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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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dans le traitement du SCI-C
et de la CIC chez les adultes
CONSTELLA ® (linaclotide) est indiqué pour le traitement :
• du syndrome du côlon irritable avec constipation (SCI-C)
chez les adultes
• de la constipation idiopathique chronique (CIC) chez les adultes
Pr

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

SCI-C

CIC

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

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

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

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

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

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

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

capsules du linaclotide

* Échelle ordinale de 11 points; essai 1, essai 21.
† Échelle ordinale de 5 points; essais 3 et 41.
CONSTELLA® est une marque déposée 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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SOLUTIONS ET RESPONSABILITÉ
DU GOUVERNEMENT
Contrairement au gouvernement du Québec, la
FMOQ a fait de l’amélioration de l’accès aux soins
de première ligne sa priorité depuis longtemps. Nous
parlons et proposons des pistes de solution sur cet
enjeu incontournable depuis des années. D’ailleurs,
il y a 16 mois (oui 16 mois !), un comité spécial de
la FMOQ rendait public un rapport contenant des
recommandations précises sur la question. Malheureusement pour les Québécois, nos interlocuteurs au
gouvernement ont toujours eu leurs raisons de faire
la sourde oreille à nos propositions. Et le gouvernement actuel est loin de faire exception à cet égard
puisque, malgré nos sollicitations, Gaétan Barrette
et l’équipe de son ministère n’ont même jamais pris
le temps de discuter avec nous de la question de l’accessibilité avant le dépôt de l’infâme projet de loi 20.
Si le 28 novembre, jour du dépôt du projet de loi,
fut un jour noir pour la médecine familiale, les mois
précédents furent tout aussi sombres pour l’accessibilité aux soins en raison du refus du gouvernement
de discuter de la question avec ceux qui prodiguent
les soins.
Étant toutefois animés d’une détermination à toute
épreuve, nous sommes en ce moment même à travailler de nouveau sur des solutions qui permettraient
de véritablement accroître l’accès aux médecins
de famille. En tout cas, personne ne pourra nous
accuser, nous, de mauvaise foi et d’attentisme !
Malgré l’ignorance et le mépris du ministre, nous
croyons qu’il est de notre devoir de proposer des
solutions qui ont des chances de fonctionner et
de donner de véritables résultats positifs pour nos
concitoyens, contrairement aux solutions simplistes et rétrogrades proposées par Gaétan Barrette
dans le projet de loi 20. Pour la Fédération, l’accès
aux soins était, est et sera toujours une priorité,
indépendamment du manque de volonté politique

chronique de nos élus pour appliquer les bonnes
solutions aux problèmes d’accès.
Il n’en demeure pas moins que le gouvernement du
Québec, tous partis confondus, demeure le grand
responsable des problèmes d’accès actuels en
première ligne. Pénalités sous forme de plafond
de rémunération pour les médecins de famille qui
travaillaient beaucoup jusqu’au début des années
2000, obligation depuis 1993 (renforcée en 2002)
pour les médecins de famille de travailler en établissement, dévalorisation de la médecine familiale,
conditions de pratique plus intéressantes en médecine spécialisée, effectifs médicaux sans cesse
grandissants en médecine spécialisée par rapport
à ceux de la médecine familiale et refus passé d’allouer les ressources nécessaires en première ligne
sont quelques exemples éloquents de dérive et
de mauvaise gestion du gouvernement. Les problèmes actuels étaient prévisibles et sont dus à un
manque de vision condamnable. Aujourd’hui, le
gouvernement demande aux médecins de famille de
changer en partie des façons de faire et des modèles
de pratique qu’il avait lui-même encouragés afin
de corriger des erreurs commises par des politiciens et des bureaucrates incompétents. Nous
ferons de notre mieux pour parer à leurs fautes,
dans l’intérêt des patients qui méritent mieux que
l’approche dénuée de sens du ministre Barrette.
Espérons juste que le gouvernement aura le bon
sens, un jour, de nous écouter. En fait, si on analyse
le bilan déficient des gouvernements des vingt
dernières années en matière de gestion des effectifs
médicaux et d’investissement dans les soins de
première ligne, il serait temps !
Le 20 février 2015

Le président, Dr Louis Godin
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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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LA CAPITATION EN CABINET EXISTE DÉJÀ AU QUÉBEC
POINT DE VUE D’UN ÉCONOMISTE DE TERRAIN
Depuis de nombreuses années, certains chercheurs tentent de démoniser le mode de rémunération
à l’acte des médecins et semblent vouloir y coller tous les maux du système de santé québécois.
Mais, entre la théorie enseignée sur les bancs d’école et la pratique sur le terrain ou suivant
l’exercice de la table de négociations, il y a un monde de différences.
Denis Blanchette

Photo : Emmanuèle Garnier

Combien d’experts au Québec peuvent se vanter de com
prendre les modes de rémunération, de saisir les effets d’un
changement de mode sur la pratique et sur les patients et
surtout d’avoir lu et compris l’ensemble des ententes géné
rales des fédérations médicales ? Cette personne n’existe
tout simplement pas, comme il n’existe aucun expert qui
connaît l’ensemble des pratiques médicales des médecins
généralistes et spécialistes des dix provinces canadiennes.
Si un tel expert existait, il aurait plus de vingt ententes géné
rales à maîtriser à l’intérieur d’un système fédéral commun.

M. Denis Blanchette
Économiste et directeur du Service des affaires économiques à la FMOQ

Combien de fois aije vu ou analysé des tableaux montrant
les avantages et les inconvénients de chacun des modes
de rémunération, sans un seul mot sur le contexte, l’envi
ronnement de pratique des médecins ou simplement les
médecins ou les spécialités en cause ?

TABLEAU I

Actuellement, le débat que soulève le ministre Barrette
tourne autour de la productivité. Le mode à l’acte est juste
ment axé principalement sur celleci. Y auraitil un expert
sérieux dans le domaine de la santé au Québec qui prô
nerait la rémunération de tous les médecins du Québec à
salaire, en ajoutant bien sûr ses justifications et l’effet réel
de ce changement ! Et je ne parle pas ici d’un effet relatif à
un exercice comptable d’austérité budgétaire.

RÉPARTITION DES MODES DE RÉMUNÉRATION

Clinique médicale

Établissement

Ensemble

Masse salariale et proportion des modes

Masse salariale et proportion des modes

Masse salariale et proportion des modes

Masse salariale totale : 1090 millions

Masse salariale totale : 1079,3 millions

Masse salariale totale : 2169,3 millions

Acte : 61,4 %

Acte : 39,4 %

Acte : 50,4 %

Capitation : 38,6 % ou 420,8 M$*

Forfait et mixte : 24,9 % ou 269 M$

Capitation et forfait et mixte : 31,8 % ou
689,8 M$

Salaire et tarif horaire : 0 %

Salaire et tarif horaire : 35,7 % ou 385,4 M$

Salaire et tarif horaire : 17,8 % ou 386,2 M$

Les modes

* Définition de capitation : Pour cet exercice, nous utilisons le vocable « forme de capitation » pour désigner l’ensemble des forfaits, suppléments et primes
relatives à une clientèle négocié. Au tableau II, on retrouve le détail de cette proportion de 38,6 %.
Source : Médecins omnipraticiens du Québec, données RAMQ, 2013-14.
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DÉTAIL DES PRINCIPALES MESURES AJOUTÉES AU MODE À L’ACTE EN CLINIQUE MÉDICALE
Montant
en 2013-2014

Mesures
Tarifs des actes en cliniques médicales modulés en fonction de l’âge du patient. Le type d’examen
est un facteur, mais l’âge l’est tout autant

17,5 M$

Ententes sur les groupes de médecine de famille (GMF) et celle sur les cliniques-réseau
(qui représentent une part importante de la rémunération à forfait)

59,8 M$

Forfaits à la visite pour les patients vulnérables selon une liste de maladies établies

53,7 M$

Forfait annuel pour les patients vulnérables

105,1 M$

Mise en place des guichets pour l’ensemble des clientèles

20,8 M$

Pratique préventive qui s’ajoute à l’examen physique ou à la thérapie, suppléments pour les enfants
de 0 à 5 ans, suivis de grossesse, tabagisme et ITSS

20,9 M$

Inscription générale de l’ensemble de la clientèle

48,6 M$

Supervision des externes, des résidents et des infirmières cliniciennes
Compensation partielle des frais de pratique

30,2 M$

Prime spécifique pour la modulation du tarif des actes en heures défavorables
Trois nouvelles mesures d’efficience liées essentiellement au nombre de patients inscrits
ou au nombre de jours significatifs de facturation
Total du mode par capitation

L’entente avec les médecins est complexe, comme plusieurs
l’ont noté et vécu. Mais d’où provient donc cette complexité
de l’entente pour les médecins de famille ? Pourquoi plus de
1000 pages d’entente pour reprendre l’image populaire ?
Depuis quinze ans, la FMOQ a négocié plus spécifique
ment des aménagements et des modulations du mode de
rémunération à l’acte, autant en première qu’en deuxième
ligne de soins.

lemedecinduquebec.org

3,6 M$

11 M$
49,6 M$
420,8 M$

Les dirigeants de la FMOQ ont toujours cru que les vertus
du mode à l’acte surpassaient ses inconvénients, mais qu’il
était nécessaire d’adapter l’acte. C’est ce qui a été fait tout
au long de cette « réforme tranquille » de la première ligne
au Québec.
Aujourd’hui, la moitié de l’enveloppe budgétaire de la FMOQ
provient de la facturation dans les cliniques médicales et
l’autre moitié de la facturation dans les établissements
publics. Et contrairement à bien des préjugés, le mode à
l’acte n’est pas aussi dominant que le prétendent certains
experts (tableau I et II).
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TABLEAU III

PROFIL DE PRATIQUE
SELON LE REVENU ANNUEL MOYEN

Un profil de pratique moyen en clinique
médicale selon les données de la RAMQ pour
l’année 2013-2014 pourrait s’illustrer ainsi :
Mode de l’acte : 148 000 $

61,4 %

Forme de capitation : 92 000 $

38,6 %

Total : 240 000 $

100 %

Afin de reproduire ces proportions, prenons un revenu an
nuel moyen brut (tableau III), sans les frais inhérents à la
pratique dans une clinique médicale.
Donc, au fil des années, les ajouts apportés à la nomencla
ture des actes en première ligne avaient notamment pour
but de favoriser la prise en charge et le suivi des clientèles
vulnérables, âgées ou non, d’inciter les médecins à la pra
tique de groupe, d’inscrire plus de patients orphelins, de
bonifier les visites auprès des patients ayant de multiples
maladies, de créer des incitatifs à la pratique préventive
(enfants de 0 à 5 ans, tabagisme, ITSS, suivis de grossesse)
et de mettre en place l’inscription générale des clientèles
auprès des médecins de famille.
Il serait fallacieux de mentionner que ces mesures n’ont
pas fonctionné jusqu’à présent, ce serait même un manque
de rigueur flagrant. Au contraire, certains objectifs ont
dépassé les attentes. C’est une question de perception.
C’est voir le verre à moitié vide plutôt qu’à moitié plein.
Certains diront que la complexité des ententes provient
justement du montant facturé de 92 000 $ dans notre
exemple du tableau III. Il faut noter, par ailleurs, qu’un
mode purement à capitation ou toute autre forme de mixité
de rémunération ne simplifierait pas l’entente pour autant.
Les aménagements avaient donc pour but d’infléchir les
effets moins vertueux du mode à l’acte. Dans certains sec
teurs, comme en CHSLD, le mode à l’acte n’est nullement
privilégié par les médecins. Près de 90 % de la facturation
de ce secteur est, en effet, faite selon le mode à salaire ou
à taux horaire simple par heure travaillée. Les exemples
seraient nombreux puisque près de 36 % de la masse
facturée ainsi par les médecins de famille dans les établis
sements du réseau public le sont à salaire ou à taux horaire.
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Les départements de psychiatrie, les unités de gériatrie,
de réadaptation et de soins palliatifs, pour ne nommer que
ceux-là, font partie des milieux de pratique où le mode à
l’acte n’est pas retenu. D’ailleurs, pour ces milieux, de nou
velles nomenclatures et des codes d’acte ont récemment été
proposés aux médecins dont certains actes reposent uni
quement sur du temps de consultation.
Le mode à l’acte n’existe pas au Québec en première ligne
comme l’entendent certains chercheurs ou certains détrac
teurs dans leur façon de véhiculer les informations. L’acte
est lié à un examen lors d’une consultation, mais tout un
ensemble de facteurs liés à l’état du patient doit être pris
en considération dans la facturation.
Il y a donc eu plusieurs aménagements du mode à l’acte en
première et en deuxième ligne de soins et ceux qui crient
à l’immobilisme et au corporatisme ne connaissent tout
simplement pas nos ententes et ignorent les principaux
changements intervenus.
Cette représentation chiffrée est le reflet de près de quinze
ans de négociation de la FMOQ avec le ministère de la
Santé et les services sociaux pour la pratique en clinique
médicale au Québec.

PROSPECTIVEMENT
Nous avons en ce moment sur nos planches à dessin deux
modifications importantes à proposer au ministère de la
Santé et des Services sociaux à l’Entente générale des
médecins omnipraticiens.
Dans un premier temps, nous suggérons un mode de rému
nération mixte dans de nombreux secteurs de pratique
où prédominent les modes à taux horaire ou à salaire et
également une nouvelle nomenclature des actes pour la
pratique en clinique médicale.
La tendance est donc vers une proportion plus élevée
d’autres modes associés à la capitation, et non l’inverse.
L’importance depuis près de quinze ans du mode à l’acte
pur diminue chaque année de quelques points de pourcen
tage. Quel serait le ratio idéal (acte/capitation) ? On peut
demander aux experts, mais il faut bien admettre que nos
ententes sont ainsi faites maintenant que la proportion du
mode à l’acte ne peut que baisser en première ligne.
Vous comprenez mieux maintenant pourquoi certains
articles de journaux ou de pseudo-experts en rémunération
peuvent parfois irriter un économiste de terrain et qu’une
mise au point comme celle que nous venons de faire est
parfois nécessaire, //

En imposant des quotas avec son projet de loi 20, Gaétan Barrette
va déshumaniser la médecine familiale, alors que nous ne demandons
qu’à rencontrer, écouter et soigner nos patients. Vous n’êtes pas
des numéros. Et nous, médecins, ne sommes pas des machines.
Monsieur Barrette, travaillons ensemble
à trouver des solutions.

pasunnumero.ca

NOUVELLE LOI SUR L A RÉORGANISATION
DU RÉSEAU DE L A SANTÉ
LES CHANGEMENTS QUI SONT APPARUS
Entre le projet de loi no 10 et la loi qui a été adoptée par l’Assemblée nationale,
il y a plusieurs différences importantes. Certains changements répondent aux demandes
de la Fédération, mais l’une des modifications constitue une mauvaise surprise.
Emmanuèle Garnier

lementaires procédaient à l’étude détaillée du projet de loi,
le ministre Barrette a présenté un amendement », explique
Me Belzile. Dorénavant, un médecin, un dentiste ou un
pharmacien d’un hôpital peut devoir aller pratiquer tempo
rairement dans un autre établissement de son territoire s’il
y a un problème d’accès aux services (encadré).
P hoto : Emmanuèle Garnier

« Cette nouvelle disposition est arrivée de nulle part. Il n’y
a pas eu de consultation. On n’a jamais été prévenu. La
FMOQ est passée en commission parlementaire. On a eu des
échanges avec les parlementaires et le ministre luimême, et
il n’a jamais été question de cette mesure », souligne l’avocat.
Me Pierre Belzile

Adopté le 7 février dernier grâce au recours au bâillon, le
projet de loi no 10 réorganise le réseau de la santé. Que
contient vraiment la nouvelle loi ? Comportetelle les
modifications demandées par la FMOQ ?
Ce que la Fédération appréhendait se confirme : l’incertitude
autour de la gestion des futurs centres intégrés de santé
et de services sociaux (CISSS). « Comment vont fonction
ner ces mégastructures ? On l’ignore », dit Me Pierre Belzile,
directeur du Service juridique de la FMOQ. La nouvelle loi
n’apporte aucune réponse à cette question.
« Comment les administrateurs pourrontils être efficaces
et assurer le bon exercice de la médecine au sein d’un
établissement où tout est surdimensionné ? », demande
l’avocat. Comment fera le chef de département pour diri
ger tous ses cliniciens ? Comment le nouveau conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens pourratil encadrer
tous les membres de son grand territoire ? Les difficultés
serontelles réglées aussi efficacement en ce qui concerne
les activités cliniques et les services aux patients ?

