Leur évolution demeure bénigne pour la plupart, mais peut parfois
poser un cassetête au moment du diagnostic. Voici quelques cas cliniques illustrant
certaines maladies estivales présentent sous nos latitudes.
Johanne Gauthier et Caroline Dostie

CAS CLINIQUE NO 1
Un adolescent de 19 ans se présente au service

FIGURE

LE CYCLE VITAL DU PARASITE

de consultation sans rendez-vous un soir de juillet.
Depuis quelque temps, des lésions maculopapuleuses
prurigineuses sont apparues sur son thorax et son

Humains
(hôte
accidentel)

Oiseaux
aquatiques
(hôte définitif)

abdomen. Il est par ailleurs en bonne santé et ne fait pas

Excréments

de fièvre. Aucun contact infectieux n’est mis en évidence.
En effet, personne de son équipe de travail ni de son

Cercaires

Miracidium

entourage n’a les mêmes symptômes que lui.
En le questionnant, vous apprenez qu’il est instructeur
de voile dans un camp de vacances sur le lac Saint-Pierre.
Ses baignades régulières dans le lac pourraient-elles

Escargots
(hôte
intermédiaire)

être en cause ?
Quel est votre diagnostic ?

Source : Giovenazzo P. La dermatite du baigneur : une drôle de pathologie loin
d’être drôle. 9es journées annuelles de santé publique ; du 14 au 17 novem
bre 2005 ; Québec. Québec : INSPQ ; 2005. Reproduction autorisée.

1. Dermite de contact
2. Gale
3. Dermatite du baigneur
4. Folliculite
Réponse : Cette infection cutanée se nomme « dermatite du
baigneur » et est transmise à l’homme par l’intermédiaire
des oiseaux aquatiques. Il s’agit d’une parasitose cuta
née bénigne causée par des larves appelées « cercaires »,
dont l’homme est un hôte accidentel. Les parasites adultes
passent dans la circulation portale des oiseaux aquatiques
(figure). Les œufs sont excrétés dans les selles libérant dans
l’eau le miracidium, qui parasite l’escargot, hôte intermé
diaire, et passe au stade de cercaire. L’escargot libère ensuite
dans l’eau la cercaire qui se colle alors à la peau du baigneur

Les Dres Johanne Gauthier et Caroline Dostie,
omnipraticiennes, sont chargées d’enseignement
clinique à l’UMFGMF du Centre hospitalier
régional de Trois Rivières.
lemedecinduquebec.org

et y pénètre une fois la peau asséchée par l’action du soleil.
Le parasite meurt sous la peau en libérant une protéine qui
provoquera une réaction d’hypersensibilité lors de la réex
position au parasite. La cercaire est généralement présente
dans nos régions de la fin juin à la mijuillet, mais peut se
rencontrer jusqu’en septembre.
Le tableau clinique est une éruption maculopapuleuse pru
rigineuse survenant peu de temps après la baignade. La
distribution est habituellement symétrique.
Il n’y a pas de transmission interhumaine. L’évolution est
autorésolutive en de trois à sept jours. Le traitement est symp
tomatique et comprend l’application de corticostéroïdes
topiques et la prise d’un antihistaminique. La prévention
consiste à éviter les baignades dans les eaux peu profondes
et les zones où pousse de la végétation aquatique. Une
douche et un essuyage vigoureux dès la sortie de l’eau
empêchent la pénétration souscutanée des larves. L’ad
ministration par voie orale de corticostéroïdes peut être
envisagée dans certains cas.
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FOLLICULITE À PSEUDOMONAS

FOLLICULITE BACTÉRIENNE

Source : © Dermquest.com. Reproduction autorisée.

Source : © Dermquest.com. Reproduction autorisée.

CAS CLINIQUE N 2

raison de 500 mg à 750 mg, 2 f.p.j.2, pendant une semaine
est de mise.

O

Une jeune fille de 12 ans vient vous voir avec sa mère.
Des pustules périfolliculaires sont apparues après
des démangeaisons sur le thorax. L’éruption est plus
importante dans les zones couvertes par le maillot
de bain. Plusieurs membres de son équipe de soccer
présentent les mêmes lésions cutanées. À l’anamnèse,
vous apprenez qu’une des joueuses a invité les autres
à se baigner dans son spa après leur victoire.

Il est important de ne pas la confondre avec la folliculite
bactérienne (bikini bottom) (photo 2) qui survient chez les
baigneurs qui portent leur maillot de bain trempé pendant
de longues périodes. La macération entraîne une folliculite
habituellement causée par un staphylocoque ou un strep
tocoque et est caractérisée par des nodules inflammatoires
sous les zones couvertes par le maillot de bain. Le traite
ment consiste en l’administration de céphalexine pendant
dix jours3.

Quel est votre diagnostic ?

CAS CLINIQUE NO 3

1. Dermatite du baigneur

Une mère arrive avec son garçon de 8 ans qui se plaint

2. Dermite de contact

d’une sensation intense de brûlure sous les deux pieds,

3. Folliculite à Pseudomonas

l’empêchant de marcher. Il y a 48 heures, votre petit patient

4. Piqûres d’insectes
Réponse : Cette affection cutanée porte le nom de « follicu
lite à Pseudomonas » (photo 1). Elle est surtout décrite chez
les utilisateurs de spa, mais peut aussi toucher les nageurs
en piscine. Elle est généralement causée par Pseudomonas
aeruginosa.
Elle se manifeste par des démangeaisons, suivies de lésions
maculopapuleuses rougeâtres douloureuses au toucher ou
de pustules périfolliculaires. L’éruption est souvent accen
tuée dans les zones couvertes par le maillot de bain et
épargne la plante des pieds et la paume des mains.
L’infection guérit habituellement sans traitement en deux
semaines. Des compresses d’acide acétique à 5 %1 de deux à
quatre fois par jour peuvent aider à atténuer les symptômes.
Pour les cas résistants, un traitement par la ciprofloxacine à
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a eu une compétition de natation à la piscine du quartier.
Quel est votre diagnostic ?
1. Dermite de contact
2. Dermite irritative
3. Pied d’athlète
4. Syndrome des pieds brûlants
Réponse : Cette infection associée à une concentration éle
vée de Pseudomonas dans l’eau des piscines se nomme
« syndrome des pieds brûlants » (hot foot syndrome). Elle
est caractérisée par l’apparition de multiples nodules sur
la plante des pieds. La douleur et la sensation de brûlure
intense empêchent le patient de marcher. L’infection serait
aggravée par la nature abrasive des sols autour des piscines.
L’évolution est bénigne, et la maladie guérit spontanément3.

F O R M A T I O N
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CAS CLINIQUE NO 4

CAS CLINIQUE NO 5

La petite sœur de votre patient précédent se plaint

Votre patient de 18 ans fait de la fièvre et souffre d’une
conjonctivite bilatérale, d’un mal de gorge et d’une congestion
nasale. Il est animateur au Camp des petits débrouillards.
Au début de la semaine, il est allé se baigner à la piscine
municipale avec son groupe, et l’eau y était brouillée. Plusieurs
jeunes qui étaient avec lui ont les mêmes symptômes.

d’otalgie aiguë depuis sa baignade avec son grand
frère. Elle est afébrile et ne présente aucun symptôme
d’infections respiratoires supérieures.
Quel est votre diagnostic ?
1. Otite moyenne aiguë
2. Otite externe aiguë
3. Otite séreuse
Ce tableau clinique est caractéristique de l’otite externe
aiguë. Les bacilles à Gram négatif et à Pseudomonas contri
buent de façon considérable au développement de cette
affection. La pathogenèse semble liée à l’interférence de
l’eau avec le pouvoir antimicrobien du cérumen, qui offre
une protection chimique et mécanique. D’une part, il limite
la prolifération bactérienne et fongique en abaissant le
pH du conduit à 5. D’autre part, sa composition lipidique
constitue une surface protectrice pour l’épithélium du
conduit auditif. L’eau et l’humidité, en diminuant la quan
tité de cérumen, augmentent le pH et rompent la barrière
lipidique protectrice. Ils entraînent alors une desquama
tion et une macération représentant un terrain propice à
la prolifération bactérienne. Le nettoyage mécanique du
conduit auditif (avec un cotontige) favorise l’infection par
la création de microtraumatismes. Le prurit est souvent le
premier symptôme, suivi d’une otalgie aiguë reproductible
à la manipulation du tragus. Une otorrhée purulente et une
cellulite se produisent occasionnellement. Une hypoacousie
transitoire peut survenir si le conduit auditif est très œdé
matié. Le traitement consiste en l’administration de gouttes
antibiotiques otiques en association avec un corticostéroïde
topique3,4. Pour plus de détails, consultez l’article intitulé
« Les otites du baigneur », publié dans Le Médecin du Québec de novembre 20074.
Certains facteurs de risque, dont le temps passé dans
l'eau et les infections antérieures, augmentent le risque
d’infection5,6.

//

Quel est votre diagnostic ?
1. Amygdalite streptococcique
2. Grippe
3. Fièvre adéno-pharyngo-conjonctivale
Il s'agit d'une fièvre adénopharyngoconjonctivale. Cette
infection virale est causée par certains sérotypes d’adé
novirus. Et certaines épidémies sont attribuables à l’eau
souillée de la piscine.
L’état clinique est caractérisé par une fièvre, une conjonc
tivite bilatérale, une pharyngite, une rhinite et, parfois, des
douleurs abdominales. Cette infection se résout sans trai
tement au bout de trois à cinq jours3.

CAS CLINIQUE NO 6
Votre jeune homme de 19 ans, instructeur de voile,
revient vous voir. Cette fois-ci, il présente un nodule
squameux inflammatoire sur la main gauche (photo 3).
Quel est votre diagnostic ?
1. Lésion traumatique
2. Plaie surinfectée à Pseudomonas
3. Granulome des piscines et des aquariums
4. Verrue

3

GRANULOME DES PISCINES

Aux ÉtatsUnis, Pseudomonas æruginosa est le deu
xième pathogène en importance dans l’eau des piscines
et des spas après Cryptosporidium. Selon l’équipe du CDC
WBOSS, le risque de contamination par Pseudomonas
æruginosa est plus élevé dans les installations hôtelières
lorsque le traitement des spas et des piscines est fait par du
personnel occasionnel ou encore lorsqu’un hôtel reçoit un
grand nombre d’invités dans le cadre d’un événement, ce
qui réduit rapidement la quantité de désinfectant dans l’eau7.
Source : © Dermquest.com. Reproduction autorisée.
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Le granulome des piscines et des aqua
riums est causée par Mycobacterium
marinum, une mycobactérie atypique
présente dans les eaux douces ou salées
et dans les piscines ou les spas mal
entretenus8. L’inoculation du germe
se fait souvent à partir d’une abrasion
sur la peau.
Les lésions surviennent surtout sur
les coudes, les genoux et les poi
gnets et prennent la forme de nodules
squameux et inflammatoires. Occa
sionnellement, on peut voir apparaître
des nodules secondaires sur le trajet
des vaisseaux lymphatiques.
Le diagnostic repose sur la mise en évi
dence du germe à partir de la biopsie
cutanée. L’évolution clinique est habi
tuellement favorable avec le traitement
approprié, soit la clarithromycine, à
raison de 500 mg, 2 f.p.j., pendant six
semaines1. Le traitement peut s’éche
lonner sur un an9. Une consultation en
infectiologie est alors suggérée.

L’urticaire peut survenir au froid, mais
aussi au simple contact de l’eau. Le
traitement est l’administration d’un
antihistaminique. Dans de plus rares
cas, un prurit intense peut se pro
duire après un contact avec l’eau sans
aucune lésion cutanée visible. Les
antihistaminiques ne sont d’aucune
utilité en pareil cas. La photothérapie
constitue le traitement de choix1.

CAS CLINIQUE NO 8
Une adolescente se plaint
d’un œil rouge et douloureux

1. Urticaire au froid
2. Dermite de contact allergique
3. Photodermatite
Vous soupçonnez une urticaire au
froid. Vous testez donc la jeune fille
en lui appliquant un glaçon sur l’avantbras pendant quelques minutes. Vous
voyez alors apparaître une plaque
d’urticaire à l’endroit précis où vous
avez posé le cube de glace.
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que la famille retourne au chalet

Quelle est, d’après vous,
la source de la contamination ?
1. Amis de la garderie
3. Baignade au lac
4. Hamburger mangé à la fête

mais est présentement incapable

d’une amie

de les supporter.
Quel est votre diagnostic ?
1. Conjonctivite virale

de plaques prurigineuses sur le

Quel est votre diagnostic ?

espère qu’elle ira mieux avant

habituellement des verres de contact,

4. Corps étranger

lentement après environ deux heures.

par jour, depuis trois jours. Son père

2. Puits du chalet

Une jeune fille de 12 ans se plaint

symptôme. Les plaques s’estompent

intenses, soit jusqu’à six selles

il y a quelques jours. Elle porte

3. Kératite amibienne

l’été. Elle ne présente aucun autre

par son père pour des diarrhées

depuis une baignade dans un lac

CAS CLINIQUE NO 7

dans l’eau froide depuis le début de

Une petite fille de 3 ans est amenée

en fin de semaine.

2. Conjonctivite allergique

corps chaque fois qu’elle se baigne

CAS CLINIQUE NO 9

La kératite amibienne est une infection
causée par une amibe du genre Acanthamocha qui s’attaque aux personnes
en bonne santé. Elle est rare, mais fré
quemment associée au port de lentilles
cornéennes contaminées par de l’eau
souillée. Il s’agit d’une infection grave
qui peut entraîner la perte de la vision
en l’absence d’une prise en charge adé
quate. Le tableau clinique est variable.
Le patient peut présenter une douleur
oculaire, une photophobie, un blépha
rospasme et une baisse de l’acuité
visuelle. La prise en charge appartient
à l’ophtalmologiste. La prévention
repose sur l’entretien soigneux des
lentilles cornéennes et sur l’évitement
de la baignade dans les eaux courantes
(lacs, piscines, bains à remous) en por
tant ses lentilles3.
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Le risque de maladies gastrointestinales après une baignade varie
de 3 % à 8 %10. Les groupes à risque
sont les enfants de moins de 5 ans, sur
tout s’ils n’ont pas été vaccinés contre
le rotavirus, les personnes âgées et les
personnes immunodéficientes.
Dans les pays industrialisés, le plus
grand risque de gastro-entérites bac
tériennes, à protozoaires et virales
pendant l’été ne vient probablement
pas des aliments, de l’eau potable ou
de la garderie, mais plutôt de l’expo
sition à l’eau durant les loisirs.
Les enfants sont plus à risque parce
qu’ils avalent plus d’eau quand ils se
baignent et restent plus longtemps
dans l’eau peu profonde. On sousestime beaucoup l’importance de cette
source de contamination.
Les bactéries les plus fréquentes sont :
E. coli, Shigella et Campylobacter. Par
ticulièrement très sensibles au chlore,
elles causent rarement des gastroentérites dans les installations bien
entretenues. Quant aux virus, les plus
communs sont l’adénovirus, le virus de
Norwalk et le rotavirus.