UNE TRÈS MAUVAISE SURPRISE
La nouvelle loi réserve, par ailleurs, une très mauvaise
surprise aux professionnels de la santé. « Alors que les par
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Dès que la FMOQ, la Fédération des médecins spécialistes
du Québec et la Fédération des médecins résidents du
Québec ont découvert le nouvel article de loi, elles sont
immédiatement intervenues pour tenter d’en atténuer la
portée. « On a proposé une nouvelle approche au gou
vernement sachant que le ministre fonctionnait de façon
autoritaire et ne renoncerait pas à son amendement. »
Les trois fédérations ont réussi à faire insérer certaines
balises dans la loi. Ainsi, un médecin ne devra aller pratiquer
dans un autre hôpital que le sien qu’en cas de problèmes
urgents ou semiurgents d’accès à des services. Sa res
ponsabilité ne sera plus individuelle, mais partagée avec
les autres membres de son service. On pourra lui deman
der son aide au plus pendant trois mois et dans un rayon
de moins de 70 km. L’absence du clinicien ne devra évi
demment pas causer un important problème d’accès aux
services dans son propre milieu de travail (encadré). « S’il
n’en avait tenu qu’à nous, cet amendement aurait été éli
miné », affirme Me Belzile.

LES CA DES CISSS
Les omnipraticiens qui pratiquent dans les hôpitaux pour
ront finalement faire partie du conseil d’administration (CA)
des CISSS, contrairement à ce que prévoyait la version ini
tiale du projet de loi 10. « Il n’y avait aucune justification
pour en exclure ces médecins. C’était illogique. »

L A

V I E

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

//

ENCADRÉ

MODIFICATION
DE L’ARTICLE 61
DE LA NOUVELLE LOI
MESURE EN CAS DE PROBLÈME
D’ACCÈS AUX SERVICES
MÉDICAUX DANS UN HÔPITAL
La loi indique donc que le CA du CISSS comprendra
« un médecin omnipraticien qui exerce sa profession
sur le territoire du centre intégré, désigné par et parmi
les membres du département régional de médecine
générale. » Aucune exclusion n’est mentionnée. La
FMOQ en est satisfaite. « C’est une belle victoire, parce
que cela nous tenait à cœur », dit Me Belzile.

Version présentée initialement par le ministre de la Santé :
(…) la résolution doit prévoir que, dans l’éventualité où des problèmes d’accès à des services sont constatés dans une autre
installation du centre intégré, un médecin, un dentiste ou un
pharmacien doit, compte tenu de ses compétences professionnelles et sur demande du directeur des services professionnels,
du président du conseil des médecins, dentistes et pharma-

SIX CISSS DE PLUS

ciens, d’un chef de département clinique ou, en cas d’absence

En ce qui concerne les CISSS, il y en aura six de plus
que prévu. Le nombre d’établissements du réseau qui
s’élevait à 182 passera à 34, plutôt qu’à 28.

ou d’incapacité d’agir de ces personnes, du président-directeur
général du centre intégré, accepter d’exercer temporairement

La Montérégie a gagné deux CISSS, ce qui lui en fera
trois au total. Les ÎlesdelaMadeleine auront leur
propre CISSS, indépendant de celui de la Gaspésie.
La CapitaleNationale, pour sa part, possède doréna
vant deux établissements non fusionnés en plus de
son CISSS universitaire. Pour finir, l’Institut Philippe
Pinel de Montréal demeure indépendant. « Le ministre
a fait des concessions, mais les CISSS restent des
établissements dont les dimensions sont encore
démesurées », constate le chef du Service juridique.

Version adoptée après l’intervention des trois fédérations
de médecins :

La manière dont tout le processus s’est déroulé est
navrante, déplore Me Belzile. « Le succès d’une réforme
repose sur la transparence et la collaboration. Dans
le cas du projet de loi 10, ces éléments ont fait défaut.
En soi, la Fédération n’était pas contre l’abolition des
agences de santé ni contre la réforme des structures
du réseau. Le problème a été la façon de faire. La sur
prise qu’a été l’amendement apporté par le ministre
de la Santé en témoigne. »

sa profession dans l’installation qui lui est indiquée.

(…) la résolution doit prévoir que, dans l’éventualité où des problèmes urgents ou semi-urgents d’accès à des services sont
constatés dans une autre installation du centre intégré ou d’un
établissement regroupé, un médecin, un dentiste ou un pharmacien doit, sur demande du directeur des services professionnels,
du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’un chef de département clinique ou, en cas d’absence
ou d’incapacité d’agir de ces personnes, du président-directeur
général du centre intégré, offrir un support temporaire dans
l’installation qui lui est indiquée, et ce, collectivement avec les
autres membres de son service ou de son département.
La participation du médecin, dentiste ou pharmacien à un tel
support temporaire est déterminée en tenant compte de ses
compétences professionnelles, de la situation des effectifs dans
son installation et de la nécessité de ne pas y créer également
de problèmes significatifs d’accès aux services. Cette participa-

La FMOQ a toujours été ouverte au changement,
estime l’avocat. « Les modifications qui ont le mieux
réussi sont celles où le gouvernement a traité la Fédé
ration comme une importante collaboratrice. » //

tion ne peut avoir pour effet de remettre en question l’exercice
principal de sa profession dans son installation, ne s’applique
que pour une installation située à moins de 70 kilomètres de
celle où il exerce de façon principale et ne peut s’étendre sur
une période de plus de trois mois qui pourrait être reconduite
après réévaluation de la situation. »

lemedecinduquebec.org
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CONFÉRENCE DE PRESSE

LES TROIS FÉDÉRATIONS DE MÉDECINS
CONTRE LE PROJET DE LOI N O 10
cuter et de chercher des solutions qui
ont des chances de donner des résul
tats, on a plutôt choisi cette approche
autoritaire, dictatoriale pour imposer
le projet de loi no 10. »
Photo : Emmanuèle Garnier

UNE MANIÈRE DE PROCÉDER
DE MAUVAIS AUGURE

Dr Louis Godin, Dre Diane Francœur et Dr Joseph Dahine

Quelques heures avant que le projet de
loi no 10 ne soit adopté à l’Assemblée
nationale grâce au bâillon, les trois
fédérations de médecins, celles des
spécialistes, des omnipraticiens et des
résidents, ont organisé une conférence
de presse conjointe pour dénoncer la
manière d’agir de l’État.
« Le gouvernement Couillard décide
aujourd’hui de procéder, tête baissée, en
dépit de toutes les objections et mises
en garde formulées par l’ensemble
des acteurs du réseau de la santé », a
dénoncé la Dre Diane Francœur, pré
sidente de la Fédération des médecins
spécialistes du Québec (FMSQ).
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personnel et des médecins dans leur
milieu. Qu’en seratil ? »

UNE LONGUE PÉRIODE
DE FLOTTEMENT À PRÉVOIR
La création des CISSS va à l’encontre
de la tendance actuelle, a ensuite sou
ligné le Dr Louis Godin, président de
la FMOQ. « Partout ailleurs, lorsqu’on
essaie d’améliorer la situation, on tente
de se rapprocher du patient et des
centres de décision pour être capable
de réagir le plus rapidement possible. »

Dans ce projet de loi qui crée les super
structures que seront les « centres
intégrés de santé et de services so
ciaux » (CISSS), plusieurs questions
demeurent sans réponse tant sur
l’administration de ces nouveaux éta
blissements que sur l’organisation et
l’offre de soins, a dénoncé la présidente.

Le Dr Godin craint également la lon
gue turbulence qu’entraîne tout grand
changement dans le système de santé.
« Chaque fois qu’on a procédé à ce
genre de transformation importante,
on a toujours vu une période de flotte
ment qui a duré 24, 36, 48 mois avant
que les choses ne s’organisent réelle
ment sur le terrain. Estce qu’on peut
se permettre cette période de flou
quand on dit qu’il faut améliorer rapi
dement la situation ? »

Certains établissements régionaux
regrouperont des milliers de méde
cins, dispersés dans plusieurs lieux
parfois à des centaines de kilomètres
les uns des autres. « Il est impératif
que les départements et services des
hôpitaux conservent une représentati
vité locale favorisant l’engagement du

Le projet de loi no 10 a suscité énor
mément d’opposition dans le milieu de
la santé, a rappelé le président de la
FMOQ. « Pas seulement de la profes
sion médicale, mais aussi de beaucoup
d’autres acteurs engagés directement
ou indirectement dans le réseau de la
santé. Plutôt que de s’asseoir, de dis
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Le président de la Fédération des mé
decins résidents du Québec (FMRQ),
le Dr Joseph Dahine, n’a pas lui non
plus caché son amertume. Sa fédéra
tion avait participé de bonne foi aux
consultations sur le projet de loi no 10
et elle se sent flouée par la manière
de procéder du gouvernement. « C’est
faire complètement fi de tout le pro
cessus démocratique dans lequel nous
nous sommes engagés comme plu
sieurs autres acteurs du réseau, a
dénoncé le jeune président. Plutôt que
de prendre un peu de ce que les gens
sont venus présenter en commission
parlementaire, de faire des compromis
et de négocier de bonne foi, le gou
vernement a décidé d’appliquer une
mesure de façon unilatérale. »
Cette manière d’agir ne présage rien
de bon pour le projet de loi no 20. La
FMRQ a déjà lancé une consultation
sur Internet – operationdiagnostic.ca –
auprès de ses membres et de la popu
lation, pour connaître leurs solutions.
« On voulait présenter ces conclusions
au gouvernement. Mais là, qu’est
ce qui va se passer ? On va aller en
commission parlementaire, discuter
pendant quelques heures et encore
une fois le gouvernement fera fi de
ces recommandations ? »
Les résidents sont par ailleurs scep
tiques devant les réformes que veut
faire le gouvernement. « Je ne suis pas
persuadé qu’elles vont se traduire par
des avantages pour les patients », a
indiqué le Dr Dahine. EG

L A
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NOUVELLE CAMPAGNE PUBLICITAIRE
PAS UN NUMÉRO
Emmanuèle Garnier

ENCADRÉ

PUBLICITÉS ANTÉRIEURES

Au cours des mois précédents, la Fédération a fait passer
plusieurs publicités dans les journaux. Des messages
beaucoup plus rapides à produire que ceux qui sont destinés
à la télévision. En décembre, il y a eu « Le projet de loi 20 du
ministre Barrette : ça ne passe pas ! », puis en janvier « Gaétan
Barrette ne donne pas l’heure juste » et en février « Attention
aux effets secondaires »†.

Photo : Marie Ruel

† www.fmoq.org/fr/union/president/pl20/articles/Lists/Billets/Post.
aspx?ID=5 ou http://bit.ly/1AlRsoY

Tournage de la publicité Pas un numéro

Depuis le 15 février, on peut voir à la télévision la publicité
Pas un numéro de la FMOQ*. Il s’agit de la première phase
de l’offensive médiatique de la FMOQ. La campagne a aussi
été lancée sur deux autres plateformes : les journaux et le
Web. Un microsite, www.pasunnumero.ca, a aussi été créé.
À la télévision, la publicité, une vidéo de 30 secondes, montre
des nombres dont se servent les médecins de famille dans
leur pratique : poids, saturation, pression, etc. « Les chiffres,
ça peut sauver des vies comme ça peut en ruiner. En impo
sant des quotas avec son projet de loi 20, Gaétan Barrette va
déshumaniser la médecine familiale », indique le message.
Les images sont esthétiques, la musique calme, le ton posé.
La campagne publicitaire est en préparation depuis dé
cembre dernier. « C’est long de réaliser une publicité pour
la télévision. On voulait un produit de grande qualité. La
vidéo illustre toutes les facettes du travail du médecin de
famille au Québec en 2015 et met l’accent sur la dérive
principale du projet de loi 20 avec la politique des quotas »,
explique M. Jean-Pierre Dion, directeur des Communica
tions à la FMOQ.

La publicité, qui s’adresse tant à la population qu’au minis
tre de la Santé lui-même, se termine par un message du
Dr Louis Godin, président de la FMOQ : « Vous n’êtes pas des
numéros, et nous ne sommes pas des machines. M. Barrette,
travaillons ensemble à trouver des solutions. »
La Fédération a des idées à proposer. « Depuis dix-huit
mois, le plus grand chantier de la FMOQ porte sur la ques
tion de l’accès de la population à un médecin de famille.
Depuis l’arrivée des libéraux en avril dernier, nous sou
haitions en discuter avec le gouvernement, mais on nous
a dit que le ministre avait d’autres priorités. Puis est arrivé,
le projet de loi 20 à la fin de novembre », indique M. Dion.
La campagne de publicité semble bien accueillie par les
médecins de famille. « Les réactions sont très positives. On
reçoit des commentaires par courriel et dans les médias
sociaux, explique Mme Marie Ruel, conseillère aux Commu
nications à la FMOQ. Quelques personnes auraient souhaité
des messages plus durs, mais cela est généralement mal
perçu par l’opinion publique. Nous voulions avoir une atti
tude constructive. »
La campagne publicitaire se poursuivra par une deuxième
phase prévue vers la fin du mois de mars. La nouvelle
publicité devrait coïncider avec la tenue de la commission
parlementaire sur le projet de loi 20. //

* www.youtube.com/watch?v=CtNqZYbu4A0&feature=youtu.be ou http://bit.
ly/1vWqOo7

lemedecinduquebec.org
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CONGRÈS SYNDICAL

MA PROFESSION, MON ENGAGEMENT

Le contexte politique actuel est cepen
dant houleux. L’adoption du projet de
loi 10, sur la réorganisation du réseau
de la santé, et le dépôt du projet de
loi 20, qui va réglementer la pratique
des omnipraticiens, ont fait surgir de
nouvelles priorités. « Nous avons un
peu modifié le programme à cause des
nouveaux enjeux. Il ne s’agit pas seule
ment de demander au gouvernement
de nouvelles conditions de rémunéra
tion, mais également de se défendre
et de se mobiliser », dit la présidente.
Le congrès parlera aussi de solutions.
Les deux viceprésidents de la Fédé
ration, les Drs Marc-André Amyot et
Sylvain Dion, aborderont la question du
défi d’offrir à la population un meilleur
accès à un médecin de famille. Ils pré
senteront les solutions que le comité sur
l’accessibilité de la FMOQ a élaborées.
« On veut diffuser ce plan. On désire
que les médecins le comprennent et
se l’approprient. D’autres idées peuvent
être proposées. Le congrès sera aussi
un forum de discussion. On sait qu’il y
a un problème concernant l’accès à la
première ligne, et il va falloir le régler.
Mieux vaut le résoudre nousmêmes
que de se faire imposer des solutions
assorties de pénalités. »
Les Drs Amyot et Dion discuteront par
ailleurs des répercussions qu’auront à
la fois la nouvelle loi sur la réorganisa
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XVIIIE CONGRÈS SYNDICAL DE LA FMOQ

MA PROFESSION, MON ENGAGEMENT
28 ET 29 MAI 2015

LE WESTIN MONTRÉAL, MONTRÉAL

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 15 MAI 2015
NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

tion du réseau de la santé et le projet
de loi 20. Ils évalueront parallèlement
les effets de l’arrivée d’autres profes
sionnels de la santé dans le champ de
pratique des médecins de famille.

DONNER SON AVIS
Le colloque accueillera également
des conférenciers invités. L’un d’eux,
M. Jean-Louis Denis, professeur à
l’École nationale d’administration
publique, présentera divers systèmes
de santé ailleurs au Canada et dans
le monde. Il discutera également de
l’écart de rémunération entre les omni
praticiens et les spécialistes au Québec
et dans les autres provinces.

donner aux médecins la possibilité
de nous dire ce qu’ils veulent. C’est à
partir de ces suggestions que le cahier
des demandes va être rédigé. Même
si on est dans un contexte politique
difficile, il va falloir déposer un cahier
des demandes. On devra aller voir si on
peut négocier avec le gouvernement
une nouvelle entente. »
Certains ateliers porteront sur des
sujets touchant directement la pra
tique des médecins de famille : ce
qui est médicalement requis, les frais
accessoires, la « notion du luimême »,
les différents modèles d’organisation.
Des discussions de groupe auront
également lieu sur l’entrepreneuriat, la
place de l’omnipraticien en deuxième
et troisième ligne, les indicateurs de
performance et le profil de pratique
des médecins de famille québécois.
« Le congrès syndical va être l’occasion
pour les médecins de famille de donner
leur opinion, indique la Dre Bouchard.
C’est là où ils peuvent obtenir une
écoute attentive, proposer des solutions
et faire des critiques constructives.
Si on veut faire partie de la solution,
c’est à ce congrès qu’il faut être. » EG

« On a beaucoup parlé au cours des
dernières négociations de l’écart de
rémunération avec les spécialistes et
auparavant de l’écart avec celle des
omnipraticiens des autres provinces.
Où en eston ? Estce qu’on se com
pare avantageusement à ces deux
groupes ou estce que les écarts sont
restés les mêmes ? », se demande la
Dre Bouchard.
Le congrès comportera également des
ateliers pour permettre aux partici
pants de soumettre leurs propositions
en vue du renouvellement du prochain
accordcadre. Les divers domaines
d’activité seront étudiés : urgence, cli
niques médicales, soins aux patients
hospitalisés, obstétrique, etc. « On veut
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P hoto : Emmanuèle Garnier

Les 28 et 29 mai, la FMOQ organise à
Montréal un congrès syndical intitulé
Ma profession, mon engagement.
« Notre accordcadre arrive à échéance
à la fin de mars. On doit donc en renégo
cier un nouveau avec le gouvernement.
On s’est dit qu’on allait consulter nos
membres à ce sujet. Ce congrès se veut
donc une rencontre pour bâtir le cahier
des demandes », explique la présidente
du comité organisateur du congrès, la
Dre Josée Bouchard,, également prési
dente de l’Association des médecins
omnipraticiens du BasSaintLaurent.

Dre Josée Bouchard
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SONDAGE DE L’AMCLSCQ

LE NOUVEAU VISAGE DES MÉDECINS DE CLSC
Emmanuèle Garnier

L’association a fait parvenir par courriel un questionnaire Surveymonkey
à 826 de ses membres – médecins de
CLSC et de santé publique –, auquel 166
ont répondu. « Vingt pour cent, c’est un
taux de réponse intéressant », estime
la Dre Catherine Risi, vice-présidente
de l’AMCLSCQ.
Parmi les médecins qui pratiquaient
dans un CLSC, 70 % suivaient des patients. « On entend souvent dire que
les médecins de CLSC ne prennent
pas en charge de clientèle. C’est faux »,
souligne la Dre Risi. Mais en plus, 54 %
donnaient des soins à domicile. « C’est
énorme ! Cela découle des orientations
établies par le ministère au cours des
dernières années. On sait que lorsque
les soins à domicile sont bien organisés, ils évitent des visites à l’urgence,
et même des hospitalisations. »
Les données révèlent également que
presque 40 % des médecins de CLSC
exercent au service de consultation
sans rendez-vous. Environ un tiers
donne des soins palliatifs et un autre
tiers pratique au service jeunesse. Un
certain nombre travaillent dans les
secteurs de la santé mentale et de la
petite enfance.
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gardes en disponibilité. Bien de ces
omnipraticiens sont par ailleurs engagés dans leur milieu ou auprès de la
relève : 37 % font partie du conseil des
médecins, dentistes et pharmaciens
de leur établissement et environ la
même proportion enseignent aux résidents ou aux externes.

Photo : Emmanuèle Garnier

Le profil du médecin de CLSC change.
Ce clinicien est dorénavant un omnipraticien à la pratique variée, qui suit
des patients et a diverses activités au
sein de son établissement de soins. Il
exerce souvent dans d’autres milieux
que le CLSC et est généralement rémunéré selon plusieurs modes. C’est
le nouveau portrait qui émerge du
son dage qu’a mené l’Association
des médecins de CLSC du Québec
(AMCLSCQ) en juin dernier.

Dre Catherine Risi

Seulement 4 % des répondants travaillant dans un CLSC pratiquaient
des interruptions volontaires de grossesse. « Ils ne sont pas très nombreux,
mais ils sont importants. Quand on se
retrouve aux prises avec une grossesse non désirée, on a rapidement
besoin de ce service. »
La plupart des répondants exerçaient
non seulement dans un CLSC, mais
aussi dans d’autres milieux : hôpital,
groupe de médecine de famille, CHSLD,
cabinet privé, santé publique, etc.
« Les médecins de CLSC sont polyvalents : 60 % ont indiqué avoir au moins
un deuxième lieu de pratique. Donc, le
portrait du médecin à temps plein en
CLSC correspond de moins en moins
à la réalité », explique la Dre Risi.

DES OMNIPRATICIENS ENGAGÉS
Les médecins de CLSC ont aussi leur
part d’activités contraignantes. Ainsi,
69 % travaillent en dehors des heures
habituelles de cabinet et 64 % font des

Qu’en est-il de la rémunération des
membres de l’AMCLSCQ ? La majorité est payée à des honoraires fixes.
Cependant, la plupart ont un deuxième
mode de rétribution. Chez 39 %, il s’agit
de la rémunération à l’acte. « Beaucoup
de médecins de CLSC facturent à l’acte
leurs activités dans les consultations
sans rendez-vous, comme un médecin
de cabinet. » Les répondants ont aussi
indiqué qu’ils recevaient des forfaits.
Ainsi, presque 80 % avaient des primes
liées à l’inscription de la clientèle.
Le sondage a entre autres permis d’obtenir des données sur les médecins de
santé publique qui sont à l’AMCLSCQ.
« Il y a environ 300 omnipraticiens
dans ce domaine au Québec, dont
une centaine sont membres de notre
association. » Parmi les trente-six
répondants de ce sous-groupe, la plupart exerçaient dans les domaines des
maladies infectieuses, de la prévention
et de la promotion de la santé ainsi que
de la santé au travail.
Cette enquête offre de précieuses données à l’AMCLSCQ. « Elle nous permet
de voir ce qui est important pour nos
membres, indique la vice-présidente.
On aimerait la répéter dans quelques
années pour suivre l’évolution de leur
pratique. » //
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TÉLÉMÉDECINE
UN PATIENT VOUS ATTEND À L’ÉCRAN
Le Collège des médecins du Québec vient de publier un nouveau guide sur la télémédecine
dans lequel il balise entre autres les téléconsultations. Ce nouveau type d’entrevue médicale
offre d’intéressants avantages. En ColombieBritannique, bien des médecins
ont déjà commencé à l’offrir à leurs patients.
Emmanuèle Garnier

À Vancouver, dans son cabinet, où elle
pratique seule, la Dre Rosanna Lima,
médecin de famille, sort de sa salle
d’examen et se dirige vers son bureau.
Sa prochaine patiente, branchée sur
Skype, l’attend sur l’écran de son or
dinateur. Il s’agit d’une consultation
presque comme toutes les autres. La
femme a pris un rendezvous, la secré
taire l’a confirmé par téléphone, mais
cinq minutes avant la consultation,
cette dernière a établi le contact par
Internet. Une fois l’entretien terminé,
la Dre Lima fermera la séance et pas
sera au prochain patient qui, lui, est
déjà dans la salle d’attente.
Depuis deux ans, la clinicienne recourt
à Skype pour voir certains patients.
« C’est un outil fantastique pour régler
beaucoup de problèmes ou faire un
suivi. Il est intéressant, surtout si l’on
connaît le patient, comme c’est le cas
en médecine familiale. »
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la Dre Lima croyait qu’elle allait être
submergée de demandes. Mais non.
Moins de 1 % de sa clientèle est attirée
par cette nouvelle formule. « Je ne vois
pas plus d’un ou deux patients par jour.
La plupart préfèrent voir un médecin
en personne. »

Les téléconsultations sont particuliè
rement commodes pour les patients
alités, comme cette malade souffrant
de sclérose en plaques que suit la
Dre Lima. « C’est compliqué pour elle de
venir au cabinet. Sa mère l’aide donc
à communiquer avec moi par Skype.
Je la vois en personne, toutefois, au
moins une fois par année pour faire
un examen physique. »

L’an dernier, la Dre Ellen Wiebe, pro
fesseure de clinique à l’Université
de la ColombieBritannique, a mené
une petite étude sur les téléconsul
tations en médecine familiale. Neuf
médecins venant soit de Colombie
Britannique, soit d’Ontario y ont par
ticipé ainsi que quatorze patients de
ColombieBritannique.

La vidéoconférence permet aussi
d’aider les jeunes mères qui ont des
inquiétudes au sujet de leur bébé.
« Parfois, il s’agit d’un problème derma
tologique. On peut facilement évaluer
par Skype si elles doivent venir ou
non au cabinet. » Les personnes âgées
peuvent également être suivies par
Skype, mais beaucoup ne sont pas très
à l’aise avec l’ordinateur.

PERMIS PAR L’ORDRE
ET LE GOUVERNEMENT

« Tous les médecins et les patients
ont affirmé qu’il s’agissait d’une expé
rience positive et qu’ils la referaient »,
explique la Dre Wiebe. Certaines mères
de famille appréciaient de ne pas avoir

La Dre Lima se sert aussi de Skype
pour discuter avec des patients qui
traversent des périodes difficiles. Ce
peut être une jeune femme qui vient de
tomber enceinte à un mauvais moment.
« On peut parler par Skype et décider
de ce qui est le mieux à faire. »
Il y a deux ans, quand elle a commencé
à offrir des consultations virtuelles,
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Dre Ellen Wiebe

Skype permet, par exemple, de suivre
un patient dépressif. « Si je commence
à prescrire un antidépresseur à un
patient, je dois vérifier de quatre à
huit semaines plus tard comment il va.
Parfois, je le fais par Skype parce que
ce dernier est à l’extérieur ou vit trop
loin », explique la Dre Lima. Skype per
met aussi de faire de la psychothérapie.

Dr Yves Robert

D O S S I E R

à amener leurs enfants avec elles chez le médecin, d’autres
personnes habitaient loin ou encore avaient de la difficulté
à se déplacer à cause de leur état de santé. Ces partici
pants ne représentaient cependant pas le patient moyen.
« Je pense que Skype peut être utile pour beaucoup de per
sonnes, mais dans des situations particulières », mentionne
la clinicienne.
Les inconvénients ? « Il y a eu quelques plaintes concernant
la partie technique, parce que la qualité de l’image pouvait
ne pas être très bonne sur certains ordinateurs. Mais une
fois les problèmes réglés, tout le monde était très content »,
explique la Dre Lima qui était l’un des médecins participants.
Avant d’entreprendre le projet, la Dre Wiebe a rencontré
l’ordre des médecins de ColombieBritannique. « Ils nous
ont donné leur approbation », ditelle. Et qu’en estil de la
sécurité des informations au cours d’une consultation par
Skype ? « Vous avez simplement à dire
au patient ce qui en est. » (encadré)

S P É C I A L

//

« Skype répond à nos besoins. Il est suffisamment sûr pour
la pratique médicale en ColombieBritannique », indique la
Dre Lima. Selon elle, le recours à la télémédecine va s’ac
croître. « C’est une tendance mondiale. » Le nombre de ses
propres consultations virtuelles tend aussi à augmenter.