F O R M A T I O N

SUMMARY
When Swimming Makes You Sick. Swimming is a popular
summer activity, but it is not without risk. Given that there
are many ailments associated with swimming, we chose to
focus on a few of them encountered during the summertime
in Québec. To avoid swimmer’s itch, people are advised to
vigorously dry themselves off immediately after swimming in
shallow or stagnant water or close to shore.
Most of these ailments are mild and require no treatment.
However, others should be recognized and properly treated.
The advent of a red, painful eye within days of aquatic
activities requires specialist advice to eliminate amebic
keratitis. We hope this brief summary will be useful to you in
your walk-in clinics this summer.
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LES URGENCES
EN MÉDECINE HOSPITALIÈRE

LES ZOONOSES

Pour les protozoaires, nous retrouvons Giardia intestinalis
et Cryptosporidium. Ce dernier est résistant au chlore.

CONCLUSION
Que de bonheur dans la baignade lors des journées chau
des d’été ! Il faut apprécier ce plaisir, tout en gardant en
tête que ces petites trempettes ne sont parfois pas sans
risque et qu’elles peuvent constituer un casse-tête pour le
médecin. Quelques précautions nous permettent d’éviter
ces désagréments. //
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LE SOLEIL VEUT-IL NOTRE PEAU ?
L’été, la belle saison ! Pour la plupart des gens, l’été est synonyme de vacances, de bronzage,
de plages ensoleillées... Bien que ses chauds rayons soient attendus avec impatience,
le soleil peut toutefois représenter une menace pour notre peau. Cliniquement,
faire la distinction entre les différentes photodermatites peut parfois s’avérer ardu.
Saurezvous les reconnaître, les traiter et les prévenir ? Le soleil estil l’unique coupable ?
Marilou Bernatchez et ClaudieAnne Richard

Physiologiquement, les rayons solaires interagissent avec
les chromorphes, c’estàdire les molécules de la peau qui
absorbent la lumière, ce qui entraîne une augmentation de
la mélanogenèse1 responsable du bronzage. Cependant,
par leurs propriétés phototoxiques ou néoantigéniques,
d’autres molécules endogènes ou exogènes peuvent modi
fier ces réactions, ce qui provoque la photosensibilité.
La photosensibilité est une réactivité anormale de la peau
soumise à une dose de rayons UV qui, de prime abord, est
inoffensive chez la plupart des gens13. Elle participe à la
physiopathologie des différentes photodermatites aiguës :
idiopathique, allergique, toxique, métabolique et même
nutritionnelle (tableau I). Toutes peuvent se manifester
par diverses expressions morphologiques au niveau de la
peau. Les vignettes cliniques suivantes vous permettront
de mieux les départager les unes des autres.

K.-O. PAR LE SOLEIL
Brigitte, 36 ans, revient tout juste de Punta Cana.

TABLEAU I

PROCESSUS PHYSIOPATHOLOGIQUES
DES DIFFÉRENTES PHOTODERMATITES

Phototoxicité
h Coup de soleil
h Phototoxicité médicamenteuse
h Phototoxicité par agents chimiques
h Phytophotodermatite
Photoallergie
h Photoallergie médicamenteuse
h Urticaire solaire
Maladie métabolique ou nutritionnelle
h Porphyrie (cutanée tardive, variegata)
h Protoporphyrie érythropoïétique
Maladie idiopathique
h Lucite polymorphe
h Prurigo actinique
Tableau des auteures.

Elle admet avoir négligé certaines méthodes préventives
pour avoir un plus beau teint. Maintenant, elle regrette
et vous demande comment soulager l’affection

1

qui l’afflige (photo 1) ?
h

Application de compresses froides et humides

h

Bonne hydratation par voie orale

h

Prise de médicament par voie générale
avec propriétés anti-inflammatoires

h

Application de corticostéroïde topique

h

Toutes ces réponses

Source : © DermQuest. Reproduction autorisée.
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TABLEAU II

FACTEURS DE RISQUE
DE COUP DE SOLEIL1,2,4,5

h

Peau claire

h

Âge (enfants et personnes âgées)

h

Heure d’exposition (entre 10 h et 14 h)

h

Durée d’exposition

h

Haute altitude

h

h

Basse latitude (intensité des rayons UV jusqu’à 5 fois
plus élevée près de l’équateur)
Surfaces réfléchissantes (eau, neige, verre, sable)

L’érythème actinique, communément appelé « coup de
soleil », est une réponse inflammatoire aiguë et transitoire
de la peau à une exposition solaire. Cette réaction photo
toxique aiguë est principalement due aux rayons UVB1,2.
Elle se distingue des autres photodermatites aiguës par
son uniformité et sa distribution. De façon caractéristique,
l’érythème actinique prend la forme d’un érythème clair,
voire brillant, qui se situe uniquement sur les parties du
corps exposées au soleil. Le plus souvent, l’atteinte touche
seulement l’épiderme superficiel. L’apparition de l’éry
thème dépend évidemment de l’intensité et de la durée de
l’exposition (tableau II1,2,4,5), mais elle est normalement à
son paroxysme dans les huit à vingt-quatre heures sui
vant l’exposition. Elle est suivie d’une desquamation plus ou
moins importante4. Les dommages se résorbent générale
ment au bout de cinq à sept jours2. Cependant, l’érythème
actinique peut aussi toucher la totalité de l’épiderme et peut
s’accompagner de phlyctènes. La guérison peut alors être
plus longue, soit une ou deux semaines de plus4. On estime
l’étendue de la brûlure avec la Règle des neuf de Wallace
(www.emedicinehealth.com/burn_percentage_in_adults_
rule_of_nines/article_em.htm). Une hospitalisation peut
être envisagée si l’atteinte couvre au moins 9 % de la sur
face corporelle chez l’adulte et 5 % chez l’enfant1. Notez que
la classification des brûlures thermiques n’est pas valable
pour les coups de soleil, tout simplement parce qu’une
brûlure du 3e degré par le soleil n’existe pas. Par conséquent,
un érythème actinique n’évoluera jamais vers une cicatrice,
une perte de sensibilité, une hypohidrose ou une perte
de pilosité, comme la brûlure du 3e degré2.
Pour un coup de soleil léger ou modéré, l’application de com
presses froides et humides durant une vingtaine de minutes
constitue un moyen non seulement de refroidir la brûlure et
d’empêcher qu’elle ne s’étende davantage, mais aussi de
procurer un effet analgésique2,5. Il est déconseillé de mettre
de la glace ou de prendre un bain d’eau glacée, car une
vasoconstriction aggraverait la lésion5. Une bonne hydra
tation par voie orale permet de prévenir la déshydratation1,2.
Il ne faut pas non plus percer les phlyctènes, ce qui pour
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rait occasionner une surinfection. En cas d’apparition de
croûtes jaunâtres s’apparentant à de l’impétigo, un onguent
antibiotique pourrait être envisagé5. Pour un érythème acti
nique modéré ou important, les corticostéroïdes topiques
de faible intensité entraîneront la réduction de l’inflamma
tion cutanée. Il va de même pour les médicaments par voie
générale, comme les AINS, l’AAS et l’ibuprofène. Les corti
costéroïdes par voie orale sont réservés aux cas plus graves,
bien que leur efficacité reste à démontrer2. Vous comprendrez donc que pour Brigitte, qui a un coup de soleil
important, toutes les mesures suggérées dans le choix de
réponse la soulageront.
L’atteinte cutanée peut aussi s'accompagner de symptômes
généraux, comme une fièvre, une faiblesse généralisée,
des céphalées et une tachycardie. Ces symptômes peuvent
constituer les signes avant-coureurs d’un coup de chaleur
ou d’une déshydratation secondaire2,4. Pour plus de détails
sur ce sujet, veuillez consulter l’article du Dr Janel Labbé et
de la Dre Michèle Fournier intitulé : « Alerte météo : chaleur
accablante », dans le présent numéro.
En guise de prévention, il est recommandé d’utiliser un écran
solaire topique, d'en réappliquer toutes les deux heures et
d’éviter l’exposition lorsque le soleil est à son zénith. Le
port de vêtements de protection contre les rayons ultra
violets (chapeau, lunettes, vêtements longs) constitue
également une bonne stratégie de prévention1,2,4,5.

UN PILULIER QUI FAIT ROUGIR !
Le lendemain d’une visite au Zoo de Granby, Hélène,
54 ans, a des lésions prurigineuses au cou et au thorax.
Elle est en bonne santé et prend seulement du calcium
et de la vitamine D. Elle vient toutefois de terminer
un traitement antibiotique pour une infection urinaire,
médicament qu’elle avait bien toléré auparavant.
Selon vous, de quoi s’agit-il (photo 2) ?
h

Érythème actinique important

h

Réaction médicamenteuse phototoxique

h

Réaction médicamenteuse photoallergique

h

Lucite polymorphe

h

Urticaire solaire

La photosensibilité médicamenteuse est divisée en deux
catégories : la phototoxicité et la photoallergie. En faire la
distinction peut toutefois constituer un réel défi, d’autant
plus que certains médicaments peuvent occasionner l’une
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ponsable de la réaction phototoxique. Le traitement de la
phototoxicité médicamenteuse est le même que celui de
l’érythème actinique2.

2

Dans le cas de la photoallergie, les rayons UV convertissent
les molécules médicamenteuses dans le derme en un com
posé photoallergène entraînant une réaction immunologique
d’hypersensibilité de type IV par les immunoglobulines de
type E (IgE). Ce ne sera qu’au moment d’une exposition sub
séquente que les cellules T causeront une réponse cutanée
inflammatoire ressemblant à une dermite eczémateuse6. La
photoallergie est surtout causée par les produits topiques,
mais peut également être attribuable à certains médica
ments par voie orale. Les lésions peuvent apparaître de
24 à 72 heures après l’exposition6. La photoallergie a une
incidence moindre que la phototoxicité, mais elle est gran
dement sousestimée en raison de la confusion possible
avec la dermite de contact6.
Source : © DermQuest. Reproduction autorisée.

ou l’autre de ces entités6. Heureusement, certaines carac
téristiques permettent de les différencier (tableau III2,3,6,7).
La phototoxicité est une réaction cutanée de nature inflam
matoire et non immunologique résultant d’une atteinte
cellulaire directe causée par les réactions photochimiques
d’un médicament au niveau du derme, en réponse aux
rayons UVA2,6. Elle ressemble habituellement à un coup de
soleil exagérément important sur les zones non protégées
et apparaît quelques minutes ou quelques heures après
l’exposition. Elle peut se manifester dès la première inges
tion d’un médicament donné. En cas de doute clinique, les
tests épicutanés peuvent permettre de trouver l’agent res

TABLEAU III

L’examen clinique à lui seul peut être insuffisant. Le diagnos
tic de la photoallergie médicamenteuse demande parfois
un photoépidermotest, qui consiste à mettre en contact
l’allergène avec la peau pendant 24 heures, puis d’expo
ser une partie de la région aux rayons UVA. L’apparition
d’une lésion eczémateuse dans les 48 à 72 heures confirme
le diagnostic2.
Normalement, l’arrêt de l’agent causal mène à la résolu
tion du problème. Toutefois, les lésions peuvent persister
des mois, voire des années, malgré l’arrêt, et même évo
luer en dermite actinique chronique. Les cas les plus graves
peuvent nécessiter le recours aux immunodépresseurs2.

PHOTOTOXICITÉ OU PHOTOALLERGIE2,3,6,7
Phototoxicité

Photoallergie

Incidence relative

Élevée

Faible

Physiopathologie

Atteinte cutanée directe
(non immunologique)

Réaction d’hypersensibilité retardée
de type IV (immunologique)

Apparence clinique

Réaction de type « coup de soleil
exagéré »

Lésions eczémateuses, desquamation, croûte,
papules, vésicules, souvent prurigineuses

Distribution

Lésions sur les zones exposées
seulement

Lésions touchant généralement les zones
exposées, mais qui peuvent être plus étendues

Temps d’apparition après l’exposition

Quelques minutes à quelques heures

24 h – 72 h

Sensibilisation spécifique préalable

Non

Oui

Diagnostic

h
h

Clinique
Test épicutané

h
h
h

lemedecinduquebec.org
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Vous constatez, à l’examen, des papules confluentes sur
les avantbras. Aux dires de Daniel, elles sont très prurigi
neuses et seraient apparues le lendemain de son arrivée
à Miami.
Si vous avez pensé à une lucite polymorphe, vous avez bien
raison ! Cette affection cutanée aiguë idiopathique est la plus
répandue de toutes les photodermatites8,9. Elle s’explique
possiblement par une réaction d’hypersensibilité retar
dée à un autoantigène induite par les IgE sous l’effet des
rayons UV. Le mécanisme demeure incertain à ce jour2,8.
La lucite polymorphe est plus commune dans les pays de
latitude Nord2,8, sa prévalence variant de 10 % à 20 % en
Europe de l’Est et aux ÉtatsUnis8. Elle touche de deux à
trois fois plus les femmes que les hommes et survient en
moyenne à 23 ans2,8.

Source : © DermQuest. Reproduction autorisée.