UN AUTRE SYSTÈME UN PEU PLUS SÛR
Qu’en estil au Québec ? Peuton utiliser Skype pour une
consultation ? Le Collège des médecins du Québec (CMQ)
vient de publier un nouveau guide d’exercice, Le médecin,
la télémédecine et les technologies de l’information et de
la communication, dans lequel il prend position : « Quelle
que soit la technologie ou l’application utilisée, il importe,
tant du côté du médecin que du côté du patient, qu’elle
soit sécuritaire et qu’elle permette que la consultation se
déroule dans un environnement où la confidentialité des
échanges sera protégée. Dans cette perspective, sans être
proscrits, les applications ou les logiciels du type Skype
ou FaceTime, par exemple, doivent être
utilisés avec prudence. »

Le gouvernement de

Le Collège préfère les visioconférences
La Dre Wiebe et ses collègues de la Cli
ColombieBritannique
des réseaux universitaires intégrés
nique pour femmes Willow, dont elle est
non seulement reconnaît
de santé qui emploient la plateforme
la directrice médicale, utilisent d’ailleurs
les consultations
(RTSS) et font appel à une technologie
Skype pour offrir des avortements
à distance, mais
beaucoup plus sûre, selon lui. « Ce n’est
par médicaments aux patientes vivant
les rémunère.
cependant pas facilement accessible, et
à plus de deux heures de leur centre,
ce l’est encore moins pour le patient »,
situé à Vancouver. Sur leur site Inter
net, un hyperlien menant à la politique de confidentialité de dit le Dr Yves Robert, secrétaire du CMQ.
Skype permet à la patiente de bien comprendre les limites
de cet outil (www.skype.com/fr/legal/privacy/ pour la ver- Certaines entreprises offrent des systèmes plus sûrs que
sion française).
Skype sur certains plans. C’est le cas de la nouvelle société
Medeo. « Nous avons créé une infrastructure privée et
Le gouvernement de ColombieBritannique, pour sa part, uniquement canadienne fonctionnant à partir de centres
non seulement reconnaît les consultations à distance, mais d’hébergement de serveurs situés au Canada et qui sont
les rémunère. « Quand on voit un patient sur Skype, on est à côté de ceux du gouvernement. Donc, toute l’informa
payé comme si on le rencontrait en personne », affirme la tion concernant les visites et les messages ainsi que les
Dre Lima. L’an dernier, le ministre de la Santé était cepen documents qui sont partagés entre le patient et le méde
dant inquiet des coûts du programme. En 2013, la facture cin sont emmagasinés au Canada et ne quittent jamais le
des téléconsultations payées à des médecins avaient pays », affirme M. Michael Smit, responsable des ventes et
du marketing chez Medeo.
grimpé de 735 %, selon le Vancouver Sun.

lemedecinduquebec.org
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Dans un cadre sécurisé, le Collège des
médecins du Québec n’est pas contre
l’idée des consultations virtuelles. « On
a cependant un certain nombre de
réserves quant à la première consul
tation. La téléconsultation n’est pas
forcément la façon la plus simple de
faire l’évaluation d’un patient inconnu.
C’est plus facile quand il s’agit du suivi
d’un patient qui a déjà été vu. »

OBTENIR LE CONSENTEMENT
DU PATIENT
M. Michael Smit

L’entreprise met cependant de l’avant
moins la sécurité de son système que
l’environnement professionnel qu’elle
offre pour les téléconsultations. Le
patient qui a un rendez-vous avec son
médecin se branche sur le site sécurisé
de Medeo. Il arrive sur une page où il
décrit ses symptômes et ses problèmes
de santé et indique les médicaments
qu’il prend et ses allergies. Puis, c’est
la consultation. Une fois la rencontre
terminée, le médecin peut inscrire des
notes dans le dossier de Medeo. Le
système lui permet aussi de fixer des
rendez-vous à ses patients, de com
muniquer avec d’autres professionnels
de la santé et de voir son horaire.
Medeo offre également la possibilité
d’envoyer des messages et des do
cuments de manière sécurisée. « Le
patient va recevoir une notification
par courriel, par message texte ou par
la forme qu’il a choisie. Il se branche
ensuite à son compte sécurisé Medeo
pour récupérer ou regarder le mes
sage, l’image ou le dossier qu’il a reçu »,
explique M. Smit.
Plus de 35 000 patients sont déjà ins
crits auprès de Medeo. Pour eux, les
services sont gratuits. C’est le médecin
qui paie : 149 $ par mois. Au Canada,
plus de 800 cliniciens, surtout en
Colombie-Britannique où l’entreprise
a été créée, recourent à ce système.
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Sur le plan déontologique, les mêmes
normes s’appliquent à la téléconsulta
tion qu’à la consultation en personne.
Il faut en tenir compte « notamment en
matière de qualité de la relation pro
fessionnelle, de secret professionnel,
de consentement, d’obligation de suivi
ou de tenue de dossiers », souligne le
guide. Chaque fois, le médecin engage
pleinement sa responsabilité. Il doit
donc établir son diagnostic avec la
plus grande attention.
Avant même la première rencontre à
distance, plusieurs questions doivent
être réglées. Le clinicien doit tout
d’abord obtenir le consentement du
patient à la téléconsultation et s’assu
rer qu’il en comprend les limites. Il doit
lui parler entre autres :
h des restrictions qu’impose la télé
consultation à l’exercice médical ;
h des bris possibles de confidentialité
liés aux moyens de communication
utilisés ;
h de la conservation des renseigne
ments sur support électronique.
Les informations fournies doivent être
suffisantes pour permettre au patient
de bien comprendre ce à quoi il consent.
Sait-il, donne comme exemple le Col
lège, que les renseignements divulgués
au cours de la téléconsultation pour
raient transiter sur une multitude de
serveurs privés ou publics et être stoc
kés indéfiniment ?
Le médecin doit noter ces éléments
dans le dossier. Il peut également recou
rir à un formulaire de consentement
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Dre Lorraine LeGrand Westfall

qui s’inspire de celui du programme
de télésanté du centre virtuel de santé
et de services sociaux du RUIS McGill*.
Mais même si le patient renonce à la
confidentialité ou autorise l’échange
de renseignements par voie électro
nique, le clinicien n’est pas pour autant
libéré de son devoir de protection du
secret professionnel. Il doit toujours
évaluer si la technologie qu’il va uti
liser lui permettra de remplir cette
obligation. Il lui faut, en outre, s’assurer
que le lieu où se déroule la téléconsul
tation est adéquat.
Comment commencer la consultation ?
Le Collège propose un protocole. Le
médecin peut débuter en indiquant son
nom et sa spécialité, puis mentionner
la manière dont la consultation a été
demandée. Le clinicien devra ensuite
préciser les limites de la téléconsulta
tion sur le plan technologique et surtout
de la confidentialité. Il doit demander
après au patient de donner son nom, sa
date de naissance, son adresse et le lieu
où il se trouve, puis obtenir son consen
tement à la téléconsultation.

LE LIEU OÙ L’ACTE MÉDICAL
EST FAIT
Où a lieu l’acte médical lors d’une
consultation virtuelle ? Réponse : à
l’endroit où se trouve le patient. Ainsi,
un médecin de l’Ontario qui accorde
une téléconsultation à un patient qui

D O S S I E R

est au Québec fait un acte au Québec. Ce fait a des réper
cussions. « Ce médecin de l’extérieur de la province doit
donc faire partie du Collège des médecins du Québec. Il
doit avoir l’autorisation d’exercer au Québec », précise le
Dr Robert. Cette exigence n’est pas propre au Québec. Plu
sieurs provinces canadiennes et certains États américains
ont la même.
Inversement, si un praticien québécois désire donner une
consultation virtuelle dans une autre province, il doit se
renseigner sur les règles auxquelles il doit se soumettre.
« Si le Collège de cette province disait que ce médecin a
offert des services sans permis de pratique, il pourrait être
difficile pour nous de le défendre avec succès », avertit la
Dre Lorraine LeGrand Westfall, directrice des Affaires
régionales de l’Association canadienne de protection
médicale (ACPM). Avant de commencer à donner des
téléconsultations à l’extérieur de sa province, le clinicien
doit d’ailleurs avertir l’ACPM. Il peut éventuellement avoir
à payer un ajustement de sa cotisation.
Les consultations virtuelles à l’extérieur du pays exigent
encore plus de prudence. Si le médecin donne une télé
consultation à un patient résidant dans un autre pays,
l’ACPM ne pourra lui prêter assistance en cas de problème
médicolégal. Elle ne peut offrir son aide que si le travail du
clinicien a lieu au Canada.
Dans ce jeu de règlements et de lieux, l’endroit physique d’où
le médecin donne sa téléconsultation a aussi son impor
tance. « S’il fait de la télémédecine à partir de son cabinet,
il doit respecter les règles du Collège des médecins du
Québec. Cependant, s’il en fait d’un centre hospitalier, il doit
en plus prendre en considération les règles de ce dernier.
Un hôpital pourrait décider d’offrir des services de télémé
decine dans telle sphère de pratique, mais pas dans telle
autre. S’il transgresse ces règles, le médecin pourrait faire
face à un processus disciplinaire intrahospitalier », explique
la Dre LeGrand Westfall.
Le cadre de pratique des téléconsultations peut ainsi être
complexe. Mais les vidéoconférences, tout comme les
autres technologies de l’information et de la communi
cation, sont une réalité de plus en plus incontournable.
Pour le Collège des médecins, « elles ont déjà modifié et
continuent de modifier profondément la façon d’exercer
la médecine à la fois dans l’intérêt du public et des méde
cins.» Le CMQ croit donc opportun d’en faire la promotion,
tout en les balisant. //

* http://telesantemcgill.ca/files/documents/forms/patient-consent.pdf ou
http://bit.ly/1AXAv78
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SKYPE : EST-CE SUFFISAMMENT SÛR ?

Skype est-il sûr ? Il l’est en tout cas plus que le téléphone. « Avec
les appareils téléphoniques, rien n’est crypté. La police peut
donc écouter la conversation si elle a le mandat d’un juge »,
explique M. David Smith, directeur du Service de l’informatique
à la FMOQ.
Skype, à l’opposé, est chiffré. « Si la conversation est interceptée, elle est incompréhensible. Les algorithmes de cryptage sont
très difficiles sinon impossibles à déchiffrer à moins d’en avoir
la clé », explique l’informaticien.
Les organismes de défense des droits humains recourent
d’ailleurs à Skype pour parler à des dissidents vivant sous des
régimes autoritaires. « On utilise souvent ce moyen de communication, parce que c’est plus sûr que de parler au téléphone ou
avec un cellulaire », affirme M. Smith, également coprésident
du conseil d’administration d’Amnistie internationale Canada,
section anglophone.
Skype n’offre cependant pas une absence totale de risque.
Depuis que Microsoft en a fait l’acquisition, les messages pas
sent par ses serveurs centraux. L’entreprise peut donc intercepter les conversations, les décrypter et en permettre l’écoute si
un juge l’y oblige. Les vidéoconférences transmises par Skype
ne sont d’ailleurs pas instantanément détruites après une
séance. Elles sont conservées de 30 à 90 jours, comme l’indique
la politique de confidentialité du logiciel (www.skype.com/fr/
legal/privacy/).
Certaines entreprises, comme Medeo, utilisent des serveurs
situés au Canada. Est-ce plus sûr ? « Si les serveurs se trouvent
au pays, ce sont les lois canadiennes qui s’appliquent. Elles ne
sont pas meilleures que les autres, mais ce sont nos lois. Si les
serveurs sont aux États-Unis, ce sont les lois américaines qui
prévalent avec toutes les exceptions que les Américains considèrent comme appropriées. »
La présence des serveurs en sol canadien ne protège cependant
pas davantage les données des pirates informatiques. « Les serveurs sont accessibles par Internet de n’importe où. Le pirate
bulgare a autant accès aux serveurs canadiens qu’à ceux de
Russie », explique M. Smith.
Il n’y a d’ailleurs pas de sécurité totale dans le monde virtuel.
L’an dernier, des pirates informatiques ont attaqué le système
iCloud d’Apple et réussi à entrer dans le compte de stars américaines. Ils ont mis la main sur des photos d’elles nues et les ont
diffusées. « Il y a toujours un risque », reconnaît l’informaticien.
Il faut donc peser les avantages et les principaux risques liés
aux systèmes utilisant Internet. « Dans le cas de Skype, si l’on
fait confiance à notre gouvernement, à nos juges et à nos forces
policières, on va s’en servir sans crainte. »
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COURRIELS, TEXTOS
ET AUTRES MODES DE COMMUNICATION
QUE FAIRE ET QUE NE PAS FAIRE ?
Beaucoup de médecins font de la télémédecine sans même
le savoir. Qu’estce exactement ? « Ce sont toutes les activi
tés médicales que le clinicien va exercer par l’intermédiaire
des technologies de l’information et de la communication
(TIC) lorsque le patient n’est pas en personne devant lui »,
indique Mme Christiane Larouche, avocate à la FMOQ.
La définition inclut l’emploi d’Internet et de la téléphonie
mobile, mais pas du télécopieur.
Ces nouveaux modes de communication sont pratiques, mais
non sans danger. « Leur utilisation augmente le risque pour
le médecin d’enfreindre certains devoirs déontologiques,
dont celui de préserver le secret professionnel », avertit le
Collège des médecins du Québec (CMQ) dans son nouveau
guide d’exercice intitulé : Le médecin, la télémédecine et les
technologies de l’information et de la communication.
Bien des praticiens envoient des courriels à des patients,
donnent des consultations à distance par textos, transmettent
ou conservent des dossiers au moyen d’une clé USB ou d’un
disque externe. « Or, ces moyens ont leurs limites en matière
de conformité, de confidentialité et de protection de l’inté
grité des données, et il faut les connaître », indique le CMQ.
À quoi fautil faire le plus attention ? « Un des objectifs de
notre guide est de sensibiliser les médecins au fait qu’ils
doivent faire preuve de jugement et de discernement avant
de placer quelque renseignement personnel que ce soit
dans une TIC. Quand on y met une information sensible,
on entre d’emblée dans un espace public et commercial,
qu’on le veuille ou non et qu’on le pense ou non. Les méde
cins recourent à ces outilslà comme s’ils étaient seuls avec
le patient, ce qui n’est pas vrai », affirme le Dr Yves Robert,
secrétaire du Collège.

COURRIELS
Communiquer par courriel n’est en fait pas aussi banal qu’il
le semble. Surtout dans le cadre de la pratique médicale.
« L’utilisation du courriel comporte plusieurs risques, par
exemple : mauvais destinataire, interception par des tiers
et multiplication des exemplaires sur plusieurs appareils.
De plus, il est important de prendre conscience qu’entre
la boîte d’envoi et la boîte de réception du destinataire, un
courriel transite par de nombreux serveurs, potentielle
ment situés dans d’autres juridictions ou pays, et certains
peuvent en conserver une copie. Les utilisateurs doivent
donc comprendre que la plupart des moyens de commu
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nication électronique laissent des traces en de nombreux
lieux », indique le guide (encadré).
Que faire ? Le médecin doit avertir son patient des risques
associés à ces communications et en discuter avec lui,
affirme Me Larouche. Mais ce n’est pas tout. « Il doit obte
nir le consentement du patient puisqu’il ne pourra pas
garantir la sécurité entière de la communication. Il doit ins
crire la démarche dans le dossier médical. » L’Association
canadienne de protection médicale a d’ailleurs conçu un
formulaire que le patient peut signer pour accepter l’emploi
des communications à distance*. On y trouve une liste des
nombreux risques potentiels.
Le Collège des médecins est toutefois pragmatique. Même
s’il considère que les renseignements personnels et confi
dentiels des patients doivent généralement être transmis
de façon sécurisée, il reconnaît que certaines informations,
même cliniques, peuvent transiter sans grand risque sur
Internet. Il se repose sur la « loi du nombre ». « Selon ce
principe, l’information sera communiquée sans protection,
en présumant que tout se passera bien, vu le nombre élevé
de courriels qui circulent continuellement sur Internet et le
nombre relativement restreint de personnes susceptibles
d’en intercepter un en particulier. »
Le Collège juge que les textos et courriels peuvent être
utiles ou acceptables pour :
h donner ou confirmer un rendezvous ;
h recevoir ou transmettre des données se rapportant à la
santé (glycémie, pression artérielle, présence ou absence
d’effets indésirables) ;
h donner des conseils généraux sur la santé ;
h confirmer la réception d’un résultat de laboratoire, d’une
consultation ou d’une imagerie et en assurer le suivi ;
h effectuer le suivi et l’ajustement thérapeutique pour des
maladies chroniques ;
h transmettre certains résultats cliniques ou paracliniques.
Le clinicien reste toutefois responsable de la protection du
secret professionnel. « Ainsi, même si le patient a consenti
à des communications par courriel, selon la nature des
renseignements qu’il doit communiquer, il se pourrait que
le médecin doive, à certaines occasions, adapter le mode
* www.cmpa-acpm.ca/documents/10179/25117/physician-patient_email_
communication_form-f.pdf ou http://bit.ly/1vMtQLK

D O S S I E R

de communication avec son patient aux circonstances du
moment », prévient le Collège. Le médecin doit donc conve
nir avec la personne qu’il suit des moyens de communication
qu’il utilisera en fonction des informations à transmettre. La
discussion doit être notée dans le dossier médical.
Au sein de sa propre équipe, le praticien doit mettre en
place une procédure de gestion de courriels et de textos.
Les messages envoyés et reçus doivent être versés au dos
sier du patient. Et ce dernier doit en être prévenu.

SORTIR D’UNE ZONE SÉCURISÉE
Certains systèmes, comme le Dossier Santé Québec (DSQ),
sont sécurisés. Mais cela ne règle pas le problème de la
transmission sûre des données. « Si un médecin reçoit une
information du DSQ, comme un résultat de laboratoire, et
qu’il l’envoie au patient dans un courriel ou autrement, c’est
forcément hors du DSQ, parce que ce dernier n’y a pas accès.
C’est donc vous, docteur, qui transmettez l’information à
l’aide d’un service non sécurisé », prévient le Dr Robert.
Mais même les systèmes sécurisés ont leurs limites. « Les
pirates informatiques peuvent y entrer. Des actrices s’en
sont aperçues à leur corps défendant récemment. Leurs
photos personnelles, qui n’étaient pas à usage public, étaient
vraisemblablement dans un système sécurisé. Il faut com
prendre que ces technologieslà ne sont pas sûres de façon
absolue », indique le secrétaire du Collège.

COMMUNIQUER AVEC UN AUTRE MÉDECIN
Les communications avec les autres professionnels de la
santé exigent aussi des précautions. « Le Collège des méde
cins recommande que pour une demande de consultation,
le médecin utilise uniquement les courriels sécurisés, car
généralement le nom et le numéro d’assurance maladie du
patient doivent y figurer », écrit le CMQ.
Le courriel ou des applications non sécurisées peuvent
néanmoins être employés pour des demandes informelles
à un collègue. Mais il ne faut y divulguer aucun renseigne
ment ni signe permettant d’identifier le patient. « Ce qu’il
ne faut pas faire c’est d’établir un lien entre un patient et un
résultat, par exemple de test de VIH, et de mettre cela dans
un courriel ordinaire », indique le Dr Robert
Comment procéder alors ? « Ce qu’on peut faire c’est d’écrire
à un collègue : “Je fais le suivi d’un patient qui a contracté
le VIH. Pourriezvous m’appeler à tel numéro entre telle
et telle heure.” En donnant un rendezvous téléphonique,
vous ne mettez aucune information confidentielle sur le
Web, mais vous utilisez Internet pour éviter d’attendre au
téléphone et de toujours arriver sur un répondeur. »

lemedecinduquebec.org
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CRYPTER SES COURRIELS ?

On rédige un courriel et, de manière automatique, on appuie sur
« Envoyer ». Que se passe-t-il alors dans le cyberespace ? Avant
d’arriver à destination, le message transite par plusieurs serveurs
et laisse sur chacun d’eux une copie. Il se duplique au moins
deux fois : une fois sur notre serveur de messagerie électronique
et une autre sur celui du destinataire. Mais souvent, entre les
deux, il passe par plusieurs serveurs de transit dans lesquels il
est possible qu’il se dédouble.
Le courriel peut faire le tour de la
planète avant d’arriver à son but. « Il
passe par la route la plus logique et la
plus libre au moment où il est envoyé,
explique M. David Smith, directeur
du Service informatique de la FMOQ.
Le message peut partir de chez moi,
transiter par un serveur en Angleterre,
puis au Brésil pour se rendre dans l’ordinateur du destinataire. On ne peut
prévoir le chemin qu’il va prendre. »

M. David Smith

Avec tous les scandales de piratage informatique, on peut
craindre pour la sécurité des courriels. Les fournisseurs de services de messagerie l’ont compris. « De plus en plus, les courriels
sont chiffrés. Gmail et Exchange, par exemple, cryptent les leurs.
Les messages sont alors intouchables durant leur trajet sur les
serveurs de transit. Les copies qui y sont éventuellement laissées
sont chiffrées. »
Le système a toutefois une faiblesse : les deux extrémités du
trajet. Sur le serveur de messagerie du destinataire, par exemple,
le courriel est décrypté, et là, devient vulnérable.
Il y a cependant une solution : crypter soi-même le message avant
son envoi. Le courriel sera donc codé deux fois. Cela le protégera
tant sur les serveurs de transit que sur ceux de départ et d’arrivée.
Ainsi, ni le fournisseur de service courriel, ni la police, ni un pirate
informatique ne pourront lire le message durant le trajet. Seul
le destinataire, qui en aura la clé, sera capable de le déchiffrer.
Il existe différents outils de cryptage sur Internet. « Dans un
contexte médical, cela peut toutefois être compliqué, précise
M. Smith. Le médecin, ou sa secrétaire, devra expliquer au patient
comment procéder pour crypter et décrypter les courriels. Et là,
on tombe dans le domaine technique. »

Malgré les risques que présentent les technologies de l’in
formation et de la communication, le Collège en approuve
l’emploi. Ses membres doivent cependant y recourir en
toute connaissance de cause. « Le médecin qui veut utiliser
ces technologies doit selon nous les connaître, en peser les
avantages et les risques et viser le meilleur équilibre selon
les circonstances. » EG
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PRATICO
PRATIQUE
VOUS AVEZ DES TRUCS
À NOUS FAIRE CONNAÎTRE ?
ENVOYEZ-LES À EGARNIER@FMOQ.ORG

UN ÉTRANGE
GRÉSILLEMENT DANS L’OREILLE
La patiente est arrivée à la fin de la journée à bout de nerf dans le
cabinet de la Dre Sylvie Therrien, omnipraticienne pratiquant en
Montérégie. Depuis le matin, elle entendait un grésillement dans une
oreille quand elle parlait. Étrangement, son malaise se manifestait
plus précisément quand elle ouvrait ou fermait la bouche.
La patiente n’avait pas d’otalgie, pas de fièvre, pas d’étourdissements,
pas d’infection des voies respiratoires supérieures. Elle n’avait pas eu
de traumatismes. Bizarre ! La Dre Therrien examine alors son canal
auditif et y découvre… un cheveu ! Ce dernier touchait au tympan.
La clinicienne a eu à de nombreuses reprises à régler ce type de problème. « Certains patients reviennent de chez le coiffeur et ont des
cheveux de moins d’un centimètre à l’intérieur de l’oreille », dit-elle.
Comment alors retirer le cheveu ? S’il est assez long, on peut prendre
une pince. « Sinon, on peut faire un lavage d’oreille ou mettre une ou
deux gouttes d’huile dans le canal auditif. Le cheveu va alors sortir
tout seul », indique la Dre Therrien. EG

COMMENT SE PASSER
D’UNE TROISIÈME MAIN
Vous êtes seul dans votre clinique et vous avez à
enlever à un patient un kyste derrière l’oreille. Il n’y
a pas d’infirmière pour tenir le pavillon auriculaire.
Comment faire alors pour avoir le champ de travail
libre et effectuer en même temps l’intervention ?
Il suffit de rabattre l’oreille et de la maintenir ainsi
grâce à un point de suture. « On anesthésie une
petite région sur le pavillon de l’oreille et une autre
dans la zone préauriculaire. On fait un point entre
les deux zones anesthésiées ce qui repliera le pavillon de l’oreille », explique le Dr Robert Charron, qui
pratique à l’unité de médecine familiale d’Alma. On
peut alors procéder à la petite chirurgie sans avoir
besoin d’une main supplémentaire ! À la fin de l’intervention, on enlève le point de suture.
Évidemment, il faut aviser le patient avant de maintenir
son oreille par un point. « Généralement, quand on
lui explique la situation, il comprend bien », affirme le
médecin. Le patient sait d’ailleurs que l’autre solution
serait d’aller à la clinique d’un hôpital où il y aura une
infirmière. Mais quand aura-t-il un rendez-vous ? EG

PAS TECHNO MAIS UTILE
Le Dr Denis Longpré, omnipraticien à l’Hôpital Jean-Talon, recourt à un outil très utile pour détecter des problèmes de
santé. « Cela ne coûte pas cher, ce n’est pas de la haute technologie, mais c’est précieux dans le cadre d’un suivi à long
terme. » Ce que c’est ? Un pèse-personne !
« Il faut peser régulièrement nos patients. Souvent les gens maigrissent sans que cela soit très apparent. La mesure du
poids permet de découvrir des maladies ou d’avoir un élément de plus dans notre diagnostic », explique le Dr Longpré.
Cet indice permet de détecter des cancers, des dépressions et même des problèmes cognitifs. « Chez les patients âgés, la
perte de poids peut être un signe précurseur de démence. La personne s’alimente mal ou ne pense pas à manger », explique
le médecin qui pratique en gériatrie.
Dans le dossier médical, le poids est une information précieuse sur plus d’un plan. « Il permet également de déterminer la
clairance de la créatinine et l’indice de masse corporelle. Trop souvent les calculs sont faits d’après des données subjectives. »
La pesée est utile chez les patients de tous les âges. Le Dr Longpré se souvient encore de ce jeune homme chez qui il a
observé des adénopathies persistantes. Il a eu l’idée de comparer son poids aux mesures antérieures notées dans le dossier :
le patient avait beaucoup maigri. Les examens ont révélé qu’il souffrait d’un lymphome. EG
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PRINCIPES DE GESTION EN ASSURANCE INVALIDITÉ
MODULE DE DÉONTOLOGIE
Daniel Paquette

Mme Tremblay, 51 ans, occupe un poste de représentante au service à la clientèle
depuis dix-huit ans. Depuis trois mois, son unité de travail est déménagée à 48 km de chez elle.
Se rendre à son travail lui demande maintenant une heure et demie de conduite,
en heure de pointe, à l’aller et au retour.
Elle se plaint de fatigue, d’un manque
de concentration, d’une humeur triste
et d’irritabilité. Elle déclare ne plus se
sentir capable de poursuivre le voyagement cinq fois par semaine. Son
médecin de famille lui prescrit un arrêt
de travail d’une semaine, suivi d’un
retour progressif, à la condition que
son lieu de travail se trouve à moins
de 46 km de son domicile.
La rédaction d’un certificat médical met
en cause votre responsabilité. Elle fait
partie de vos devoirs professionnels.
Elle exige que vous vous questionniez sur ce qui est en cause, quel en
est le contexte, qu’est-ce qui relève du
domaine médical et du domaine admi-

nistratif, qu’est-ce qui peut être écrit tout
en respectant le secret professionnel et
à quoi est-ce que le patient consent. Et
comme il y a une tierce partie en cause,
il est possible que l’employeur ou l’assureur communique avec vous ou exerce
son droit de demander une évaluation
par un médecin de son choix.
Voilà autant de questions auxquelles
cette formation présentera des réponses
respectant les obligations déontologiques du médecin. Nous espérons
ainsi faciliter votre compréhension
des enjeux et des pratiques des parties présentes.
Bon visionnement !

Format : Formation en ligne caducee.fmoq.org
Objectifs d’apprentissage :
À la fin de cette conférence interactive, le participant pourra :
h délimiter clairement le rôle et les responsabilités du médecin traitant
envers son patient, les assureurs et les employeurs ;
h clarifier le rôle et les responsabilités du médecin traitant envers le
médecin de l’employeur, le médecin expert et le médecin-conseil ;
h reconnaître les situations susceptibles d’entraîner une communication avec l’assureur ou l’employeur et y répondre dans le respect de
ses obligations déontologiques.
Durée : 1 heure + post-test
Début de la formation : février 2015

//
Validation et crédit : La Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec, organisme agréé en formation continue par le Collège des
médecins du Québec, reconnaît 1,5 heure de crédit de catégorie 1 aux
participants à cette activité.
Comité scientifique :
h Dr Mario Deschênes, syndic adjoint et directeur adjoint à la Direction
des enquêtes, Collège des médecins du Québec ;
h Dr Claude Guimond, directeur de la Formation professionnelle, FMOQ ;
h Dr Martin Labelle, rédacteur en chef de la revue Le Médecin du Québec
et directeur adjoint de la Formation professionnelle, FMOQ ;
h Dre Danielle Laurier, directrice en santé et sécurité, Hydro-Québec ;
h Dre Anne Sophie Marsolais, médecin de famille, Hôpital de la Citéde-la-Santé de Laval ;
h Dr Daniel Paquette, directeur adjoint de la Formation professionnelle,
FMOQ.

Le Dr Daniel Paquette, omnipraticien, est directeur adjoint
de la Formation professionnelle à la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec.
lemedecinduquebec.org
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LES PL AIES CHRONIQUES
UN DÉFI DU QUOTIDIEN
Dean Kane a écrit : « Chaque plaie chronique est le symptôme d’un problème
sous-jacent qui en sape le potentiel de guérison ».
Selon des données statistiques récentes, la prévalence élevée du diabète et
d’autres maladies chroniques est un facteur qui augmente la probabilité de
plaies chroniques. C’est dans ce domaine que la science et l’art se tiennent
la main et que le clinicien a l’occasion de mettre en application les sept
compétences CanMEDs.
À partir des résultats de recherches des vingt-cinq dernières années, l’industrie a mis sur le marché des produits facilitant la prise en charge locale
de telles plaies. Le nombre de ces produits étant en progression constante,
même les médecins à la mémoire prodigieuse peuvent avoir de la difficulté
à s’en souvenir quand vient le temps de les prescrire.
Les articles qui suivent ont été élaborés par une équipe de professionnelles de
différentes disciplines de façon à répondre aux questions pratiques les plus
fréquentes dans le quotidien d’un omnipraticien. Je vous invite donc à les lire,
puis à penser et ensuite à panser.

Marie-Françoise Mégie
Omnipraticienne
UMF du CLSC du Marigot, Laval

lemedecinduquebec.org
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RECOMMANDÉ COMME TRAITEMENT DE PREMIÈRE INTENTION
C H EZ LE S E NFANTS, LES ADOLESCENTS ET LES ADU LTES 1 *

N’IMPORTE QUEL MEMBRE DE LA FAMILLE PEUT ÊTRE ATTEINT DE TDAH
BIPHENTIN® : À L’INTENTION DES PATIENTS ATTEINTS DE TDAH DE 6 À 65 ANS 2

CHEZ LES ADULTES :
 Début d’action rapide – semblable au
méthylphénidate à LI2†
CHEZ LES ENFANTS DE ≥ 6 ANS ET LES ADOLESCENTS :
 Améliorations observées en l’espace d’une heure2‡
 Efficacité éprouvée pendant 10 à 12 heures2§
Biphentin® est indiqué pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH)
chez les enfants de 6 à 11 ans, les adolescents de 12 à 18 ans et les adultes de plus de 18 ans.
Reportez-vous à la page qui se trouve dans l’icône en bas à droite pour obtenir plus d’information sur
l’innocuité du médicament, et un lien Web vers la section de la monographie de produit qui traite des
sujets suivants :
• les contre-indications chez les patients atteints d’anxiété, de tension, d’agitation, de thyrotoxicose,
d’artériosclérose avancée, de maladie cardiovasculaire symptomatique, d’hypertension modérée
ou grave, de glaucome, présentant des tics moteurs ou des antécédents familiaux ou un
diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette ou pendant un traitement par
inhibiteur de la monoamine oxydase, ainsi que pendant un minimum
de 14 jours suivant l’arrêt d’un traitement par inhibiteur de la
monoamine oxydase;




Posologie souple – offert en 8 concentrations pour
permettre l’optimisation de la dose2¶
Le contenu peut être saupoudré sur les aliments mous
suivants : compote de pommes, yogourt ou crème
glacée2

• les mises en garde et précautions les plus importantes relatives à la dépendance et à la tolérance
au médicament;
• d’autres mises en garde et précautions pertinentes relatives au risque de mort cardiaque subite; chez les
patients qui participent à des activités ou à des exercices vigoureux, qui prennent d’autres stimulants
ou médicaments pour traiter le TDAH, ou qui ont des antécédents familiaux de mort cardiaque subite,
d’effets cardiovasculaires, de pathologies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales préexistantes,
d’hypertension, d’inhibition de la croissance à long terme, d’états de fatigue normaux, d’effets
psychiatriques, d’effets neurologiques, d’effets ophtalmologiques; chez les patientes enceintes
ou qui allaitent; chez les patients qui présentent un élément d’agitation, qui conduisent un
véhicule ou qui utilisent de la machinerie; les interactions médicamenteuses;
• les conditions d’utilisation clinique, les effets indésirables, les
interactions médicamenteuses et les directives posologiques.