Il est important d’aviser les patients des effets phototoxi
ques et photoallergiques des médicaments prescrits pour
qu’ils puissent optimiser leur photoprotection, d’autant plus
qu’un bon nombre de médicaments courants sont poten
tiellement photosensibilisant (hypotenseurs, antibiotiques,
analgésiques, contraceptifs oraux, crèmes, onguents, chi
miothérapie, etc.)2,6. Hélène souffre vraisemblablement
d’une photoallergie médicamenteuse, étant donné la distribution des lésions et la prise récente d’un antibiotique.

UN VOYAGE QUI DONNE DES BOUTONS
Daniel, 45 ans, vous consulte à votre clinique
aujourd’hui parce qu’il a des boutons prurigineux sur
les avant-bras. Il revient tout juste d’un voyage d’une
semaine à Miami chez sa belle-famille. Il ajoute qu’il a

Les lésions se manifestent le plus souvent au printemps et
au début de l’été dans les 18 à 24 heures suivant les pre
mières expositions solaires et peuvent perdurer jusqu’à dix
jours2,8. Des symptômes comme le prurit, des picotements
et même des paresthésies peuvent précéder les lésions.
Ces dernières, habituellement d’allure papuleuse ou papu
lovésiculeuse, se situent généralement dans la région
du décolleté et de la face dorsale des avantbras, mais
épargnent le visage. Elles sont assez monomorphes chez
chaque patient et semblables d’une récidive à l’autre2,8,9.
Le tableau clinique étant la plupart du temps diagnostique, une
biopsie ne sera nécessaire qu’en cas de présomption de lupus
érythémateux disséminé, notamment lorsque les lésions
prennent la forme de plaques (tableau moins fréquent)2.
Comme la plupart des photodermatites, la lucite polymorphe
peut être prévenue par l’application d’un écran solaire
ou simplement par l’évitement des rayons UV. Toutefois,
même les écrans solaires les plus puissants ne sont pas
toujours efficaces2,8,9.

déjà eu une réaction semblable lors de ses précédents
voyages, mais n’a jamais vu de médecin. Il est par
ailleurs en bonne santé et ne prend aucun médicament.
Qu’en pensez-vous (photo 3) ?
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h

Acné

h

Lucite polymorphe

h

Porphyrie

h

Phytophotodermatite
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La puvathérapie semble extrêmement efficace, mais
demande beaucoup plus de temps2. Elle consiste en l’utili
sation de psoralènes, suivie d’une exposition répétée aux
rayons UVA (d’où le terme PUVA). La durée du traitement
varie de trois à quatre ans. L’administration doit se faire au
printemps ou avant un séjour dans les tropiques à raison
de deux ou trois fois par semaine, afin de provoquer une
tolérance aux rayons solaires2,8,9.
D’autres traitements généraux avant et pendant un voyage
sont possibles, mais sont rarement nécessaires. On parle
ici de la prise de bêtacarotène et d’antipaludéens, comme
l’hydroxychloroquine. L’injection intramusculaire de triam
cinolone avant un voyage pourrait, par ailleurs, empêcher
l’apparition d’une éruption2,8.
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TABLEAU IV
h

h

h

Source : © DermQuest. Reproduction autorisée.

Bien que la lucite polymorphe ait tendance à revenir d’une
année à l’autre lors des premières expositions solaires,
une certaine forme d’accoutumance peut se développer
au fil de la saison estivale. La diminution des lésions,
voire leur disparition spontanée, est observée après plu
sieurs années2.

CE SOLEIL, QUELLE ENFLURE !
De quelle photodermatite s’agit-il (photo 4) ?
A Piqûres d’insectes augmentées par l’exposition solaire
B Dermite de contact à l’écran solaire
C Urticaire solaire
D Prurigo actinique
Vous avez répondu C ? Vous avez la bonne réponse !
Tout le monde connaît l’urticaire. Tout comme les autres
formes, l’urticaire solaire est le résultat d’une réaction à
médiation par les immunoglobulines de type E. Ce mode
de présentation est non seulement rare pour une photoder
matite, mais aussi pour l’urticaire. La prévalence réelle de
cette affection demeure incertaine, mais pourrait se situer
entre 0,08 % et 0,4 % pour toutes les formes1012.

h

h
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PRÉVENTION ET TRAITEMENT
DE L’URTICAIRE SOLAIRE10-12

Application d’écran solaire pour prévenir les lésions.
Antihistaminiques (inhibiteur des récepteurs H1
de première ou de seconde génération) : pratiques et
efficaces dans l’atténuation des symptômes et permettent
l’exposition solaire. Doivent souvent être donnés à des
doses plus élevées que pour les allergies respiratoires.
Plasmaphérèse (pour retirer de la circulation un facteur
sérologique ou allergène) : dépend de la présence
des photoallergènes circulants. Souvent en association
avec la photothérapie.
Photothérapie : entraîne une tolérance à raison de 3
ou 4 fois par semaine ; doit être poursuivie pour éviter
la perte de tolérance.
PUVA : utilisé ou non en association avec la photothérapie.
Tolérance de plus longue durée et plus efficace.

L’âge d’apparition est très variable, bien que les premiers
symptômes se manifestent généralement au début de l’âge
adulte. La prévalence est plus grande chez les femmes et
touche toutes les ethnies1012.
Cliniquement, les lésions sont pathognomoniques. Elles
surviennent habituellement quelques minutes à peine
après le début de l’exposition solaire (5 – 10 minutes)11
et disparaissent sans cicatrice en moins de 24 heures12.
L’exposition directe est nécessaire pour déclencher la réac
tion. Le port de vêtements minces est parfois insuffisant
pour éviter l’apparition de lésions.
L’urticaire touche plus souvent la région supérieure du tho
rax, les avantbras et les jambes. Les régions les moins
couvertes (visage et mains) sont moins communément
atteintes1012. L’apparition des lésions s’accompagne géné
ralement d’une sensation de brûlure et de démangeaison.
Certaines personnes présentent même des symptômes
pouvant s’apparenter à une réaction anaphylactique : nau
sées, vomissements, syncope, dyspnée, respiration siﬄante,
etc. Le choc anaphylactique est beaucoup plus rare, mais
tout de même possible10,12.

POUR EN SAVOIR PLUS...
h

Tremblay JF. Les écrans solaires, mythes ou réalités ! Le Médecin du Québec 2011 ; 46 (10) : 5761.
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Un photoépidermotest peut être fait dans le but de faciliter
la prise en charge de l’urticaire solaire. Il consiste en un test
de provocation qui nous permet de déterminer le spectre
d’action et la dose minimale de rayonnement qui causent
une réaction urticarienne. Le spectre d’action varie beau
coup d’une étude et d’un patient à l’autre en raison de la
nature hétérogène des chromorphes et même de facteurs
ethniques et géographiques8,9.

SUMMARY
Is the Sun Out to Get You? Photosensitivity is an abnormal
reactivity of the skin when subjected to a dose of UV radiation
that is essentially harmless to average individuals. It is the
common denominator of the different acute photodermatitis
that may be idiopathic, allergic, toxic, metabolic and even
nutritional in origin. Photodermatitis are entities that are often
overlooked or mistaken for other dermatoses. The cornerstone
of diagnosis is a comprehensive questionnaire to discover the
patient’s level of sun exposure and medications, along with a
careful examination of the skin. The time of onset, aspect and
spread of the lesions often make it possible to distinguish one
from the other. When the diagnosis remains uncertain or if
doubt persists about a rarer condition, further investigations,
such as a phototest, biopsy or blood tests, may be necessary.

La prévention et le traitement de l’urticaire sont résumés
dans le tableau IV10-12. Il faut souvent une combinaison de
divers éléments pour maîtriser les symptômes et, par le fait
même, pour accroître la qualité de vie de la personne.
Les patients atteints d’urticaire solaire doivent être infor
més qu’ils souffrent d’une affection chronique. Les études
auraient cependant révélé une résolution au bout de cinq
ans qui varie entre 12 % et 57,5 %11. Malgré les avancées des
dernières années en ce qui concerne l’urticaire solaire, plu
sieurs études seront nécessaires pour mieux comprendre
cette maladie complexe.

CONCLUSION
Les photodermatites aiguës sont des entités régulièrement
oubliées ou confondues avec d’autres dermatoses. Une
anamnèse approfondie insistant sur l’exposition solaire et
les médicaments que prend le patient ainsi qu’un examen
cutané minutieux constituent la pierre angulaire du dia
gnostic. Le moment de la survenue, l’aspect et la distribution
des lésions permettent souvent de les différencier les unes
des autres. Lorsque le diagnostic demeure incertain ou que
le tableau est atypique, une biopsie accompagnée du dosage
de certains anticorps (ex. : les anticorps antinucléaires) peut
s’avérer nécessaire pour éliminer certaines maladies plus
rares, dont le lupus érythémateux disséminé. //
Date de réception : le 1er décembre 2014
Date d’acceptation : le 22 décembre 2014
La Dre Marilou Bernatchez et la Dre Claudie-Anne Richard n’ont signalé
aucun intérêt conflictuel.
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ALERTE MÉTÉO

CHALEUR ACCABLANTE
Au Canada, les météorologues prévoient une hausse du nombre de jours par année
où la température dépassera 30 C1. Nous ne sommes donc pas à l’abri des vagues de chaleur,
qui sont souvent décrites par une température audessus de 32 C pendant au moins trois jours2.
Les deux cas suivants illustrent certaines affections liées à la chaleur.
Janel Labbé et Michèle Fournier

Par une chaude canicule de juillet, Mathieu entame sa
deuxième partie de soccer du tournoi. Son hydratation
ayant été déficiente entre les deux parties, il éprouve
un peu de nausées sur le terrain. Quelques minutes

TABLEAU I
Affection

Déﬁnition

Hyperthermie

Augmentation de la température
corporelle qui surpasse les mécanismes
de thermorégulation de l’hypothalamus

Œdème causé
par la chaleur

Œdème des extrémités causées par une
accumulation de liquide interstitiel

Crampes
causées
par la chaleur

Crampes musculaires douloureuses et
involontaires durant ou immédiatement
après un exercice

Syncope liée
à la chaleur

Perte de conscience transitoire avec
un retour rapide et normal de l’état de
conscience par la suite

Épuisement
causé par
la chaleur

Atteinte légère ou modérée
Soif intense, faiblesse, inconfort, anxiété,
étourdissements, syncope associée à une
température corporelle  37 C, mais
 40 C

Coup
de chaleur

Atteinte grave, température
corporelle  40 C
Encéphalopathie, convulsion ou coma

plus tard, il est victime d’une crampe douloureuse
à l’ischio-jambier et se sent très étourdi.
Gemma vit seule dans son appartement du 3e étage
sans climatiseur. L’an dernier, elle a été victime d’un AVC
lui ayant laissé comme séquelles des troubles cognitifs.
Selon les prévisions météo, il devrait y avoir sept jours
de canicule. Un voisin est venu lui rendre visite après
avoir entendu un bruit et l’a trouvée inconsciente
au sol. À l’hôpital, sa température est de 41,4 oC.

1. QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS
DE LA CHALEUR ACCABLANTE SUR
LA POPULATION À RISQUE ?
Les maladies liées à la chaleur touchent un grand nombre
de personnes, mais peuvent être prévenues dans la majo
rité des cas.
Ainsi, pendant la vague de chaleur qui a sévi du 4 au 10 juil
let 2010, on a enregistré 30,1 % plus de décès toutes causes
confondues au Québec, comparativement aux semaines
équivalentes de 2008 et 20093. Une température moyenne de
33 oC ou plus et une température minimale moyenne d’au
moins 20 oC pendant trois jours à Montréal ont été considé
rées comme des indices de prédiction d’un excès de mortalité
en 20062. Depuis cinq ans, on compte aussi généralement
environ vingttrois travailleurs par année qui éprouvent

TABLEAUX CLINIQUES DES AFFECTIONS
CAUSÉES PAR LA CHALEUR

Adapté de : Lipman GS, Eifling KP, Ellis MA et coll. Wilderness Medical Society
practice guidelines for the prevention and treatment of heatrelated illness.
Wilderness Environ Med 2013 ; 24 (4) : 35161. Reproduction autorisée.

des malaises liés à la chaleur4. De plus, aux ÉtatsUnis, ces
affections constituent la première cause de mortalité chez
les athlètes dans les écoles secondaires5. Enfin, la mortalité
associée aux coups de chaleur attribuables à l’exercice avoi
sine les 10 % chez nos voisins du Sud5.

Le Dr Janel Labbé, omnipraticien, exerce à l’unité de médecine familiale de TroisRivières et est chargé
d’enseignement clinique à l’Université de Montréal. La Dre Michèle Fournier, médecin de famille,
pratique à la Polyclinique du Cap et au CSSS de TroisRivières.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU II

FACTEURS DE RISQUE LIÉS AU COUP DE CHALEUR5

h

Athérosclérose coronarienne ou vasculaire, insuffisance cardiaque

h

Démence, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, atteinte du SNA

h

Bronchopneumopathie chronique obstructive, fibrose kystique, syndrome restrictif

h

Diabète, insuffisance surrénalienne

h

Traitement médicamenteux, isolement social, toxicomanie

h

Cancers, anémie falciforme

h

Insuffisance rénale chronique

h

Cicatrices, plaies, coups de soleil

h

Obésité

Les différentes affections causées par la chaleur reposent
sur différents tableaux cliniques (tableau I 5). À noter que
les coups de chaleur prennent deux formes : classique et à
l’exercice5. La première est passivement due à l’environ
nement chaud et l’autre, à un exercice intense.