* Recommandé comme traitement de première intention contre le TDAH non
compliqué chez les enfants, les adolescents et les adultes par CADDRA (Canadian Attention Deficit
Hyperactivity Disorder Resource Alliance)1.
† Rapidement et abondamment absorbé; les concentrations sanguines de pointe sont atteintes en
1 à 3 heures. Les concentrations plasmatiques de pointe initiales observées 1,7 heure après la prise étaient semblables à
celles observées 1,8 heure après la prise de la préparation à libération immédiate à jeun 2.
‡ On a noté des améliorations par rapport au placebo en moins d’une heure après la prise de Biphentin® et elles ont persisté jusqu’au
début de la soirée lors d’un essai contrôlé par placebo, croisé, à double insu comparant Biphentin® et le méthylphénidate à LI chez des
enfants et des adolescents de 6 à 15 ans atteints de TDAH (n = 17) 2.
§ Les évaluations de l’échelle IOWA de Conners et de l’échelle de Conners – Parents ont été effectuées environ 10 à 12 heures après la dose
du matin, respectivement, lors de deux études distinctes, randomisées, croisées et à double insu comparant le méthylphénidate à LI et
un placebo par rapport au méthylphénidate à LI chez les enfants et les adolescents de 6 ans ou plus 2.
¶ Biphentin® devrait être administré en commençant par la dose la plus faible possible. Puis, la posologie doit être ajustée par paliers
hebdomadaires de 10 mg/jour. La dose quotidienne maximale est de 1 mg/kg (et ne doit pas dépasser 60 mg/jour) chez les enfants de
6 à 12 ans et les adolescents. La dose quotidienne maximale est de 80 mg chez les adultes 2.
Biphentin® est une marque déposée de Purdue Pharma. © 2014 Purdue Pharma. Tous droits réservés.

Pour renseignements
thérapeutiques, voir page 84.

F O R M A T I O N

C O N T I N U E

//

L’ABC DES PL AIES CHRONIQUES
Mme Chevrier se présente à votre cabinet pour une plaie à la cheville qui ne guérit pas malgré
toutes les crèmes utilisées. Cette plaie est apparue après un trauma léger. M. Piedmont, diabétique
de longue date, est amené par son épouse qui attire votre attention sur une plaie qu’elle a observée
sous le pied de son mari après une chute. Vous avez été appelé pour une visite à domicile
chez M. Auguste, pour une plaie sur la région sacrée, découverte également après une chute.
Ces trois cas ont une cause commune : un traumatisme. Trois patients différents, et trois plaies
bien différentes. À partir de quels critères peuton les qualifier de plaies chroniques ?
MarieFrançoise Mégie

QU’EST-CE QU’UNE PLAIE CHRONIQUE ?
Une plaie chronique n’a pas suivi un processus de répara
tion méthodique dans un délai raisonnable pour produire
une intégrité anatomique et fonctionnelle ou qui en a suivi
un, sans résultats anatomiques et fonctionnels durables1.
Les plaies chroniques sont attribuables à une dégénéres
cence graduelle et guérissent donc plus lentement. Elles
s’opposent aux plaies aiguës causées par un agent extérieur
(mécanique ou chimique) qui surviennent de façon rapide2.
Plusieurs auteurs considèrent qu’une plaie est chronique
quand elle ne montre aucune tendance à la cicatrisation
après six semaines. Ainsi, une plaie chirurgicale peut deve
nir chronique à la suite, par exemple, d’une réouverture
de la plaie ou d’une infection. Le tableau I 2 illustre bien
ces définitions.

1

INSUFFISANCE VEINEUSE

Bien qu’un traumatisme soit à l’origine de ces trois plaies,
leur potentiel de guérison va dépendre des conditions
locales et de l’état général du patient (autres maladies).
Selon les pratiques exemplaires dans le soin des plaies,
il faut évaluer la probabilité de guérison, dont un des élé
ments importants est une circulation sanguine suﬃsante3.

CAS CLINIQUE NO 1
Mme Chevrier, 59 ans, souffre d’insuffisance cardiaque,
de bronchopneumopathie chronique obstructive et
d’un surplus de poids. Sa plaie est apparue après qu’elle
eut heurté sa cheville contre un meuble (photo 1).
Elle a essayé plusieurs crèmes topiques, sans résultat
concluant. Il paraît qu’à sa quatrième grossesse,
elle a déjà fait une thrombophlébite profonde au membre
inférieur droit. Le processus pathologique de base sur
lequel s’est formée la plaie est donc fort probablement
une insuffisance veineuse.
À l’examen, on trouve :
h des varices aux deux membres inférieurs ;
h une plaie au tiers inférieur du membre inférieur ;
h un léger œdème à la cheville et au pied ;
h des veinules dilatées ;
h une coloration brunâtre de la jambe (dépôts
d’hémosidérine dans les tissus interstitiels) ;
h une plaie superficielle à bords irréguliers ;
h un exsudat abondant, caractéristique d’une plaie
d’origine veineuse ;
h un pouls pédieux.

© Dre Marie-Françoise Mégie. Reproduction autorisée.

La Dre MarieFrançoise Mégie, omnipraticienne, exerce à l’UMF du CLSC du Marigot.
Elle est professeure agrégée de clinique au Département de médecine familiale
et de médecine d’urgence de l’Université de Montréal.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I

CLASSIFICATION DES PLAIES2

Aiguë

Chronique

Plaie chirurgicale :
incision, excision, greffe
cutanée

Plaie chirurgicale : désunion
des sutures, éventration,
infection

Plaie traumatique :
abrasion, déchirure
cutanée, lacération,
brûlure

Plaie non chirurgicale
(contexte d’un processus
pathologique local ou général)
h Ulcère variqueux
h Ulcère artériel
h Ulcère mixte
h Ulcère diabétique
h Ulcère de pression
(escarre de décubitus)
h Ulcère néoplasique

Les vaisseaux sont
généralement sains,
et les tissus cicatrisent
plus facilement.

Les vaisseaux sont abîmés,
et les tissus cicatrisent
lentement et mal.

DIAGNOSTIC
Mme Chevrier a une plaie d’origine veineuse, encore appelée
ulcère de stase ou ulcère variqueux (à cause de la présence
de varices), le mécanisme physiopathologique sousjacent
étant l’insuﬃsance veineuse. Cependant, toutes les plaies
des membres inférieurs ne sont pas d’origine veineuse ;
seulement 1 % de la population en est atteinte. Par ailleurs,
70 % des plaies de jambe non traumatiques sont d’origine
veineuse, 10 % sont d’origine artérielle, et le reste est de
type mixte, c’estàdire causé à la fois par une insuﬃsance
veineuse et par une insuﬃsance artérielle1,2,4.
AUTRES VISAGES DE L’INSUFFISANCE VEINEUSE
En plus des découvertes classiques à l’examen physique
que nous venons de mentionner, le patient peut présenter
les éléments suivants5 :
h un lymphœdème (chez les patients souffrant d’obésité
morbide) ;
h une atrophie blanche, caractérisée par des plaques d’un
blanc nacré entourées d’une zone d’hyperpigmentation,
habituellement situées sur le pied et la cheville. C’est une
zone avasculaire douloureuse qui s’ulcère facilement ;
h une dermite aiguë sur fond de dermite chronique com
portant des zones de fragilité prêtes à s’ulcérer ;
h une lipodermatosclérose, caractérisée par une zone d’in
duration et d’hyperpigmentation causée par une fibrose
du derme et du tissu souscutané. La cheville est de
plus en plus fibrosée tandis que le mollet est œdématié,
d’où une morphologie particulière appelée par certains
auteurs « bouteille de champagne inversée ».
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Toutes les personnes présentant de telles lésions sont plus
susceptibles de développer des ulcères diﬃciles à traiter,
qui peuvent durer plusieurs années (quinze ans et plus)6
et qui deviennent alors incurables3.
Le tableau II 2,7 facilite le diagnostic différentiel des plaies
d’origine veineuse, artérielle et diabétique.
Comme la pierre angulaire du traitement de la plaie d’origine
veineuse est la compression, il est important de terminer
l’examen physique par une évaluation de la circulation arté
rielle, en relevant les signes physiques évocateurs d’une
insuﬃsance artérielle (tableau II 2,7), et aussi par la mesure de
l’indice tibiohuméral (voir l’article de la Dre Élise Thibault intitulé : « Ulcère veineux et plaie artérielle : comprimer, débrider
ou orienter ? », dans ce numéro).

CAS CLINIQUE NO 2
M. Piedmont, 63 ans, fumeur (un paquet par jour) et
diabétique de longue date, a fait une chute en glissant
sur des débris métalliques qui jonchaient le sol. Il était
pieds nus. Bref, il s’est fait une petite plaie qui s’est
détériorée au fil des semaines sans qu’il s’en soit
vraiment rendu compte (photo 2).
L’examen du pied révèle une plaie de 2 cm x 1 cm
sous la tête du premier métatarse :
h forme arrondie ;
h fond rose foncé, pas de tissus fibrineux ;
h quatre points insensibles au test du monofilament.
DIAGNOSTIC
Une plaie sous le pied d’un patient diabétique est cou
ramment appelée « mal perforant plantaire » ou « ulcère
neuropathique ». Cette dernière dénomination est due au
fait que le mécanisme physiopathologique sousjacent est
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TABLEAU II

Ulcère veineux

Douleur

h
h
h

h

h
h

h
h
h

Signes associés

h
h
h
h
h
h

Emplacement

h
h
h

Sourde et persistante
À la palpation profonde
Modérée, si lipodermatosclérose
ou atrophie blanche ou infection
Soulagée par l’élévation des
membres inférieurs
Diminution par la compression
Aggravée par la position déclive
des membres inférieurs
Crampes nocturnes
Sensation de « pied bouillant »
Prurit
Dermite de stase
Lipodermatosclérose
Œdème des membres inférieurs
Varicosités
Atrophie blanche
Coloration rouge violacée
ou brune
Autour de la malléole interne
Tiers distal de la jambe
Récidives fréquentes

Ulcère artériel
h
h
h
h
h

h
h
h
h
h

h

Importante
Claudication intermittente
Douleur au repos
En coup de couteau
Aggravée par l’élévation
des membres inférieurs, l’activité
et la compression

Claudication
Pied « glacé »
6 paresthésies
Sensibilité normale
Rougeur en position déclive et
blanchiment à l’élévation
↓ temps de remplissage des
capillaires (. 5 s)

Ulcère diabétique
h

h
h

h

h

h

h

h

Extrémités des orteils
Talon
Proéminences osseuses du pied
Ailleurs sur le pied ou la jambe

h
h
h

Habituellement absente,
sauf en cas d’infection

Paresthésies, dysesthésies
Perte de sensibilité protectrice
Perte de sensibilité superficielle
(monofilament)
Sens de position
ou de vibration diminué
Réflexes ostéotendineux
absents
Signes d’atteinte artérielle
présents ou absents

h

Sous les callosités
Proéminences osseuses
du pied

h

Forme de la plaie

h

Irrégulière

h

Ronde

h

Ronde 1 hyperkératose

Dimension

h

Variable (de petite à très grande)

h

Petite

h

Très petite

Lit de la plaie

h

h

Superficiel
Tissu de granulation
Peu de fibrine

h

Irréguliers et érythémateux

h

Bords de la plaie
Exsudat
Peau autour de la
plaie

h
h
h

De modéré à abondant
Eczéma, peau sèche
Mycoses des ongles

h
h
h

Profond
Pâle
Nécrotique (escarre noire)

h

Réguliers, pâles
À l’emporte-pièce

h

Peu ou pas

h

h
h

Mince, luisante, sans poil, sèche
Ongles épais, jaunes et cassants

h
h

h
h

Température
du membre
inférieur
Déformations

Pouls
(pédieux, tibial)
Indice
tibiohuméral

h
h

h

h

Des orteils aux genoux
↓ le matin et ↑ en soirée
Normale
↑ en cas d’infection
En cas de maladie ou de trauma,
diminuant la force de la pompe
veineuse du mollet
Présents

h

h
h

h

h
h

h
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Compression possible si . 0,8

h

Variable, lié à l’immobilité
ou à la position déclive
du membre
Froide
↑ en cas d’infection
Habituellement absentes

Absents
Souffles artériels
Pour connaître l’état
de la circulation artérielle

Profond
Entouré de kératose

h

Réguliers, pâles
Sur une callosité

h

Variable

h

h

h

Œdème

//

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DES PLAIES AUX MEMBRES INFÉRIEURS2,7

Caractéristiques

Symptômes
associés

C O N T I N U E

h
h

Hyperkératose sous les points
d’appui
Nécrobiose lipoïdique, parfois
Rare
Possible en présence
d’un pied de Charcot

h

Normale
↑ en présence d’un pied de
Charcot aigu ou d’une infection

h

Liées à la neuropathie

h

Présents ou absents

h

h

Peu fiable si les artères
sont calcifiées (. 1,3)
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la perte de sensibilité protectrice aux membres inférieurs,
conséquence de la neuropathie diabétique. Généralement
située sous la tête des métatarses, cette plaie peut aussi
se trouver sur les proéminences osseuses du pied (défor
mations du pied de Charcot).

la peau et des tissus sous-jacents, généralement située sur
une proéminence osseuse. Elle est produite par la pression
seule ou associée au cisaillement ou à la friction9. Chez
M. Auguste, la plaie se trouve dans une zone à risque, la
région sacrococcygienne.

Le pied diabétique est un syndrome qui comprend une neu
ropathie, une maladie vasculaire et des déformations et dont
les complications à un stade avancé sont l’ulcération et
l’amputation. De 10 % à 15 % des patients atteints de diabète
finissent par avoir une plaie au pied au cours de leur vie8.
Une pression indue de la chaussure peut être un facteur
déclenchant. Les plaies sont évaluées selon le risque d’am
putation à l’aide des critères de Wagner (voir l’article de la
Dre Élise Thibault, dans ce numéro).