POPULATIONS À RISQUE ET PHYSIOPATHOLOGIE
Lorsque la température corporelle s’élève ne serait-ce que
de 1 oC, l’hypothalamus intervient par des mécanismes de
thermorégulation, principalement la vasodilatation et la
sudation2. Le patient qui souffre d’hyperthermie verra ses
rythmes cardiaque et respiratoire augmenter. De plus, les
hormones antidiurétiques et l’aldostérone seront davantage
sécrétées. Ultimement, l’altération de ces mécanismes
entraînera une nécrose tissulaire par apoptose5.
Les maladies causées par la chaleur sont influencées par
plusieurs facteurs. L’âge en est un. Les gens âgés, les nour
rissons et les enfants en bas âge sont, en effet, tous plus à
risque. Par exemple, avec l’âge, on note une réduction de la
perception de la chaleur tandis que les glandes sudoripares
ont tendance à se fibroser. Une diminution de la capacité
de vasodilatation du système capillaire sous-cutané serait
aussi en cause2.
Plusieurs situations environnementales accroissent égale
ment le risque de coup de chaleur : absence de climatisation,
travail à l’extérieur, itinérance, activité physique intense,
manque d’accès à l’eau, transition rapide d’un environne
ment froid à chaud et humidité. Les maladies chroniques
représentent aussi un facteur de risque qui hausse le risque
de coup de chaleur (tableau II5). Enfin, certains médicaments
peuvent s’opposer ou nuire à la thermorégulation. C’est pour
quoi il est primordial d’en tenir compte (tableau III2).
Par ailleurs, l’exposition à la chaleur peut exacerber les
maladies dont souffrent déjà certains patients.
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STRATÉGIES DE PRÉVENTION
Le médecin de famille joue un rôle important dans la pré
vention des coups de chaleur. Il doit d’abord repérer les
personnes faisant partie des groupes vulnérables décrits
plus haut. En période de chaleurs accablantes, il doit aussi
établir les facteurs de risque modifiables chez cette clientèle.
Par exemple, il peut revoir le traitement médicamenteux du
patient en ajustant la posologie ou prévenir ce dernier qu’il
doit éviter certaines classes de médicaments pendant la
canicule. De plus, les restrictions liquidiennes doivent être
plus permissives.
Ensuite, il doit aborder la question de l’environnement du
patient en lui prodiguant les conseils suivants : fermez tou
jours les rideaux des fenêtres. Si la température intérieure
est inférieure à la température extérieure, gardez les fenêtres
fermées. Buvez même si vous n’avez pas soif. Une personne
de 70 kg peut avoir perdu jusqu’à un litre d’eau au moment où
elle ressent la soif2. Consommez des aliments contenant du
sel pour remplacer les pertes. Allez vous rafraîchir dans un
endroit public climatisé. Il est prouvé qu’y passer quelques
heures par jour constitue une mesure efficace pour réduire
la morbimortalité liée à la chaleur2. Prenez une douche ou
un bain frais, peu importe la fréquence.

2. COMMENT INTERVENIR
AUPRÈS DES PERSONNES ATTEINTES ?

ÉTAPES À SUIVRE EN MILIEU NON HOSPITALIER
L’intervention en milieu non hospitalier peut être tout un
défi en soi, compte tenu de la limitation possible des res
sources disponibles. La figure 1 6 résume bien la prise en
charge initiale. Reconnaître précocement les signes et les
symptômes des maladies liées à la chaleur demeure essen
tiel. Bien souvent, les symptômes légers ne nécessitent
qu’une réhydratation par voie orale avec des liquides isoto
niques ou hypertoniques, particulièrement pour les crampes
causées par la chaleur. L’eau sans apport de sodium est
toutefois à éviter6.

F O R M A T I O N
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MISE EN GARDE SUR LES MÉDICAMENTS EN CAS DE CHALEUR EXTRÊME

Médicaments susceptibles d’aggraver le syndrome d’épuisement-déshydratation et le coup de chaleur
Médicaments provoquant des troubles de l’hydratation
et des troubles électrolytiques
Médicaments susceptibles d’altérer la fonction rénale

h

h

h
h
h
h

Médicaments ayant un profil cinétique
pouvant être altéré par la déshydratation

h
h
h
h
h
h

Diurétiques, en particulier les diurétiques de l’anse (furosémide)

AINS (comprenant les salicylés . 500 mg/j,
les AINS classiques et les inhibiteurs sélectifs de la COX-2)
Inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine
Antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II
Sulfamides
Indinavir
Sels de lithium
Antiarythmiques
Digoxine
Antiépileptiques
Biguanides et sulfamides hypoglycémiants
Statines et fibrates

Médicaments pouvant empêcher la perte de chaleur
h

Au niveau central

h
h

h

Au niveau périphérique

h

h

h

h

Par modification du métabolisme basal

h

Neuroleptiques
Agonistes sérotoninergiques
Médicaments anticholinergiques (par limitation de la sudation)
• Antidépresseurs tricycliques
• Antihistaminiques de première génération
• Certains antiparkinsoniens
• Certains antispasmodiques, en particulier ceux de la sphère urinaire
• Neuroleptiques
• Disopyramide
• Pizotifène
Vasoconstricteurs
• Agonistes et amines sympathomimétiques
• Certains antimigraineux (dérivés de l’ergot de seigle, triptans)
Médicaments diminuant le débit cardiaque
• Bêtabloquants
• Diurétiques
Hormones thyroïdiennes

Médicaments hyperthermisants (dans des conditions normales de température ou en cas de vague de chaleur)
h
h

Neuroleptiques
Agonistes sérotoninergiques

Médicaments pouvant aggraver les effets de la chaleur
Médicament pouvant abaisser la pression artérielle

h
h

Tous les antihypertenseurs
Antiangineux

Médicaments altérant la vigilance
Source : Auger N et Houde S. Prévention en pratique médicale : chaleur accablante. « Docteur, il fait chaud pour mourir ! » Montréal : Direction de la santé publique
de Montréal ; 2004. 4 p. Reproduction autorisée.
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FIGURE 1

TRAITEMENT DES AFFECTIONS LIÉES À LA CHALEUR (MILIEU HOSPITALIER)
Le patient a-t-il une atteinte du SNC* ?
(ataxie, coma, confusion, irritabilité, convulsion)

Oui

Non

Syncope liée à la chaleur

Épuisement lié à la chaleur

Prendre en charge le patient
ABC†
Appeler les services médicaux
Retirer le patient de la source de chaleur
Commencer les manœuvres de refroidissement

Prendre en charge le patient
Hydrater le patient
Retirer le patient de la source de chaleur
Suivre l’évolution du patient

Est-ce que les symptômes
se sont résolus après 20 ou 30 minutes ?

Oui

Non

Discuter avec le patient
des méthodes pour prévenir
l’épuisement lié à la chaleur

Enclencher l’algorithme
de la syncope liée
à la chaleur

* Système nerveux central ; † ABC : voies respiratoires, respiration et circulation
Adapté de : Glazer JL. Management of heatstroke and heat exhaustion. Am Fam Physician 2005 ; 71 (11) : 2133-40. Reproduction autorisée.

Parallèlement à la réhydratation, il faut transporter la per
sonne dans des endroits frais ou à l’ombre, même dans un
véhicule climatisé. À l’extérieur, s’il faut allonger la personne
sur le sol, il faut couper la conduction de la chaleur par le sol
à l’aide d’une barrière isolante (comme un sac de cou
chage). Il faut aussi lui retirer ses vêtements isolants.

Cependant, un bassin d’eau glacée n’est habituellement
pas accessible à l’extérieur. Une piscine, un cours d’eau ou
un lac peuvent alors servir. On doit toutefois assurer une
surveillance constante, surtout si l’état de conscience de
la personne est diminué, afin d’éviter que sa tête ne soit
submergée ou que le courant ne l’emporte.

Cependant, lorsque les symptômes évoluent vers un coup
de chaleur, il faut abaisser le plus possible la température
corporelle en attendant le transfert à l’hôpital. La prise de la
température permet de différencier le coup de chaleur d’un
problème moins grave lié à la chaleur. Comme cela peut
s’avérer impossible à faire lors d’une activité à l’extérieur,
une prise en charge vigoureuse reposant sur le tableau cli
nique du coup de chaleur est recommandée.

Une immersion de quinze à vingt minutes dans l’eau gla
cée réduira la température de 3 oC ou 4 oC. Comme les
symptômes du coup de chaleur surviennent lorsque la
température corporelle oscille entre 40 oC et 44 oC, cette
durée permet d’atteindre un refroidissement suffisant.
C’est ce que l’on fera d’emblée lorsqu’il est impossible de
mesurer la température corporelle. Néanmoins, la prise
régulière de la température assurera un traitement suffi
sant de l’hyperthermie, tout en évitant l’hypothermie par
un refroidissement prolongé.

L’immersion dans l’eau glacée est considérée comme la
méthode optimale. La vitesse de refroidissement atteint
0,21 oC par minute lorsque presque tout le corps, à l’excep
tion de la tête, est submergé dans l’eau à 3 oC (figure 27).
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L’application de glace sur l’aine, les aisselles et dans le cou
a souvent été citée dans le passé, mais ne s’est révélée que

F O R M A T I O N
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TAUX DE REFROIDISSEMENT DES DIVERSES MODALITÉS

0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
Immersion dans l’eau glacée (2 C)

Immersion dans l’eau froide

Immersion de la moitié du corps dans l’eau glacée (1 C – 3 C)

Immersion dans l’eau glacée (8 C)

Immersion dans l’eau froide (20 C)

Immersion dans l’eau glacée (5 C)

Immersion dans l’eau froide (14 C)

Immersion des pieds et des mains dans l’eau

Immersion dans l’eau glacée (1 C – 3 C) jusqu’au sternum

Immersion dans l’eau glacée (durées variées)

Immersion dans l’eau froide (14 C)

Éclaboussures d’eau du robinet

Ventilateur et store

Courant d’air provoqué par un hélicoptère

Gaze mouillée et ventilateur

Vaporisateur d’eau et pulvérisateur d’air (31 C)

Appareil de refroidissement manuel

Immersion dans l’eau à 15 C

Unité de refroidissement corporel

Ventilateur et eau

Sacs de glace, eau et air

Air et eau

Sacs de glace sur tout le corps

Ventilateur (22 C)

0,00
Sacs de glace sur les artères principales

Taux de refroidissement (C/min)

FIGURE 2

C O N T I N U E

Source : Casa DJ, Armstrong LE, Ganio MS et coll. Exertional heat stroke in competitive athletes. Curr Sports Med Rep 2005 ; 4 (6) : 309-17. Reproduction autorisée.

Si l’immersion est impossible, la méthode à privilégier
demeure la perte de chaleur par évaporation. La peau de
la personne dévêtue est alors arrosée d’eau tiède, un moyen
de convection (comme un ventilateur) est employé pour
favoriser l’évaporation. Il faut toutefois tenir compte du fait
qu’un taux d’humidité ambiante élevé nuira à l’évaporation.
C’est d’ailleurs bien souvent lorsque l’humidité s’élève que
les coups de chaleur surviennent.

envoyés au centre hospitalier. Il en va différemment des
coups de chaleur, plus graves, qui exigent des soins d’ur
gence. Un diagnostic et une intervention rapides demeurent
alors la clé du succès. Cependant, il peut parfois être difficile
d’arriver à trouver le problème avec certitude. Le diagnostic
sera vite posé si un jeune joueur de soccer fait une syncope
en pleine canicule et que sa température s’élève à 41 oC.
Le diagnostic sera beaucoup plus ardu dans le cas d’une
femme de 81 ans en centre d’hébergement qui a la même
température, mais qui a des antécédents de trouble de com
portement, qui prend des neuroleptiques et qui est confuse.
Bien que le coup de chaleur soit envisageable lors d’une
canicule, il peut aussi s’agir d’une atteinte du système ner
veux central, d’un sepsis ou d’un effet médicamenteux.

ÉTAPES À SUIVRE EN MILIEU HOSPITALIER
Les crampes et la fatigue dues à la chaleur sont habituelle
ment traitées sur les lieux mêmes. Les patients sont rarement

Les traitements qui ont été amorcés pour réduire la tem
pérature corporelle sur le lieu du coup de chaleur doivent
se poursuivre en centre hospitalier. Il faut parallèlement

d’une faible efficacité pour diminuer la température corpo
relle (baisse de 0,02 oC/min). Même en mettant des sacs de
glace sur tout le corps, il faudrait 110 minutes pour passer
de 42,2 oC à 38,9 oC. Ce traitement n’est donc pas recom
mandé lorsque des mesures plus efficaces sont disponibles8.
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effectuer l’évaluation des voies respiratoires, de la venti
lation et de l’état circulatoire. Une sonde rectale permet
le suivi continuel de la température. Les traitements de
refroidissement sont faits jusqu’à une température corpo
relle de 39 oC9. Certains auteurs recommandent plutôt de
la baisser à 38,3 oC.
La littérature n’est pas abondante sur les meilleurs moyens
de refroidissement en centre hospitalier. Le traitement
par immersion dans l’eau glacée semble être la norme
pour les coups de chaleur liés à l’effort. Quelques mythes
demeurent toutefois concernant cette intervention. Il n’a
d’ailleurs pas été prouvé que la vasoconstriction péri
phérique, les frissons ou l’arrêt de la sudation causés par
l’immersion modifient le pronostic9. Les préoccupations
soulevées quant au manque d’hygiène d’une telle technique
ne doivent pas en empêcher l’utilisation, compte tenu de sa
grande efficacité pour réduire la morbimortalité.
Pour les coups de chaleur classiques (sans lien avec l’ef
fort), une étude rétrospective regroupant 28 personnes de
71 ans en moyenne (47 à 90 ans) ayant été immergées dans
l’eau glacée a révélé un taux de mortalité et de dommages
cérébraux graves de 14,3 %. En outre, ce traitement a été
mal toléré et a été remplacé par la suite par des massages
avec de la glace chez certains patients10. Par ailleurs, l’im
mersion dans l’eau glacée en milieu hospitalier rend le suivi
cardiaque, l’accès veineux et la réanimation cardiorespi
ratoire difficiles.
Bien que l’évaporation abaisse la température corporelle
plus lentement, son utilisation dans le traitement des coups
de chaleur classiques a été bien tolérée et a entraîné un taux
de mortalité variant de 0 % à 14,9 %. Tant qu’il n’existera pas
d’études à répartition aléatoire comparant l’immersion et
l’évaporation comme technique de refroidissement à la suite
d’un coup de chaleur classique, les deux sont considérées
comme adéquates. Souvent, la disponibilité de l’équipe
ment et la facilité de réalisation par le personnel orienteront
le choix final.
Notons par ailleurs que les traitements médicamenteux
(acétaminophène, acide salicylique et dantrolène) n’ont
amené aucune diminution de la mortalité. Le dantrolène
diminue la production de chaleur en relâchant la contrac
tion musculaire lors d’un syndrome neuroleptique malin.

Il a notamment fait l’objet d’une étude à répartition aléa
toire à des doses de 2 mg/kg par voie intraveineuse chez
52 patients d’Arabie saoudite traités par évaporation10. Il
s’est révélé inefficace pour réduire le temps de refroidis
sement, la durée de l’hospitalisation ainsi que la mortalité.
Une étude plus restreinte, menée auprès de 20 patients,
avait préalablement montré une efficacité à diminuer le
temps de refroidissement.
En plus du refroidissement, le soutien hémodynamique
demeure essentiel pour le traitement du coup de chaleur
lié ou non à l’exercice. Le collapsus vasculaire est dû prin
cipalement à une forme de choc distributif associé à la
vasodilatation ainsi qu’à une hypovolémie relative ou absolue.
Ce choc survient chez environ 20 % des patients. Il existe
plusieurs similitudes avec le choc septique. Une prise en
charge similaire est suggérée dans la littérature. L’adminis
tration de liquides en quantité suffisante afin de restaurer
l’irrigation tissulaire demeure nécessaire. Peu de données
permettent cependant de justifier le choix d’un vasopresseur
spécifique si l’administration de liquide s’avère insuffisante.
La prise d’un alpha-agoniste pourrait toutefois nuire à la
baisse de la température en raison de la vasoconstriction
qu’il amène en périphérie.

3. QU’EN EST-IL DU RETOUR À LA COMPÉTITION
DES ATHLÈTES VICTIMES D’UN COUP
DE CHALEUR ?
L’American College of Sport Medicine a pris position en
2007 concernant le retour à la compétition des athlètes vic
times d’un coup de chaleur11. Voici ses recommandations :
h pas d’activités sportives pendant sept jours ;
h reprise graduelle de l’exercice, d’abord en milieu cli
matisé, si l’examen physique est normal et qu’aucune
anomalie ne persiste aux analyses de laboratoire. Aug
mentation progressive de l’exposition à la chaleur et de
l’intensité de l’effort pour juger de la tolérance au chaud
(de 2 à 4 semaines) ;
h retour au jeu après cette période d’entraînement si la
tolérance au chaud est complètement corrigée.

RETOUR SUR LES CAS
Mathieu souffre d’un épuisement et de crampes liés à la
chaleur. Il a été retiré du jeu et transféré à l’ombre, puis on
lui a donné à boire des liquides isotoniques pour le réhydrater. Son état s’est amélioré au bout de 20 à 30 minutes.

POUR EN SAVOIR PLUS...
h
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Gemma a nécessité une prise en charge vigoureuse pour
un coup de chaleur, les autres diagnostics pouvant causer
une hyperthermie étant exclus parallèlement. La technique
de refroidissement employée a rapidement fait chuter sa
température à moins de 39 oC.

CONCLUSION
La prévention, l’identification des personnes à risque et
un traitement précoce et vigoureux permettent de réduire
la mortalité associée au coup de chaleur. Ces éléments
demeurent essentiels compte tenu de la hausse probable
de la fréquence des vagues de chaleur dans les prochai
nes décennies. //
Date de réception : le 1er décembre 2014
Date d’acceptation : le 18 janvier 2015
Le Dr Janel Labbé et la Dre Michèle Fournier n’ont signalé aucun conflit
d’intérêts.
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SUMMARY
Weather Watch: Heat Wave. Heat-related illnesses are
common and preventable conditions affecting a variety of
patients. Heat exhaustion and heatstroke are both serious
conditions that can lead to death without the proper care.
The role of the general practitioner is to identify vulnerable
patients in early summer. Older people with or without specific
medical conditions need to have their medications reviewed.
Environmental factors need to be assessed, as much as
possible. Athletes are predisposed to heat-related exertional
illnesses that do not require extreme ambient temperatures
to cause injury.
Early interventions to lower body temperature reduce
mortality due to heatstroke. Cold water immersion seems
to be the most effective treatment. In the field, aggressive
cooling is an acceptable option. Treatment for heatstroke must
at the same time include significant rehydration to restore
water loss. Oral rehydration is very often effective for milder
cases of heatstroke.
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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 MAL ADIES ESTIVALES
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
h

Quand orienter le patient en allergologie-immunologie
www.aaaai.org/practice-resources/
consultation-and-referral-guidelines.aspx

Dermatite du baigneur
h

Guide de médecine factuelle pour aider à déterminer quand
la consultation d’un spécialiste en allergie ou en immuno
logie est nécessaire.

http://emedicine.medscape.com/article/1089144

Réaction cutanée au contact d’animaux marins vivants
ou morts.

Dermite de contact
h

Dermite de contact allergique
http://emedicine.medscape.com/article/1049216

Chaleur accablante
h

L’Institut national de santé publique du Québec se penche
sur l’effet des canicules chez les patients selon les médica
ments qu’ils prennent. Il s’intéresse aussi au sort des per
sonnes âgées durant les vagues de chaleur.

Dermatoses causées par les plantes (phytodermatoses)
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S0365-05962010000400009&lng=en&nrm=iso&tlng=en

Les plantes peuvent provoquer des dermites par contact
direct, mais aussi par leurs dérivés dans certains produits
cosmétiques.
h

h

Le rôle que l’omnipraticien peut jouer pour réduire la mor
bidité liée à la chaleur accablante chez les aînés.
h

Par temps chaud, les coups de chaleur peuvent se mani
fester autant chez des personnes âgées sédentaires ou des
malades chroniques que chez des jeunes s’adonnant à une
activité physique intense.

Piqûres d’insectes
Morsures d’arthropodes
www.aafp.org/afp/2013/1215/p841.html

Les piqûres d’insectes ou les morsures d’arthropodes deman
dent le plus souvent de simples soins de la blessure. Pour les
cas graves, plusieurs médicaments sont possibles.
h

POUR LES PATIENTS
h

Les problèmes causés par les piqûres de moustiques et les
moyens de s’en protéger.

http://emedicine.medscape.com/article/769067

Comment reconnaître et soigner les piqûres d’insectes.

h

h

Comment prévenir et traiter l’éruption cutanée causée par
la sève huileuse de cette plante.

www.jabfm.org/content/24/6/735

h

h

Revue des différentes façons de se protéger du soleil, y
compris les écrans solaires avec filtre et les nouveautés sur
le sujet.

lemedecinduquebec.org

Se protéger du soleil et des rayons UV
www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/
se-proteger-du-soleil-et-des-rayons-uv/

Comment se protéger des rayons du soleil.

Protection contre les rayons UV
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S0365-05962011000400016&lng=en&nrm=iso&tlng=en

Herbe à puce (sumac vénéneux)
www.aboutkidshealth.ca/Fr/HealthAZ/ConditionsandDiseases/
SkinHairandNailDisorders/Pages/poison-ivy.aspx

Crème solaire et mélanome :
est-ce le bon message de prévention ?
Quelle est la relation de cause à effet entre les crèmes solaires
et le mélanome ? Estce que les omnipraticiens devraient
modifier leur message à ce sujet ?

Insectifuges
http://canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/
environment-environnement/pesticides/insect_repellentsinsectifuges-fra.php

Piqûres d’insectes

Photodermatite

Coup de chaleur
http://emedicine.medscape.com/article/166320

Description des cinq types de dermite de contact provoquée
par des plantes.

h

Vagues de chaleur et aînés
www.racgp.org.au/afp/201108/43495

Dermatologie des dermites causées par les plantes
http://emedicine.medscape.com/article/1090097

Chaleur extrême
www.inspq.qc.ca/Default.aspx?pageid=61&sujet=12

Tout ce qu’il faut savoir sur les dermites de contact d’origine
allergique.
h

Manifestations cutanées
suivant un contact avec la faune marine

h

Prévenir les eﬀets de la chaleur accablante et extrême
www.sante.gouv.qc.ca/conseils-et-prevention/
prevenir-les-effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme/

Précautions à prendre pour les adultes et les enfants.

//
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MC

(linagliptine) comprimés 5 mg

(linagliptine/chlorhydrate de metformine)

Pour vos patients adultes atteints de diabète de type 2

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

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

BITRJ00110F
CATRJ00110F

(linagliptine) comprimés 5 mg

(linagliptine/chlorhydrate de metformine)

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

POST-TEST

//

LES MALADIES ESTIVALES
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

UNE PERSONNE SENSIBILISÉE À L’HERBE À PUCE PEUT DÉVELOPPER UNE RÉACTION ALLERGIQUE
CROISÉE À TOUTES LES SUBSTANCES SUIVANTES, SAUF UNE. LAQUELLE ?
A
B

2.

Noix de cajou

Philodendron
Berce du Caucase

D
E

Céleri
Panais sauvage

Lime

Application de compresses froides
Application d’un antihistaminique topique

C
D

Prise d’un antihistaminique par voie orale
Application d’une lotion à la calamine

3%
7%

C
D

10 %
30 %

TOUTES LES AFFECTIONS SUIVANTES SONT CAUSÉES PAR PSEUDOMONAS, SAUF UNE. LAQUELLE ?
A
B

6.

Pelure du kiwi

QUEL EST LE POURCENTAGE DE DEET RECOMMANDÉ PAR SANTÉ CANADA CHEZ LES ENFANTS
DE 6 MOIS À 12 ANS ?
A
B

5.

C
D

TOUTES LES ACTIONS SUIVANTES SONT APPROPRIÉES DANS LA PRISE EN CHARGE INITIALE DES PIQÛRES
D’INSECTES, SAUF UNE. LAQUELLE ?
A
B

4.

Fruit du Ginkgo biloba

TOUS CES VÉGÉTAUX SONT SUSCEPTIBLES D’ENTRAÎNER UNE PHYTOPHOTODERMATITE, SAUF UN.
LEQUEL ?
A
B
C

3.

Pelure de mangue

Dermatite du baigneur
Otite externe du baigneur

C
D

Syndrome des pieds brûlants
Folliculite des spas

L’ADMINISTRATION D’UN ANTIHISTAMINIQUE NE CONSTITUE PAS UN TRAITEMENT EFFICACE
CONTRE UNE DES AFFECTIONS SUIVANTES. LAQUELLE ?
A
B

L’urticaire au froid
L’urticaire au contact de l’eau

C
D

Le prurit au contact de l’eau
La dermatite du baigneur

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

7.

LAQUELLE DES PHOTODERMATITES SUIVANTES N’EST PAS À MÉDIATION PAR LES IgE ?
A
B

8.

9.

Photoallergie médicamenteuse

Lucite polymorphe
Urticaire solaire

A
B

Érythème actinique : de 8 h à 24 h

D

Phototoxicité : de quelques minutes
à quelques heures

Lucite polymorphe : de quelques minutes
à quelques heures

E

Urticaire solaire : à peine quelques minutes

C

Photoallergie : de 24 h à 72 h

LEQUEL DES MÉDICAMENTS SUIVANTS N’ENTRAÎNE PAS DE RISQUE D’AFFECTION LIÉE À LA CHALEUR ?
Amitriptyline
Métoprolol

C
D

Citalopram
Alendronate

QUEL TRAITEMENT DU COUP DE CHALEUR NE S’EST PAS RÉVÉLÉ EFFICACE ?
A
B

Dantrolène
Hydratation

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

C
D

LEQUEL DES ÉNONCÉS SUIVANTS CONCERNANT LE TEMPS D’APPARITION DES LÉSIONS
APRÈS UNE EXPOSITION SOLAIRE EST FAUX ?

A
B

10.

Érythème actinique

activez votre profil d’utilisateur.

4. Remplissez le posttest correspondant et obtenez votre

C
D

Refroidissement par convection
Immersion corporelle

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 septembre 2015.

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

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

Félicitations aux 1169 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de février 2015 !
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L A SILODOSINE (RAPAFLO)
UNE OPTION SUPPLÉMENTAIRE
CONTRE L’HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE

Isabelle Hébert et Stéphanie Carreau

VOUS VOULEZ PRESCRIRE... ?
LISEZ CE QUI SUIT !
L’hypertrophie bénigne de la prostate est une maladie pour
laquelle les médecins de famille sont souvent consultés, car
ses symptômes nuisent à la qualité de vie des patients1,2. Sa
prévalence augmente rapidement avec l’âge.
Parmi les options pharmacologiques existantes, les alpha
bloquants demeurent la classe thérapeutique la plus utilisée
en première intention pour limiter les symptômes uri
naires, mais ils ne modifient toutefois pas l’évolution de la
maladie1,3. Les molécules sur le marché se divisent selon
leur sélectivité envers les récepteurs adrénergiques a1
(tableau I 4,5), qui comprend trois soustypes (a1A, a1B,
a1D). Pour la prostate et l’urètre, le soustype a1A prédo
mine et, dans une moindre mesure, a1D (plutôt retrouvé
dans la vessie)4,6. La silodosine (Rapaflo), approuvée par
Santé Canada en 2011, est un antagoniste ultrasélectif de
ces deux soustypes qui permet la relaxation des muscles
lisses de la prostate et entraîne un meilleur débit urinaire.
Il s’ensuit une réduction des symptômes de l’hypertrophie
bénigne de la prostate2,6,7.
Bien que tous les alphabloquants aient une efficacité équi
valente, ils se distinguent principalement par leur profil
pharmacocinétique et leurs effets indésirables.
Ainsi, les agents non sélectifs causent plus d’effets indé
sirables cardiovasculaires, principalement l’hypotension

TABLEAU I

ALPHABLOQUANTS INDIQUÉS
POUR L’HYPERTROPHIE BÉNIGNE
DE LA PROSTATE4,5

Non sélectifs
h Doxazosine (Cardura)
h Térazosine (Hytrin)
h Alfuzosine (Xatral)
Sélectifs
h Tamsulosine (Flomax)
h Silodosine (Rapaflo)

orthostatique, puisqu’ils agissent également sur les récep
teurs a1B. Leur usage doit donc s’accompagner d’un
ajustement adéquat et d’un suivi de la pression artérielle.
L’alfuzosine fait exception, son profil d’effets indésirables
étant cliniquement similaire à celui des agents sélectifs1,3,4.