La pression capillaire requise pour maintenir le débit san
guin dans les artérioles cutanées est d’environ 32 mmHg9.
Toute pression externe plus élevée exercée sur une surface
corporelle donnée engendre un collapsus des capillaires
cutanés compromettant la viabilité des tissus profonds. En
position assise, la pression sur la région fessière est d’en
viron 300 mmHg, ce qui a abouti à l’ischémie des tissus
traumatisés après trois heures.

CAS CLINIQUE NO 3

Proposée par un orthopédiste anglais du nom de Shea, en
1975, la classification des escarres de décubitus a été révi
sée par le National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP)
et est maintenant utilisée partout dans le monde pour éva
luer ce type de plaie. La dernière version de 2007, publiée
en français par le CSSS de la Vieille-Capitale en 2010, est
illustrée dans le tableau III 2.

M. Auguste, 88 ans, souffre d’une démence de type
Alzheimer de stade léger à modéré. Il vit seul dans son
logement, dans le même immeuble que sa fille. Il a fait
une chute en position assise et est demeuré plus de
trois heures au sol avant que sa fille s’en rende compte.
Veuf depuis trois mois, il mange moins bien et se replie
sur lui-même. Il a de plus en plus de difficultés à se
déplacer. Sa fille lui rend visite tous les jours pour l’aider
dans les activités de la vie domestique (AVD) et certaines
activités de la vie quotidienne (AVQ). Malgré ses troubles
cognitifs, il peut encore exécuter certaines AVQ.
L’examen révèle une plaie sur la région sacrée :
h large plage d’ecchymose ;
h zones d’escarre noire ;
h présence de sang rouge clair.
Cette plaie constitue-t-elle une découverte fortuite
à l’occasion de sa chute ou en est-elle une conséquence
(trois heures au sol) ? Dans le cas où la plaie existait
avant la chute, elle pourrait être le reflet d’un problème
de santé qu’il faut évaluer.
DIAGNOSTIC
Il s’agit d’une escarre de décubitus, appelée à tort « plaie
de lit ». L’expression « plaie de pression », qui est un angli
cisme, rend toutefois mieux l’origine causale de la plaie*.
En effet, le mécanisme physiopathologique en cause est
la pression, souvent combinée au cisaillement et à la fric
tion. Une escarre de décubitus est une lésion localisée de
* Selon le Dictionnaire anglais-français de la santé et du médical de René Meertens,
traducteur à l’OMS, l’expression « escarre de décubitus » décrit les plaies causées
par la compression de la peau, non seulement chez les personnes alitées, mais
aussi dans d’autres situations.
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COMMENT DÉTERMINER LA GRAVITÉ
DES ESCARRES DE DÉCUBITUS ?

QUI EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR
UNE ESCARRE DE DÉCUBITUS ?
Selon une étude de Woodbury et Houghton, parue en 2004,
la prévalence est estimée à 26 % dans les établissements
de soins et à 15,1 % à domicile10. Les personnes âgées sont
plus à risque, mais d’autres clientèles le sont aussi (per
sonnes à mobilité réduite, personnes d’un très grand âge,
patients atteints d’une maladie dégénérative ou victimes
d’un accident). L’outil pour repérer les facteurs de risque
d’un patient est l’échelle de Braden11 (www.theramat.ca/
fr/echelle-de-braden-plaies-pression.html) qui sert à éva
luer la perception sensorielle, le degré d’humidité de la
peau, l’activité physique, la mobilité, la nutrition ainsi que
les frictions et les cisaillements.
En plus du score obtenu, cette échelle permet de trouver
les paramètres sur lesquels agir lors de la prise en charge
des patients comme M. Auguste.

ÉVALUATION GÉNÉRALE
Lorsqu’un patient présente une plaie, le médecin doit
d’abord déterminer de quel type de plaie il s’agit. Il évaluera
donc l’état de santé du patient (maladies concomitantes,
médicaments, etc.) en premier lieu, puis la plaie.
L’évaluation de la plaie comprend les éléments suivants :
h l’emplacement ;
h les dimensions, soit la longueur (la plus grande dimen
sion), la largeur (la mesure perpendiculaire à la longueur)
et la profondeur (du fond à la surface). Pour une plaie

F O R M A T I O N

h
h

h

h

h
h
h

irrégulière, on peut utiliser un sac
transparent sur lequel on dessine la
forme de la plaie. Le feuillet qui n’a
pas touché à la plaie sera gardé au
dossier et l’autre, jeté12. On compa
rera par superposition d’images. Un
appareil photo numérique constitue
une valeur ajoutée ;
l’exsudat (quantité et aspect) ;
l’odeur (voir l’article de la Dre MarieFrançoise Mégie et de Mme Annie
Lavoie intitulé : « Les soins des plaies :
les trucs du métier, dans ce numéro) ;
lit de la plaie (granulation, fibrine,
nécrose) ;
la présence de sinus et d’espaces
sous-jacents (on les mesure en fonc
tion de la position des aiguilles d’une
montre) ;
les bords (attachés, décollés) ;
la peau environnante ;
la douleur.

TABLEAU III
Stade
Présomption
de lésions
des tissus
profonds

h

h

h

h
h

h

Stade III

h
h

RETOUR AUX CAS CLINIQUES
Comme vous l’aviez certainement
réalisé, Mme Chevrier, M. Piedmont et
M. Auguste auront chacun un plan de
traitement différent qui répond à leurs
problèmes de santé respectifs et qui est
conforme à la gestion de leurs facteurs
de risque, soit l’insuffisance veineuse,
le diabète et la mobilité réduite ou les
autres problèmes de santé.

Description

h

Stade II

La fréquence de cette évaluation varie
d’un milieu de soins à l’autre. Elle peut
se faire une fois par semaine lorsque
les patients sont suivis à domicile ou
tous les jours chez un patient aux soins
intensifs. En règle générale, en plus du
plan de traitement établi, elle doit se
faire selon l’évolution de la plaie.

h

h

Stade IV

h

h

CONCLUSION
Si une plaie peut sembler d’origine
traumatique à première vue, il peut
toutefois s’agir d’une plaie chronique
en raison du processus pathologi
que sous-jacent local (varices) ou
général (diabète ou autres maladies
concomitantes). Ces facteurs sousjacents non seulement déclenchent
l’apparition des plaies, mais contribuent
aussi au retard du processus de cicatri
sation. C’est pourquoi il est nécessaire
lemedecinduquebec.org

Stade X
(indéterminé)

//

CLASSIFICATION DES ESCARRES DE DÉCUBITUS
Description complémentaire

Zones cutanées intactes
décolorées, pourpres ou marron,
phlyctènes remplies de sang
causées par une atteinte des
tissus mous sous-jacents

h

h

Stade I

C O N T I N U E

h
h

Peau intacte avec rougeur qui ne
blanchit pas à la pression du doigt
Lésion habituellement localisée
sur une proéminence osseuse
Une peau foncée ou pigmentée
peut ne pas présenter de
blanchiment visible. La couleur
peut être différente de celle de la
peau environnante.
Perte partielle du derme
Lésion qui a l’allure d’une plaie
ouverte peu profonde
Lit de la plaie rouge sans tissu
nécrotique humide ou phlyctène
à contenu séreux, intacte ou
ouverte et fissurée
Perte tissulaire complète
Tissu adipeux parfois visible, mais
os, tendon ou muscle non exposés
Tissus nécrotiques humides
parfois présents.
Sinus ou espaces sous-jacents
parfois présents
Perte tissulaire complète
exposant les os, les tendons ou les
muscles
Sinus ou espaces sous-jacents
souvent présents
Perte tissulaire complète
Lit de la plaie complètement
recouvert de tissu fibrineux
adhérent ou d’une escarre

h

h

h

h

h

h

h

L’évolution peut inclure une
phlyctène épaisse sur un
lit de plaie foncé. La plaie
peut évoluer et se recouvrir
d’une escarre mince.
L’évolution peut être rapide
malgré un traitement
optimal.
La région peut être
douloureuse, indurée,
ramollie, plus chaude ou
plus froide que la peau
environnante.
Chez les usagers à peau
foncée, ce stade est difficile
à détecter. Donc, il faut
accroître la vigilance.
Plaie luisante ou sèche,
sans tissu lâche ni
ecchymose.
Ne doit pas être confondue
avec les arrachements de
l’épithélium, les brûlures,
la dermite périnéale, la
macération, ni l’excoriation.
La profondeur varie en
fonction de l’emplacement
anatomique. Ex. : plaies de
stade III sur l'arête du nez,
l'oreille et la malléole sont
peu profondes en raison
de l'absence de tissu souscutané.
La profondeur varie en
fonction de l’emplacement
anatomique (voir stade III).

La profondeur réelle ne
peut pas être établie.

Adapté de : Boulanger D, Chapdelaine L, Clouâtre E et coll. Programme de soins des plaies. Québec : Centre
de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale ; 2010. p. 1-60. Site Internet : www.csssvc.qc.ca/
telechargement.php?id=788 (Date de consultation : septembre 2014). Reproduction autorisée.

d’en établir la présence lors de l’éva
luation des plaies chroniques, en vue

d’orienter le plan de traitement et de
prévenir les récidives. //
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SUMMARY

La Dre Marie-Françoise Mégie a été conférencière sur le pied diabétique
pour Merck en novembre 2014.
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ULCÈRE VEINEUX ET PL AIE ARTÉRIELLE
COMPRIMER, DÉBRIDER OU ORIENTER ?
Saviezvous que de 60 % à 80 % des patients se présentant à votre cabinet pour un ulcère chronique
à la jambe souffrent d’insuffisance veineuse chronique ? Et que de 10 % à 20 % d’entre eux
ont aussi une insuffisance artérielle associée1 ? Comment choisir un traitement approprié
en sachant que derrière chaque plaie peut se cacher un problème de tuyauterie ?
Élise Thibault

L’ULCÈRE VEINEUX
Un ulcère veineux est une plaie causée par une insuffi
sance veineuse chronique2, qui traverse le derme, plus
fréquemment dans la région de la cheville, qui ne guérit pas
spontanément et qui dure plus de trente jours3. Il est associé
à des changements cutanés, des dermites ou une hyper
pigmentation chez des patients ayant des antécédents
de maladie veineuse thromboembolique ou des varices.
Aucune autre cause (artérielle, immunologique, endocrine
ou générale) ne peut l’expliquer. Idéalement, le diagnostic
devrait être confirmé par un Doppler mettant en évidence
un reflux veineux superficiel ou profond ou une obstruction
du système veineux profond37. L’ulcère veineux doit être
reconnu et traité à un stade précoce pour éviter une perte
de tissu et des lésions cicatricielles irréversibles de la peau3.

1. POURQUOI PAS L’INTERVENTION
CHIRURGICALE PLUTÔT QUE LES BAS
DE COMPRESSION ?
La compression est le traitement de première ligne des
ulcères veineux1,4,6,7 ou de l’insuffisance veineuse chronique
de classe C5 et C6 selon la classification CEAP (clinical,
etiology, anatomy, pathophysiology)2. Aucune intervention
chirurgicale ne peut la remplacer.
La compression est très efficace dans le traitement de
l’ulcère veineux. Un taux de guérison de 97 % peut être
obtenu lorsqu’il y a fidélité au traitement (contre 55 % en
cas de nonobservance)7. Il faut cependant faire preuve de
patience, car le temps moyen de fermeture de ces plaies est
souvent long (de six à douze mois)3. L’intervention veineuse
peut être indiquée si le Doppler a mis en évidence un reflux
dans le système superficiel (c’est le cas chez environ 80 %
des patients ayant un ulcère veineux)8. Par rapport à la com
pression seule, l’intervention diminue alors la récidive de
l’ulcère, sans toutefois accélérer la guérison9,10. Les dernières
recommandations américaines4 incluent un Doppler dans le
bilan initial des patients présentant un ulcère veineux pour
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TABLEAU I

INNOCUITÉ DE LA COMPRESSION
EN FONCTION DE L’ITH*1,4

État clinique

Degré de compression

h

ITH  0,9 et plus

h

h

ITH entre 0,5 et 0,9

h

h

h

h

h

ITH de moins de 0,5
ou
Pression à la cheville
de moins de 60 mmHg
ou
Pression à l’orteil
de moins de 30 mmHg

h

Compression de 30 mmHg
à 40 mmHg sûre
Compression de 10 mmHg
à 20 mmHg et suivi rapproché
Augmentation de la
compression selon la tolérance
Aucune compression :
traitement de l’insuffisance
artérielle sous-jacente

*ITH : indice tibiohuméral

vérifier l’existence d’un reflux. Un traitement effractif est
conseillé, le cas échéant. Malheureusement, le Doppler que
les hôpitaux pratiquent habituellement n’évalue pas la pré
sence de reflux. Inscrivez donc spécifiquement la recherche
de reflux ou d’obstruction du système veineux superficiel
et profond sur votre requête d’examen. Bien souvent, vous
devrez orienter votre patient dans une clinique privée.

2. DOIT-ON CRAINDRE UN TRAITEMENT
DE COMPRESSION ?
Il faut être vigilant lorsque vient le temps de prescrire un
traitement de compression en présence d’une insuffisance
artérielle sousjacente, d’une neuropathie périphérique
importante ou d’une infection.
Avant de commencer une compression, il faut donc déter
miner s’il y a une insuffisance artérielle sousjacente1,4 en
procédant à une palpation des pouls périphériques et à
l’établissement de l’indice tibiohuméral (ITH) chez tout
patient présentant un ulcère veineux. Le tableau I 1,4 vous
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guidera pour que l’application d’une compression se fasse
en toute sécurité en fonction de l’indice tibiohuméral. Ce
dernier doit être mesuré par une personne dont la formation
est à jour et qui comprend les limites de cet examen pour
en faire une interprétation adéquate. Il faut, par exemple,
se méfier des patients atteints de médiacalcinose chez qui
l’indice tibiohuméral est surévalué, ce qui pourrait faus
sement éliminer une insuffisance artérielle. Pensez à ce
problème lorsque l’indice tibiohuméral est supérieur à
1,3 chez un patient diabétique ou hémodialysé. Certaines
études révèlent que le résultat n’est pas fiable chez près de
50 %11 des patients dans un tel contexte. Quant à la palpa
tion des pouls périphériques, sa fiabilité est aussi remise
en question en présence d’œdème du pied et de médiacal
cinose artérielle ou lorsqu’elle est faite par un examinateur
inexpérimenté12. Dans le doute, avant de commencer toute
compression, il est préférable d’obtenir une évaluation vas
culaire plus complète, comme celle qui est faite dans un
laboratoire vasculaire, par exemple.