QUELQUES OUTILS
POUR VOUS AIDER À PRESCRIRE...
L’efficacité des agents pharmacologiques dans le traite
ment des symptômes associés à l’hypertrophie bénigne de
la prostate se mesure principalement à l’aide de l’échelle
IPSS (International Prostate Symptom Score) et du débit
urinaire, évalué par le débit urinaire maximal (Qmax)3. Dans
les études, une atténuation des symptômes d’hypertrophie
bénigne de la prostate s’accompagne d’une diminution du

La Dre Isabelle Hébert, médecin de famille, exerce à l’UMF de l’Hôpital du SacréCœur de Montréal
et est professeure adjointe de clinique au Département de médecine familiale et de médecine d’urgence
de l’Université de Montréal. Mme Stéphanie Carreau, pharmacienne, exerce à l’UMF ainsi
qu’au Département de cardiologie de l’Hôpital du SacréCœur de Montréal,
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU II

RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTES ÉTUDES SUR LA SILODOSINE8-10

Auteurs (année)

Groupes

n

Variation du score
IPSS (12 sem)

Variation du débit maximal
(ml/s) (12 sem)

Kawabe et coll. (2006)8

Silodosine (4 mg, 2 f.p.j.)

176

28,3*

1,70*

Tamsulosine (0,2 mg, 1 f.p.j.)

192

26,8

†

Placebo

89

25,3

0,26

Silodosine (8 mg, 1 f.p.j.)

466

26,4*

2,6*

Placebo

457

23,5

1,5

Silodosine (8 mg, 1 f.p.j.)

381

*

3,77

Tamsulosine (0,4 mg, 1 f.p.j.)

384

†

26,7

3,53

Placebo

190

2 4,7

2,93

Marks et coll. (06-2009)9

Chapple et coll. (2011)

10

27,0

2,60

* Différence statistiquement significative entre silodosine et placebo (P , 0,05) ; † Non-infériorité de la silodosine par rapport à la tamsulosine

TABLEAU III

CARACTÉRISTIQUES
PHARMACOLOGIQUES
DE LA SILODOSINE5,6

Posologie

Dose usuelle : 8 mg par voie orale,
1 f.p.j., avec repas

Cinétique

Pic d’action (Tmax) : entre 2 h et 6 h (2,5 h)
Demi-vie : environ 13 h

Insuffisance
rénale

Clcr de 30 ml/min à 50 ml/min :
↓ 4 mg par voie orale, 1 f.p.j.
Clcr , 30ml/min : contre-indiquée

Insuffisance
hépatique

Score de Child-Pugh $ à 10 (grave) :
contre-indiquée

Particularités

56 fois plus sélective pour le récepteur
a1A que a1D
583 fois plus sélective pour le récepteur
a1A que a1B

Présentation

Capsules de 4 mg à 8 mg

Clcr : clairance de la créatinine

score IPSS ou d’une augmentation du débit urinaire maxi
mal. Plusieurs auteurs ont montré que la silodosine était plus
efficace que le placebo à une dose de 8 mg/j (tableau II 8-10).
Toutes les études citées étaient à double insu et portaient
sur des sujets de 50 ans et plus atteints d’hypertrophie
bénigne de la prostate modérée ou importante (scores IPSS
de 13 ou plus) et ayant un débit urinaire maximal de 4 ml/s
à 15 ml/s à l’évaluation initiale. Les résultats du tableau II
montrent la réduction du score IPSS et l’accroissement du
débit urinaire, le cas échéant, pour chaque groupe. Le ta
bleau III 5,6 résume les caractéristiques pharmacologiques
de la silodosine.
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Peu d’auteurs se sont attardés à comparer l’efficacité de la
silodosine et de la tamsulosine, l’alphabloquant sélectif le
plus prescrit contre l’hypertrophie bénigne de la prostate.
Deux études ont toutefois conclu que la silodosine était
aussi efficace que la tamsulosine8,10, bien que les molécules
aient été testées à des doses plus faibles que l’usage usuel
en Amérique du Nord dans une des études8.

LES PIÈGES À ÉVITER

PRESCRIRE UN ALPHABLOQUANT
À UN PATIENT EN ATTENTE D’UNE INTERVENTION
POUR LES CATARACTES
Le syndrome de l’iris hypotonique intra-opératoire a été
décrit lors d’interventions pour des cataractes chez quel
ques patients ayant déjà pris des alphabloquants dans le
passé ou en cours de traitement. Il s’agit d’un effet de classe
(surtout constaté pour la tamsulosine) qui a été établi dans
quelques études rétrospectives et prospectives. Il est donc
recommandé d’évaluer les risques et les avantages avant
de prescrire de la silodosine à un patient devant se faire
opérer pour les cataractes et d’aviser l’ophtalmologiste si
un patient en prend déjà1,5.
NE PAS TENTER L’ARRÊT DE L’ALPHABLOQUANT
LORS D’UN TRAITEMENT D’ASSOCIATION
AVEC UN INHIBITEUR DE LA 5-a RÉDUCTASE
Plusieurs patients bénéficient d’un traitement combiné. Un
inhibiteur de la 5-a réductase, tel que le finastéride (Proscar)
et le dutastéride (Avodart), atteint son efficacité maximale
après environ six mois. Comme ces molécules font varier la
taille de la prostate et pourraient ainsi régler les symptômes
à la source, il pourrait s’avérer intéressant de tenter un arrêt
de l’alphabloquant au bout de six à neuf mois de traitement
combiné. Si les symptômes reviennent, la réintroduction de
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l’alphabloquant pourra être utile. Cette recommandation
s’applique également à la silodosine3.

CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR

JE FAIS UNE RÉACTION :
EST-CE QUE CE SONT MES PILULES ?
De façon générale, les alphabloquants sélectifs sont mieux
tolérés que les autres. Les effets indésirables les plus fré
quents de la silodosine cités dans les études sont une
éjaculation anormale, des céphalées et des étourdisse
ments. Dans la littérature, la prévalence de l’hypotension
orthostatique était comparable dans le groupe silodosine
et dans le groupe témoin6,9,10. Par ailleurs, la silodosine a
moins d’effets sur les valeurs de la pression artérielle que
la tamsulosine6. Enfin, l’éjaculation rétrograde est un effet
indésirable non négligeable de la silodosine. Selon Marks
et coll., 28,1 % des patients prenant de la silodosine en ont
souffert (dont 2,8 % ont cessé le traitement) contre 0,9 %
des sujets témoins9. Toutefois, les patients qui se plaignent
d’éjaculation rétrograde sont ceux chez qui la résolution des
symptômes est la plus importante6.

Y A-T-IL UNE INTERACTION
AVEC MES AUTRES MÉDICAMENTS ?
La silodosine est majoritairement métabolisée par le foie par
glucuronidation, mais également par l’isoenzyme CYP3A4
du cytochrome P450 (présence d’un métabolite actif). Elle
est aussi un substrat de la glycoprotéine P. Par conséquent,
les inhibiteurs puissants de la CYP3A4 (dont le kétoco
nazole, l’itraconazole, la clarithromycine et le ritonavir)
augmentent de façon considérable les concentrations plas
matiques de la silodosine et, par le fait même, le risque de
toxicité. Leur association est donc à proscrire. L’association
avec d’autres alphabloquants est aussi à éviter en raison d’un
risque accru d’effets indésirables sans gain d’efficacité2,4-6.
De plus, son utilisation avec un inhibiteur de la phospho
diestérase-5, comme le sildénafil (Viagra), peut entraîner
une légère baisse de la pression artérielle, mais qui n’est pas
cliniquement significative selon une étude11.

h

h

h

EST-CE SUR LA LISTE OU PAS ?
Depuis octobre 2012, la silodosine est remboursée par la
Régie de l’assurance maladie du Québec pour le traitement
des signes et des symptômes de l’hypertrophie bénigne de
la prostate, sans code d’exception7. //

Sa sélectivité pour les récepteurs de la prostate
limite l’hypotension orthostatique et en fait pos
siblement un choix moins risqué chez les patients
âgés ou qui prennent des antihypertenseurs.
L’effet indésirable principal est l’éjaculation
rétrograde, qui survient chez environ le quart
des patients.
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ET LE PRIX ?
Le coût de la silodosine est similaire pour les deux doses
(4 mg et 8 mg), soit 14 $ par mois. Cependant, la tamsulo
sine, qui existe sous forme générique, est plus abordable,
son coût mensuel étant de 4,50 $. Ces prix n’incluent pas
les honoraires du pharmacien.

La silodosine est efficace pour diminuer les symp
tômes d’hypertrophie bénigne de la prostate.
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TRUCS ET ASTUCES – II
Voici le deuxième article de la série « trucs et astuces »
visant à faciliter l’usage des tablettes et des téléphones intelligents.
Gilles Tousignant

iOS
h

h

h

h

h

h

ANDROID1

Raccourci vers les réglages : Placez le doigt au centre
au bas de l’écran et glissezle vers le haut. Un bandeau
offrant un raccourci vers certains réglages s’ouvre.
Glissez le doigt vers le bas pour refermer le bandeau.
Copiercoller du texte. Pour copier, posez un doigt
au début du texte à copier pendant une seconde, puis
soulevezle. Une barre d’outils noire apparaît. Choi
sissez Sélectionner pour ne copier qu’une partie du
texte, ou Tout sélectionner pour copier le texte au com
plet. Appuyez sur Copier dans la barre d’outils. Pour
coller, posez le doigt à l’endroit voulu et choisissez
l’option Coller.
Clavier pour ajouter un chiffre. Il est désagréable de
passer constamment du clavier des lettres à celui des
chiffres et des symboles lors de rédaction d’un texte.
Pour entrer un chiffre ou un symbole dans un texte tout
en restant en « mode lettres », il suffit de maintenir son
doigt sur la touche de chiffres (? 1 2 3), puis de le glis
ser sur le chiffre ou le symbole recherché. En enlevant
le doigt, le chiffre ou le symbole choisi apparaîtra dans
le texte, mais le clavier demeurera en mode « lettres ».
Clavier des symboles cachés. En appuyant quelques
secondes sur les touches a, c, e, i, n, o, u et y, le clavier
propose les lettres avec signe diacritique (ex. : é). Glis
sez ensuite le doigt sur la lettre voulue. Il en est de
même de certains symboles du clavier des chiffres,
comme $ ou ?.
Point et majuscule. À la fin d’une phrase, il suffit de taper
deux fois sur la barre d’espacement pour ajouter le point
final et la majuscule initiale à la phrase suivante.
Claviers multiples. Un miniglobe terrestre à gauche au
bas du clavier indique la présence de plusieurs claviers.
Pour en choisir un, appuyez longuement sur le globe,
puis glissez le doigt sur le clavier désiré. Le clavier
SwiftKey constitue une option simple au clavier Apple
et plus performante en ce qui a trait à la prédiction des
mots (https://appsto.re/ca/qWsw2.i).

h

h

h

Contacts sur écran d’accueil. Pour avoir un accès
rapide aux coordonnées des personnes avec qui vous
communiquez fréquemment.
• Android 2.0 et 1. Appuyez quelques secondes dans
un espace vide de l’écran. La fenêtre Ajouter à l’écran
d’accueil s’ouvre. Choisissez alors Raccourcis, puis
Contacts, et sélectionnez le contact à entrer sur
l’écran d’accueil.
• Android 4.0 et 1. Allez dans Apps/Widgets, Widgets,
puis Contacts et sélectionnez le contact à ajouter.
Désinstaller une application :
• Android 2.0 et 1. Allez dans Menu, Paramètres, Ap
plications, Gérer les applications, puis choisissez
l’application et sélectionnez Désinstaller.
• Android 4.0 et 1. Appuyez quelques secondes sur
l’icône de l’application, puis glissezla vers désins
taller.
Schéma de verrouillage. Il est possible de verrouiller
l’appareil à l’aide d’un code à chiffres ou d’un mot de
passe. Il est également possible d’utiliser un schéma.
• Android 2.0 et 1. Allez dans Paramètres, Liens et
Sécurité, puis créez un schéma. N’oubliez pas d’ac
tiver Schéma obligatoire.
• Android 4.0 et 1. Allez dans Paramètres, Sécurité,
Verrouillage de l’écran, puis Schéma.

Ces quelques astuces deviendront automatiques avec
un peu de pratique et rendent l’utilisation des tablettes
et des téléphones plus agréable. //
1
Sous Android, vérifiez la version du système et le type d’appareil utilisé, car les
astuces diffèrent parfois d’une version et d’un fabricant à l’autre.

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

lemedecinduquebec.org
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ENSEMBLE VERS
L’ATTEINTE DE
VOS OBJECTIFS
SERVICE-CO
ONSEIL
PLANIFICATION
N FINA
ANCIÈRE
PLA
ANIFICATION BUDGÉTAIREE
INVEESTISSEMENT
INCCOR
RPORATION
GESTION
N PRIVÉE
SERV
VICE DE FACTURATION
N

MONTRÉAL 514 868-2081 ou sans frais, 1 888 542-8597
QUÉBEC 418 657-5777 ou sans frais, 1 877 323-5777

www.fondsfmoq.com

LES DROITS SUCCESSORAUX AMÉRICAINS
Vous ne vous sentez peut-être pas concerné par cet article et vous vous demandez sans doute
pourquoi vous devriez vous informer sur ce type d’impôt à payer alors que vous n’êtes
ni citoyen américain, ni détenteur d’une carte verte, ni même résident des États-Unis ?

La raison en est fort simple. Il se peut que votre suc
cession ait des impôts à payer en vertu des droits
successoraux américains du fait que vous déteniez,
à votre décès, des biens situés aux États-Unis, le tout
sans égard à votre statut de citoyen ou de résident au
moment de votre décès. Il est donc essentiel de mieux
connaître ce possible fardeau fiscal puisqu’il n’y a pas
d’équivalent au Canada.

h

h
h

BIENS EXCLUS
h

h

Les résidents canadiens sont visés par la disposition
présumée de leurs biens de source mondiale l’instant
avant leur décès en vertu de la Loi de l’impôt sur le
revenu du Canada. Ainsi, cette disposition présumée
entraînera un fardeau fiscal dans la mesure où la
valeur marchande des biens est supérieure à leur coût.
Les droits successoraux américains, quant à eux, ne se
calculent pas sur la plus-value accumulée, mais plutôt
sur la valeur marchande des biens américains détenus
par une personne à son décès.
Il est donc possible que le même bien (par exemple, un
condo en Floride) donne lieu à un gain en capital impo
sable au Canada à la suite de la disposition présumée
et des droits successoraux américains. Par contre,
la convention fiscale entre les deux pays a pour but
d’éviter la double imposition grâce aux crédits d’impôt
obtenus au Canada. Revenu Québec n’accorde toutefois
aucun crédit d’impôt étranger pour les droits succes
soraux américains.

Titres américains (actions, obligations), même dans
les REER ou les FERR
Produits d’assurance vie
Fonds communs de placement américains

h

Fonds communs de placement canadiens contenant
des titres américains
Titres étrangers cotés à une Bourse américaine
(ADR)
Liquidités personnelles dans une banque américaine

CRÉDIT UNIFIÉ
Les citoyens et les résidents américains peuvent
réclamer un crédit unifié de 2 117 800 $ US en 2015,
applicable à l’encontre des droits successoraux, ce qui
permet d’éviter tout fardeau fiscal tant que la valeur de
leur succession n’excède pas 5 430 000 $ US.
Les Canadiens qui ne sont pas résidents américains
peuvent aussi, en vertu de la Convention fiscale entre
le Canada et les États-Unis, profiter du crédit unifié au
prorata du pourcentage de la valeur des biens améri
cains de leur succession par rapport à la valeur de leur
succession ailleurs dans le monde. Par exemple, une
succession comptant 10 % de ses biens aux États-Unis
pourra obtenir 211 780 $ US de crédit unifié.

CONVENTION FISCALE CANADA/ÉTATS-UNIS

CALCUL DES DROITS SUCCESSORAUX

Un crédit de 13 000 $ US est accordé aux citoyens qui
ne sont pas résidents américains, ce qui correspond à
une exonération d’impôt de 60 000 $ US.

La détermination des droits successoraux américains
se fait selon des taux progressifs variant de 18 % à 40 %.

FORMULAIRES FISCAUX AMÉRICAINS

BIENS VISÉS
h

Immeubles situés aux États-Unis

lemedecinduquebec.org

Les formulaires 706-NA et 8833 doivent être pro
duits aux États-Unis par les non-résidents à la suite
du décès, même si aucun impôt n’est dû.
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DIFFÉRENTES STRATÉGIES
POUR RÉDUIRE LES DROITS
SUCCESSORAUX AMÉRICAINS
Il existe plusieurs stratégies fiscales à mettre en
place pour éviter l’application des droits succes
soraux américains au décès, dont certaines sont
plus complexes et plus coûteuses que d’autres.
Ces stratégies doivent être envisagées lorsque
les exemptions ne sont pas suffisantes. Le choix
optimal dépendra de plusieurs facteurs. S’agitil
d’un bien à usage personnel, d’un bien locatif ou
d’un bien utilisé dans une entreprise ? S’agitil
d’un bien déjà détenu ou d’un bien à acquérir ? Le
bien atil accumulé une plusvalue depuis son
acquisition ? Le bien estil légué au conjoint ? Le
bien feratil l’objet d’un financement externe ?

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

Examen
de l’épaule
(iPhone et iPad)

CERTAINES STRATÉGIES FISCALES
PLUS FRÉQUENTES
h

h
h

h

Utilisation d’une fiducie, d’une société par
actions ou d’une société de personnes pour la
détention du bien assujetti.
Détention du bien par plusieurs propriétaires.
Souscription à une police d’assurance vie afin
de couvrir les droits successoraux, par l’entre
mise d’une fiducie ou non.
Prêt hypothécaire américain à recours limité.

Lipides et MCV
(iPad)

CONCLUSION
Le simple fait de détenir des biens aux ÉtatsUnis
ne signifie pas automatiquement que des impôts
américains devront être payés à votre décès. Il
faut toutefois effectuer des calculs afin de vérifier
l’ampleur possible des droits successoraux et, le
cas échéant, mettre en place une stratégie visant
à les réduire, voire à les éviter.

Examen
du genou
(iPhone et iPad)

Vous aurez besoin de l’aide d’un spécialiste pour
avoir l’heure juste à ce sujet. //

Les problèmes
thyroïdiens
(iPhone et iPad)

Découvrez nos prochaines
applications dans les numéros à venir
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FORMATIONS EN LIGNE
RÉCENTES ET À VENIR
PRÉSENTATIONS GRATUITES SUR L’ACCÈS ADAPTÉ
UN MODÈLE D’ACCÈS ADAPTÉ EN PRATIQUE
PAR UN DES PIONNIERS DE L’ACCÈS ADAPTÉ AU QUÉBEC
Dr André Munger, omnipraticien
1 heure de crédit

UN MODÈLE D’ACCÈS ADAPTÉ AVEC PROFIL CABINET ET HOSPITALISATION :
L’ORGANISATION DE L’AGENDA
Dre Marylène Dussault, omnipraticienne et Mme Judy Duquette St-Louis, adjointe administrative
1 heure de crédit

RÔLE DE L’INFIRMIÈRE ET STRATÉGIE DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCÈS ADAPTÉ
Le rôle de l’infirmière-clinicienne en accès adapté par Mme Annie Brouillette, infirmière-clinicienne
Le résumé des étapes stratégiques de l’accès adapté par M. Alexis Guilbert-Couture, agent du MSSS
1 heure de crédit

PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS SUR LA THÉRAPEUTIQUE
LA PROTECTION CARDIOVASCULAIRE : OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Dr Matthieu Touchette, interniste
1 heure de crédit

ÉTOURDISSEMENTS ET SYNCOPES : JOUISSANCE OU CAUCHEMAR ?
Dr Jacques Bédard, interniste
2 heures de crédits

NOUVEAUTÉS EN BPCO : DU PAREIL AU MÊME ?
Dr Richard Gauthier, pneumologue
2 heures de crédits

L’OSTÉOPOROSE EN 2015 : LES CONSENSUS ET LES BONNES PRATIQUES
Dr Gilles Boire, interniste-rhumatologue
1 heure de crédit

caducee.fmoq.org
Caducée, le portail de la formation en ligne
Consultez nos tarifs à la dernière page de la revue.

L’accès aux formations en ligne issues d’un congrès ou d’un atelier iPad auquel vous avez assisté est gratuit et reconnu
automatiquement après identification.

INDEX

Indication et usage clinique :
Prolia (denosumab) est indiqué :
• dans le traitement des femmes ménopausées
atteintes d’ostéoporose qui sont à risque élevé
de fractures, ce dernier étant défini par des
antécédents de fractures ostéoporotiques ou
la présence de multiples facteurs de risque
de fractures, ou chez qui d’autres traitements
contre l’ostéoporose ont échoué ou n’ont pas
été tolérés. Chez les femmes ménopausées
atteintes d’ostéoporose, Prolia réduit
l’incidence des fractures vertébrales, non
vertébrales et de la hanche;
• Prolia n’est pas indiqué chez les enfants.
Contre-indications :
• Hypocalcémie
• Femmes enceintes

DES ANNONCEURS
ACTAVIS
h

Constella ........................................... 4

AMGEN
h

Prolia .......................................15 et 76

ASTRAZENECA
h

Komboglyze / Onglyza .......... 26 et 76

BOEHRINGER INGELHEIM
Spiriva Respimat ......................Couv. II
Trajenta / Jentadueto ..................... 64

Mises en garde et précautions pertinentes :
• Renferme le même ingrédient actif que celui
contenu dans XGEVAMD; ne pas utiliser en
concomitance avec XGEVAMD
• Un apport adéquat de calcium et de vitamine D
est important chez toutes les patientes
• Hypocalcémie; une surveillance clinique de la
concentration de calcium est recommandée
• Réactions d’hypersensibilité, y compris des
réactions anaphylactiques
• Infections sévères
• Événements indésirables touchant l’épiderme
et le derme
• Ostéonécrose de la mâchoire
• Fractures atypiques du fémur
• Inhibition importante du renouvellement osseux
• N’est pas recommandé chez les femmes qui allaitent
• Les patientes atteintes d’insuffisance rénale
sévère ou sous dialyse sont plus susceptibles
de souffrir d’hypocalcémie; un apport adéquat
de calcium et de vitamine D est important
• Possibilité d’une sensibilité plus élevée chez
les personnes plus âgées
• Allergie au latex

h

Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit au
www.amgen.ca/Prolia_PM_Fre.pdf afin d’obtenir
des renseignements importants au sujet des effets
indésirables, des interactions médicamenteuses et
de la posologie puisque ces données n’ont pas été
présentées dans ce document.
La monographie du produit est aussi disponible
sur demande en communiquant avec le Service
de l’information médicale d’Amgen Canada au
1-866-502-6436.

FORMATION EN LIGNE FMOQ

* Une étude à répartition aléatoire, à double insu
et contrôlée par placebo chez des femmes
ménopausées atteintes d’ostéoporose ayant reçu
60 mg de Prolia (n = 3 902) ou un placebo (n = 3 906)
par voie sous-cutanée, une fois tous les 6 mois,
pendant 3 ans. Les patientes étaient âgées de 60 à
91 ans et présentaient un score T de DMO variant
de < -2,5 à ≥ -4,0. Toutes les femmes ont reçu des
suppléments de calcium (au moins 1000 mg) et de
vitamine D (au moins 400 UI) chaque jour1,2.
† D’après les données provenant du registre des
assureurs de 2013 de TELUS – Solutions en santé.
Références : 1. Monographie de Prolia. Amgen
Canada Inc., 20 octobre 2014. 2. Cummings SR,
et al. Denosumab for prevention of fractures in
postmenopausal women with osteoporosis. N Engl J
Med 2009;361:756-65.
© 2015 Amgen Canada Inc. Tous droits réservés.
Prolia®, ProVital® et XGEVAMD sont des marques
déposées d’Amgen Inc., utilisées avec autorisation.

h

BTB
h

Espaces à louer ............................... 62

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
h

Renouvellement .............................. 59

DALE PARIZEAU MORRIS MACKENZIE
h

Services........................................... 37

DANIEL FORTIN
h

Domaine à vendre ............................31

FONDS FMOQ INC.
h

h

Services............................................72

Forfaits ................................... Couv. III

JOHNSON & JOHNSON
h
h

Canagliflozin (Invokana) ............6061
Rogaine ........................................... 38

LEO PHARMA
h

Dovobet Gel ............................ Couv. IV

MERCK
h

Zenhale / Asmanex ......................... 46

NEWELL RUBBERMAID
h
h

Hygen .............................................. 32
SlimJim ........................................... 70

TAKEDA
h
h

Dexilant ........................................... 24
Nesina ........................................4445

ONGLYZA
Contre-indications :
x Acidocétose diabétique
x Coma ou précoma diabétique
x Diabète de type 1
Mises en garde et précautions pertinentes :
x Non recommandé chez les patients atteints
d’insuffisance cardiaque congestive
x Exposition au stress (p. ex. chirurgie)
x Interactions avec de puissants inducteurs
du CYP 3A4
x Contient du lactose
x Risque d’hypersensibilité
x Stopper l’administration si une pancréatite
est soupçonnée
x Patients immunodéprimés (envisager la
surveillance de la numération lymphocytaire)
x Éruption cutanée (surveillance recommandée)
x Non recommandé durant la grossesse, ne devrait
pas être utilisé par les femmes qui allaitent
x Non recommandé chez les patients atteints
d’une insuffisance hépatique modérée ou grave
(non recommandé chez les patients atteints de
néphropathie terminale exigeant l’hémodialyse)
x Surveiller la fonction rénale
Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie du produit au
www.azinfo.ca/onglyza/pm664 pour obtenir
des renseignements additionnels sur les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses et
la posologie qui ne figurent pas dans ce document.
Vous pouvez aussi obtenir la monographie du
produit en nous appelant au 1-800-461-3787.
* Étude à double insu, avec répartition aléatoire et
contrôlée par placebo d’une durée de
24 semaines chez des patients dont la glycémie
était mal équilibrée (taux d’HbA1c entre 7 et
10 % inclusivement) par l’emploi de metformine
seule. Valeurs initiales observées dans le groupe
sous saxagliptine : taux d’HbA1c : 8,1 % (n = 186),
glycémie à jeun : 9,9 mmol/L (n = 187), glycémie
postprandiale : 16,4 mmol/L (n = 155). Valeurs
initiales observées dans le groupe sous placebo :
taux d’HbA1c : 8,1 % (n = 175), glycémie à jeun :
9,7 mmol/L (n = 176), glycémie postprandiale :
16,4 mmol/L (n = 135). Pour être admissible à
cette étude, il fallait recevoir la metformine en
dose stable (de 1500 à 2550 mg/jour) depuis
au moins 8 semaines. Les patients qui se sont
présentés à toutes les consultations durant les
24 semaines de l’étude initiale et qui n’ont pas
eu besoin d’un médicament de secours pour
traiter une hyperglycémie étaient admissibles au
volet de prolongation de longue durée contrôlé,
à double insu. Les patients qui recevaient la
saxagliptine durant l’étude principale de
24 semaines ont continué de recevoir cet agent
à la même dose durant le volet de prolongation.
Références : 1. Monographie d’Onglyza®.
AstraZeneca Canada Inc., 30 juin 2014.
2. Monographie de Komboglyze®. AstraZeneca
Canada Inc., 30 juin 2014.
Onglyza®, Komboglyze® et le logo d’AstraZeneca sont des marques déposées
d’AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.

LE MÉDECIN DU QUÉBEC
ACCEPTE LES ANNONCES
514 878-1911
1 800 361-8499

© 2014 AstraZeneca Canada Inc.
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AstraZeneca Canada Inc. Mississauga (Ontario) L4Y 1M4
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RÉMUNÉRATION DES ACTIVITÉS
MÉDICO-ADMINISTRATIVES À L’URGENCE
Depuis le 1er avril, les médecins qui exercent à l’urgence peuvent être rétribués
pour leur participation à certaines réunions médico-administratives liées à leurs activités à l’urgence.
Comment pouvez-vous vous en prévaloir ?
Michel Desrosiers

POURQUOI L’URGENCE ?

QUELLES SORTES DE RÉUNIONS ?

Lors du dernier renouvellement de l’Entente, des sommes
étaient disponibles pour réduire l’écart de rémunération
entre les médecins du Québec et ceux d’ailleurs au Canada.
Il avait été convenu qu’une partie de l’enveloppe réservée à
cette fin serait appliquée à des mesures spécifiques dans les
différents champs de pratique des omnipraticiens. Certains
secteurs ont reçu la totalité de ces sommes (soins inten
sifs, obstétrique, hospitalisation de courte durée. D’autres
n’ont pas encore eu toutes les majorations ciblées du fait
que les fonds ne permettaient pas de faire l’ensemble des
ajustements en même temps. Le retard pour certains sec
teurs s’est prolongé un peu plus que prévu pour la première
ligne en raison de l’étalement des augmentations, moyen
convenu avec le gouvernement l’automne dernier. On s’at
tend à ce que tous soient « à niveau » au printemps 2016.

Les réunions des comités doivent avoir lieu au sein même
de l’établissement. Pour chaque réunion, un avis de convo
cation, un ordre du jour et un procès-verbal doivent être
remis aux participants.

Bien que le secteur de l’urgence ait bénéficié en 2009 de
la mesure des bonifications en horaire défavorable, cette
dernière ne représentait qu’une partie de l’argent réservé.
C’est ce qui explique l’existence de fonds destinés à la rétri
bution des activités médico-administratives à l’urgence et
un ajustement des tarifs de plusieurs services.
Il est fort probable qu’une mesure générale visant à rému
nérer les activités médico-administratives des médecins
sera incluse dans les demandes de la Fédération lors des
prochaines négociations, mesure comparable à celle dont
peuvent se prévaloir les médecins spécialistes depuis peu.

QUI PEUT SE PRÉVALOIR
DE CETTE RÉMUNÉRATION ?
Tout médecin qui détient une nomination à l’urgence pré
voyant sa participation au comité en question peut s’en
prévaloir. Toutefois, il ne peut s’agir du chef de l’urgence, qui
est déjà rétribué pour ses activités médico-administratives,
même si sa rémunération n’a pas été augmentée. Ses collè
gues accepteront probablement désormais plus volontiers
d’assister à des réunions qui lui revenaient auparavant.

Le médecin doit y assister sur place. La participation par
visioconférence depuis une installation éloignée est per
mise, tant que le médecin se trouve dans une installation
de l’établissement. La participation par conférence télépho
nique ne donne pas droit à la rémunération.
Les comités qui donneront droit à la nouvelle rémunération
sont regroupés en trois grands types :
h organisation et gestion de l’urgence ;
h questions médicocliniques ;
h participation à la gestion de l’hôpital.
Le détail figure dans l’encadré. Les noms des comités peu
vent varier d’un milieu à l’autre. Il ne s’agit donc pas d’une
liste exhaustive. Toutefois, notez que les comités du CMDP
de même que la participation à ses assemblées ne sont pas
visés. De plus, les comités et autres activités à vocation d’en
seignement ne sont pas rémunérés dans le cadre de cette
nouvelle mesure. Enfin, les parties négociantes ont décidé
de ne pas rétribuer la participation de médecins à des projets
« lean », du moins pas par cette voie.

LA FORMULE DE RÉMUNÉRATION
Le médecin est payé selon le mode à l’acte pour sa partici
pation, en fonction d’un nombre variable de forfaits. Lors
de la facturation, le code du forfait dépendra du type de
comité et de la plage horaire (avant-midi, et après-midi ou
soir) : 19883 et 19884 pour l’organisation et la gestion des
soins, 19885 et 19886 pour les questions médicocliniques
ainsi que 19887 et 19888 pour la participation à la gestion
de l’hôpital. Le tarif du forfait est le même pour tous les
comités, soit 67,65 $, tout comme les règles en régissant
la facturation.

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

77

Pour avoir droit à la rémunération prévue, le médecin doit
être présent au moins une heure. Il peut facturer au plus sept
forfaits par demi-journée de réunion. Par ailleurs, le forfait
ne couvre pas une période définie de temps. Un médecin
peut choisir de réclamer plus ou moins de forfaits pour le
même temps de participation.
Le temps de préparation et d’exécution d’un mandat, qui
découle de la présence du médecin à la réunion, n’est ni
comptabilisé ni rémunéré.

NOMBRE DE FORFAITS
Un nombre de forfaits est calculé pour chaque installation
qui répond aux critères. Le total par installation est attribué
à l’établissement dont ils font partie. Les forfaits doivent
être utilisés dans chaque installation distincte. Les forfaits
inutilisés dans une installation ne peuvent être transférés
dans une autre.
Le nombre de forfaits est fonction du groupe (I, II et III) de
chaque installation. Les plus grosses urgences (celles du
groupe I) ont été subdivisées en trois aux fins d’évaluation,
selon le volume d’activité. Il existe donc cinq catégories
pour un nombre annuel de forfaits variant de 396 à 1584.
La gestion se fait par année civile. Pour la première année
d’application, le nombre sera ajusté pour tenir compte d’une
année de neuf mois. La facturation sera possible rétroacti
vement au 1er avril 2015, à compter du 27 mai.
Le nombre de forfaits par établissement et par installation
est indiqué sur le site de la RAMQ à l’annexe III de l’En
tente particulière relative à la rémunération des activités
médico-administratives réalisées dans le cadre du service
d’urgence d’un établissement.
Lorsque des spécialistes en médecine d’urgence côtoient
des omnipraticiens à l’urgence d’une installation, il peut y
avoir un ajustement du nombre de forfaits en fonction de la
proportion des jours d’activités de l’un et de l’autre groupe.
Ce nombre sera réévalué périodiquement selon l’évolution
des effectifs.
Certains milieux qui ne respectent pas tous les critères
d’admissibilité de la lettre d’entente pourraient subir un
ajustement à la baisse du nombre de forfaits.

RÉPARTITION DES FORFAITS ENTRE LES MÉDECINS
C’est le chef de l’urgence (ou dans certains cas le chef du
Département clinique de médecine générale) qui assure
la répartition des forfaits entre les médecins de l’urgence
par installation et selon la participation de chacun à des
activités visées. Les banques n’ont pas été établies pour
rétribuer l’ensemble des activités admissibles. Il faudra
attendre une opération subséquente pour répondre à l’en
semble des besoins.
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ENCADRÉ

ÉNUMÉRATION DES COMITÉS VISÉS,
PAR TYPE

Comités sur l’organisation et sur la gestion de l’urgence
h Comité de révision continue du processus de gestion
de l’urgence (notamment le comité Alliance)
h Comité sur la qualité du triage à l’urgence
h Comité sur le contrôle et la prévention des infections
h Comité de développement et de suivi des ordonnances
collectives
h Comité des accidents et des incidents
h Comité des plaintes
h Comité sur l’utilisation et la pertinence des tests
de laboratoire
h Comité sur des projets d’amélioration de la qualité
ou d’optimisation (à l’exclusion des comités « lean »)
h Comité de l’amélioration continue et de la qualité
(y compris le comité d’agrément)
Comités médico-cliniques
h Comité de traumatologie
h Comité sur les victimes de blessure médullaire
h Comité sur les victimes d’amputation traumatique
nécessitant une revascularisation microchirurgicale
d’urgence
h Comité du don et de transplantation d’organes
et de tissus
h Comité de morbimortalité
h Comité sur les personnes victimes d’AVC
h Comité sur les infarctus aigus du myocarde
avec élévation du segment ST
h Comité de réanimation
h Comité de médecine transfusionnelle
Comités sur la participation à la gestion hospitalière
h Comité des technologies de l’information
h Comité sur les projets cliniques immobiliers
h Comité sur les désastres et plan d’urgence

MILIEUX EXCLUS
Quelques établissements sont exclus de cette mesure,
car les activités des médecins y sont habituellement
rémunérées à tarif horaire, soit les centres de santé de
Chibougamau et des Îles-de-la-Madeleine.

INCOMPATIBILITÉ
Un médecin ne peut réclamer un forfait pour sa participa
tion à une réunion visée, en plus d’un autre pour la garde sur
place à l’urgence (régime A ou B), d’un forfait de nuit ou d’un
forfait optionnel de 20 h à 24 h (code 09996). Il en va de
même lorsque le médecin est rétribué pour sa présence en
vertu d’autres ententes particulières. Enfin, un médecin ne
peut facturer un forfait pour sa participation à une réunion
quand il est déjà payé à tarif horaire ou à honoraires fixes.
Bonne facturation !
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LA FORMATION
QUI S’ADAPTE À VOTRE HORAIRE

PLUS DE 210 FORMATIONS EN LIGNE
accessibles en tout temps et des nouveautés
chaque semaine sur le portail Caducée
ABONNEMENT DE DEUX ANS (ACCÈS ILLIMITÉ)*

1439 $

ABONNEMENT D’UN AN (ACCÈS ILLIMITÉ)*

799 $

FORFAIT DE 10 HEURES

400 $

FORFAIT DE 5 HEURES

220 $

ACHAT UNIQUE (PAR HEURE)

50 $

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

caducee.fmoq.org

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

* Accès ILLIMITÉ pendant un ou deux ans à toutes les formations en ligne de la FMOQ (à partir de la date d’achat). Si vous avez déjà un forfait, les heures payées et non
utilisées seront déduites du prix de votre abonnement au moment de l’achat.
L’accès aux formations en ligne issues d’un congrès ou d’un atelier iPad auquel vous avez assisté est gratuit et reconnu automatiquement.

POUR LE PSORIASIS DU CORPS* ET DU CUIR CHEVELU, ENVISAGEZ DOVOBET® GEL

Un corticostéroïde et un analogue de la vitamine D
dans une seule formulation.
Possédant un double mode d’action †:
des propriétés anti-inflammatoires et supprime la prolifération des kératinocytes
Le gel Dovobet® (calcipotriol et dipropionate de bêtaméthasone) est indiqué pour le traitement topique du:1
• psoriasis vulgaire modéré à grave du cuir chevelu chez les patients âgés de 18 ans ou plus, pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre semaines.
• psoriasis vulgaire léger à modéré sur le corps chez les patients âgés de 18 ans ou plus, pendant une période pouvant aller jusqu’à huit semaines.
*Ne doit pas être appliqué sur le visage, les aisselles, les plis de flexion, l’aine ou les organes génitaux. † Signification clinique inconnue.

Contre-indications
• Troubles du métabolisme calcique
• Lésions cutanées virales, fongiques, bactériennes,
parasitaires ou manifestations cutanées relatives à la
tuberculose ou à la syphilis
• Dermite périorale
• Atrophie cutanée ou vergetures
• Fragilité des veines cutanées
• Ichtyose
• Acné vulgaire, acné rosacée ou rosacée
• Ulcères et plaies
• Prurit périanal ou génital
• Psoriasis en gouttes, érythrodermique, exfoliatif et
pustuleux
• Insuffisance rénale grave
• Troubles hépatiques graves
• Usage ophtalmique

• La supervision médicale est recommandée au-delà de
l’arrêt du traitement en raison du risque d’un psoriasis
pustuleux ou d’un psoriasis de rebond lors de l’arrêt
d’un traitement par corticostéroïdes après une période
prolongée d’utilisation

Effets indésirables
• Le plus courant était le prurit (0,6 % sur le corps et 2,3
% sur le cuir chevelu)

• Une hypercalcémie et une hypercalciurie peuvent
apparaître si la dose maximale quotidienne (15 g), ou
hebdomadaire (100 g) est excédée, ou si la zone traitée
excède 30 % de la surface corporelle

• Autres, survenant chez ≥ 1 % des patients Corps :
douleur au point d’application (0,4 %)

• Recommandation de surveillance : avant le début du
traitement et à des intervalles convenables pour la
calcémie

• Autres, survenant chez ≥ 1 % des patients Cuir chevelu
: céphalées (0,5 %), irritation cutanée (0,5 %), alopécie
(0,4 %), et érythème (0,4 %)

• Lorsqu’il est utilisé en combinaison avec des rayons
ultraviolets (RUV), le calcipotriol peut amplifier l’effet
cancérogène connu des RUV sur la peau.

Pour de plus amples renseignements

• Risque d’amplification de l’effet cancérogène lors
de l’exposition aux rayons ultraviolets Éviter une
exposition excessive à la lumière du soleil naturelle et
artificielle.
• Peut causer l’irritation des yeux Éviter le contact avec
les yeux ou la conjonctive

Mises en garde et Précautions pertinentes

• Éviter d’administrer simultanément d’autres
corticostéroïdes

• Ne doit pas être appliqué sur le visage, les aisselles,
les plis de flexion, les aines ou les organes génitaux

• Recommandation de surveillance de l’axe HHS liée à
l’absorption générale des corticostéroïdes topiques

• Risque d’effets indésirables sur la peau : L’application
sur de grandes surfaces de peau endommagée, sous
des pansements occlusifs ou dans des replis cutanés
doit être évitée

• Risques d’effets indésirables liés à l’absorption
systémique des corticostéroïdes topiques :
manifestations du syndrome de Cushing, effets sur la
régulation métabolique du diabète sucré, ainsi que
révéler un diabète sucré latent

• L’utilisation prolongée de préparations contenant un
corticostéroïde peut provoquer des vergetures ou une
atrophie cutanée ou sous-cutanée

• Non recommandé chez les femmes enceintes et les
femmes qui allaitent

Veuillez consulter la monographie du produit sur
le site www.leo-pharma.ca/dovobetgel_mp pour
des informations importantes concernant les effets
indésirables, les interactions médicamenteuses et
l’information sur le schéma posologique non présentées
ici.
On peut aussi obtenir la
monographie du produit
en contactant le Service de
l’information médicale de
LEO Pharma au 1-8008.
263-4218.

• Risque de dermatite

®Marque de commerce déposée de LEO Pharma A/S utilisée sous licence et distribuée par LEO Pharma Inc., 123 Commerce Valley Dr. E., Suite 400, Thornhill, Ontario L3T 7W8

1. Monographie du gel Dovobet®. LEO Pharma Inc., le 3 juillet 2013.
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