3. BAS DE COMPRESSION OU BANDAGE ? BANDAGE
SIMPLE, MULTICOUCHES, ÉLASTIQUE OU NON ?
Les facteurs les plus importants à prendre en compte sont
une grande compression (de 30 mmHg à 40 mmHg et plus)13
et la fidélité au traitement.
Quel que soit le type de compression, si le patient ne le porte
pas ou ne le tolère pas, il sera inutile. En contrepartie, la
fidélité au traitement diminue lorsque la pression appli
quée augmente. Il faut trouver un mode de compression
réalisable qui pourra être ajusté à la hausse au besoin. De
façon pratique, on commence le traitement « temporaire »
de trois à six semaines environ pour réduire l’œdème (les
bandes multicouches élastiques seront souvent recomman
dées)1,4,13. Une fois l’œdème atténué, on prendra les mesures
pour des bas de compression de 30 mmHg à 40 mmHg qui
seront employés jusqu’à fermeture de l’ulcère. Par la suite,
le port de bas de compression4 de 20 mmHg à 30 mmHg
offre un taux d’absence de récidive très acceptable (ou
identique14) et une meilleure observance. Pour la descrip
tion des types de compression et leur utilisation, consultez
l’article de la Dre Madeleine Duclos intitulé : « Les hauts et
les bas des “bas” », publié dans le numéro de juillet 2008
du Médecin du Québec au www.lemedecinduquebec.org/
Media/99448/055-061DreDuclos0708.pdf. Dans tous les
cas, le traitement de compression sera recommandé à vie,
et les patients devront être éduqués à cette réalité dès le
tableau initial3. Les bas et les bandes sont remboursés par
certains programmes d’assurances privés, mais ne le sont
pas par la RAMQ.

4. EXISTE-T-IL D’AUTRES MOYENS EFFICACES DE
PRÉVENIR OU DE GUÉRIR UN ULCÈRE VEINEUX ?
Oui. Les principaux moyens étudiés pour la prévention
et la guérison d’un ulcère veineux sont la diminution de
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l’œdème, les soins de la plaie, les méthodes pharmacolo
giques et la modification des habitudes de vie.

LA DIMINUTION DE L’ŒDÈME
Pour réduire le temps de guérison de l’ulcère, il faut favo
riser une surélévation des membres inférieurs afin de
diminuer l’œdème. Dans la mesure du possible, la jambe
doit se trouver au moins 30 cm au-dessus du cœur plu
sieurs fois par jour. Dans certains cas, l’hospitalisation est
nécessaire pour procéder à ce « drainage postural », car
tant que l’œdème sera présent, l’exsudat de la plaie sera
très abondant et la gestion des pansements, plus difficile.
LES SOINS DE LA PLAIE
Tous les autres soins, tels que le nettoyage de la jambe et du
lit de la plaie, les pansements non adhérents, le traitement
de la surinfection bactérienne, la correction de la malnutri
tion et la régulation glycémique aident à la guérison (voir
l’article de Mmes Louise Forest-Lalande et Annie Lavoie inti
tulé : « Une plaie bien “pensée” », dans le présent numéro).
Il est recommandé de débrider chirurgicalement un ulcère
veineux s’il y a présence de tissus nécrotiques, de charge
bactérienne excessive ou de cellules mortes et nuisibles4.
Le débridement enzymatique ne devrait être choisi que si
l’intervention ne peut se faire rapidement.
LES MÉTHODES PHARMACOLOGIQUES
Les principales molécules à retenir sont la pentoxifylline
(400 mg, 3 f.p.j., code de médicament d’exception CV 15
pour cette indication) et la fraction flavonoïque purifiée
micronisée (Daflon) qui n’est pas approuvée au Canada.
Ces deux molécules ont procuré un certain bienfait, en
association avec les soins locaux et la compression, dans
l’amélioration du taux de guérison et sont recommandées
pour les ulcères veineux larges ou chroniques1,4. Aucun autre
médicament ne s’est révélé efficace, sauf les diurétiques et
seulement en présence d’insuffisance cardiaque congestive.
LA MODIFICATION DES HABITUDES DE VIE
L’insuffisance veineuse est une maladie chronique évolu
tive8. Il existe très peu de données scientifiques de qualité
qui permettent de savoir chez quel patient elle va évoluer et
de quelle façon. Heureusement, seul un faible pourcentage
des patients ayant des varices ou ayant fait une thrombose
veineuse profonde aura un ulcère veineux. Il n’a jamais été
montré clairement que le port de bas de compression et
les traitements de sclérothérapie, de laser ou chirurgicaux
diminuaient les risques d’évolution d’un stade de la maladie
à un autre (ex. : passer d’une classe CEAP basse à une plus
avancée, comme C2 en cas de varices à C4-C6 en cas de
changements cutanés ou d’ulcère). De même, il n’y a pas
de preuve que ces traitements préviennent les thromboses
veineuses profondes ou le syndrome post-phlébitique à
long terme. De plus, ils ne sont pas couverts par la RAMQ
pour la plupart et s’échelonnent sur une très longue période,
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souvent à vie. Voilà des arguments solides pour encoura
ger vos patients à perdre du poids, à cesser de fumer et à
être actifs.

5. QUEL PATIENT AYANT UN ULCÈRE VEINEUX DOIT
ÊTRE ORIENTÉ RAPIDEMENT EN SPÉCIALITÉ ?
Les patients ayant les caractéristiques indiquées dans le
tableau II 1 doivent être dirigés vers le spécialiste approprié
au tout début de la prise en charge1.

L’INSUFFISANCE ARTÉRIELLE
La palpation des pouls périphériques doit être pratiquée chez
tout patient ayant une plaie sur un membre inférieur. Une
plaie artérielle doit être soupçonnée en présence de facteurs
de risque d’athérosclérose, d’absence de pouls palpables,
d’ulcères secs ou encore de rebords définis, douloureux
et qui apparaissent sur les protubérances osseuses (talon,
orteils et malléole externe). Elle se produit lorsque la pres
sion d’irrigation est insuffisante pour les besoins de la plaie
(ITH , 0,7 ou pression à l’orteil , 50 mmHg). Les conseils
de prévention des plaies sont donc de mise chez de tels pa
tients et pourraient empêcher une longue hospitalisation ou
une amputation. Dites à vos patients d’être prudents dans la
taille des ongles et de faire appel s’il le faut à un spécialiste
des soins de pied. Dites-leur également de bien choisir leurs
chaussures ou leurs orthèses et d’éviter à tout prix l’auto
chirurgie de leur corne et autres lésions cutanées.
L’INSUFFISANCE ARTÉRIELLE GRAVE
Une ischémie critique (douleur de repos ou gangrène)
peut survenir spontanément lorsque l’insuffisance arté
rielle est plus avancée (ITH inférieur à 0,4, pression à la
cheville de moins de 50 mmHg, pression à l’orteil de moins
de 30 mmHg15). Ces valeurs d’ITH ne sont toutefois pas, à
elles seules, des indications de revascularisation selon les
lignes directrices des principales sociétés vasculaires16-19.
En effet, il peut se passer des années avant qu’un patient
atteint d’insuffisance artérielle grave ne souffre d’une plaie
artérielle ou d’une ischémie critique. Ces deux indications
cliniques demeurent donc à ce jour celles qui nous guide
ront dans la décision de revasculariser un patient.

6. PEUT-ON DÉBRIDER UNE PLAIE ARTÉRIELLE ?
QUE FAIRE EN PRÉSENCE DE GANGRÈNE SÈCHE ?
Si le patient est en attente de revascularisation et qu’il s’agit
d’une escarre adhérente ou de gangrène sèche, il vaut mieux
ne pas débrider20,21. Cela ne pourrait en effet qu’agrandir
la surface de la plaie. Il y a certaines exceptions, comme
une infection avec abcès. Il faut alors débrider parce qu’il
y a un risque d’évolution rapide et de destruction tissulaire
supplémentaire en l’absence de traitement. Le débride
ment peut aussi faire partie de la stratégie de traitement
conservateur si la revascularisation est impossible (voir la
question 9 plus loin).Toutefois, le risque d’échec est beau
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TABLEAU II
h
h

C O N T I N U E

CRITÈRES D’ORIENTATION
EN SPÉCIALITÉ1

Présomption de cancer
Présomption d’artériopathie oblitérante des membres
inférieurs (ITH , 0,8 ou si impossibilité de procéder
à un ITH de qualité)

h

Polyarthrite rhumatoïde avec présomption de vasculite

h

Diabète

h

Distribution atypique des ulcères

h

h

//

Présomption de dermite de contact ou de dermite
résistant aux corticostéroïdes topiques
Absence de guérison

coup plus important que chez un patient dont la plaie est
bien irriguée. Si le patient a été revascularisé, il faut traiter
la plaie comme toute plaie chronique et la débrider de tous
ses tissus nécrotiques.
Pour la gangrène sèche, la principale source de détérioration,
à part l’évolution de l’ischémie elle-même, est la surinfection
bactérienne. Les soins locaux servent donc à l’empêcher
ou à la retarder21. Une façon simple de prévenir l’infection
est de nettoyer la peau saine autour de la gangrène avec du
savon tous les jours et de faire des pansements protecteurs
favorisant un environnement sec. On peut également désin
fecter le foyer de la gangrène avec un antiseptique, tel que
la povidone-iode (Proviodine) ou la chlorhexidine. Il faut
toutefois s’assurer de bien assécher et de ne pas provoquer
de macération ni de brûlure chimique à la peau environnante,
car cela pourrait augmenter la surface de nécrose. Il pourrait
être judicieux d’appliquer un protecteur cutané à cet endroit.

7. QUEL PATIENT ATTEINT D’INSUFFISANCE
ARTÉRIELLE DOIT-ON ORIENTER RAPIDEMENT
EN SPÉCIALITÉ ?
Les patients présentant une plaie profonde (exposition ten
dineuse ou osseuse), une gangrène avancée ou une infection
associée devraient être dirigés à l’urgence pour une prise
en charge immédiate. L’infection est évoquée lorsqu’il y a
un écoulement purulent, une odeur nauséabonde, une cel
lulite, une lymphangite, une douleur importante ou de l’air
dans les tissus mous à la radiographie. Il en est de même en
présence de signes généraux de sepsis, comme une fièvre,
une augmentation du nombre de globules blancs ou un
choc septique.
Les patients dont la plaie est superficielle et non infectée,
qui présentent une douleur de repos, une escarre ou une
gangrène sèche de taille limitée peuvent être vus et évalués
en consultation externe s’ils ne sont pas trop souff rants et que

35

TABLEAU III
Grade
de
Wagner

ÉCHELLE DE WAGNER
(PLAIE ARTÉRIELLE) ET INCIDENCE
D’AMPUTATION11,16

TABLEAU IV
h

Aspect de la plaie

Amputation
à 12 mois

0

Lésion préulcérée, ulcère guéri,
déformation osseuse

1

Ulcère superficiel (pas
d’exposition du tissu sous-cutané)

12 %

2

Ulcère qui pénètre le tissu souscutané (s’étendant aux tendons,
aux os et aux articulations)

19 %

3

Abcès, ostéite, ostéomyélite

31 %

4

Gangrène de l’avant-pied

49 %

5

Gangrène de tout le pied

100 %

h

h

h

h

leur état évolue lentement. Il est toutefois préférable de s’as
surer que la consultation en chirurgie vasculaire s’effectuera
dans des délais raisonnables (de deux à quatre semaines).

8. PEUT-ON REVASCULARISER UN PATIENT
DE 90 ANS AYANT UNE PLAIE ARTÉRIELLE ?
Oui. Il est possible de revasculariser un patient âgé. Tout
dépend de son état fonctionnel, de l’intervention nécessaire
à la revascularisation et des chances de succès de cette
dernière. De nos jours, la majorité des personnes souffrant
d’une ischémie critique peuvent être revascularisées par voie
endovasculaire, ce qui réduit de beaucoup la morbimortalité
des interventions. Toutefois, un pontage constituera parfois
la meilleure option. Dans le doute, votre patient mérite au
moins une évaluation globale de son état vasculaire et de
ses plaies, ce qui demande des connaissances avancées
de toutes les formes de revascularisation existantes ainsi
qu’une compréhension des soins locaux appropriés aux
plaies d’origine artérielle et à la gangrène. Une fois l’éva
luation terminée, c’est au patient de décider s’il veut subir
une revascularisation. Pour qu’il soit en mesure de donner un
consentement éclairé, il doit être informé par un expert des
taux de succès, de la durée probable des soins, des risques
de complications et de décès et des répercussions sur son
état fonctionnel à long terme.

9. UNE PLAIE D’INSUFFISANCE ARTÉRIELLE
PEUT-ELLE GUÉRIR SANS REVASCULARISATION ?
Oui. Les patients atteints d’insuffisance artérielle modérée
(ITH : de 0,5 à 0,7) dont la plaie est limitée (Wagner 1 et 2)
(tableau III11,16) sont les plus susceptibles de voir leur plaie
guérir à la suite d’un traitement conservateur (tableau IV)
ou à tout le moins d’éviter une amputation importante sans
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h

PROTOCOLE DE PRISE EN CHARGE
DES ULCÈRES ASSOCIÉS À
L’INSUFFISANCE ARTÉRIELLE

Consultation externe toutes les semaines pendant un mois,
puis toutes les semaines à trois semaines selon l’évolution
Documentation de la plaie
• Photo numérique
• Détermination de la surface de la plaie (planimétrie)
• Détermination du grade selon l’échelle de Wagner
(tableau III)
Débridement
• Débridement chirurgical des tissus non viables
et de la corne environnante à chaque visite au besoin
• Enlèvement des escarres épaisses à l’endroit
où ils se détachent des bords de la plaie
Pas de mise en charge sur la plaie
• Utilisation appropriée de semelles ou de chaussures
orthopédiques adaptées dans le but de diminuer le poids
de mise en charge sur la plaie
Prise en charge de l’infection
• Utilisation rare des agents topiques
• Débridement, culture des tissus ou pus profonds
et antibiotiques par voie générale en cas de présomption
clinique d’une augmentation de la charge bactérienne
ou d’une infection
Agents topiques
• Pansements choisis pour maintenir l’humidité du lit
de la plaie (le plus souvent hydrogel, compresses
ou mousses absorbantes)

Traduit de : Marston WA, Davies SW, Armstrong B et coll. Natural history
of limbs with arterial insufficiency and chronic ulceration treated without
revascularization. J Vasc Surg 2006 ; 44 (1) : 108-14. Reproduction autorisée.

subir de revascularisation. L’échelle de Wagner, bien que
d’utilisation simple, a toutefois des limites puisqu’elle a été
créée pour les personnes diabétiques sans insuffisance
artérielle. Un système de classement des plaies pour les
patients souffrant d’ischémie critique a été publié par la
Society for Vascular Surgery22. Néanmoins, son recours
en clinique est plus complexe.
Lorsqu’un patient présente une insuffisance artérielle et
une plaie, quatre orientations s’offrent à vous : la revascula
risation avec ou sans amputation d’un segment de membre
(ex. orteil), le traitement conservateur, l’amputation de la
jambe (au-dessus ou au-dessous du genou) ou les soins
palliatifs. C’est une décision difficile à prendre qui doit être
adaptée à chaque patient. Lorsque la revascularisation est
raisonnable, elle offre le meilleur pronostic et devrait être
entreprise sans tarder. Par contre, si votre patient souffre
d’autres maladies importantes, que son état fonctionnel
n’est pas très bon, qu’il a une anatomie défavorable à une
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revascularisation ou qu’il refuse l’in
tervention, un traitement conservateur
est préférable.

10. QUELLES SONT LES
INDICATIONS D’AMPUTATION ?
Les cas où il vaut mieux amputer sont :
h une infection grave du foyer de gan
grène qui menace la vie ;
h une douleur intolérable malgré la
prise d’analgésie optimale ;
h une malpropreté (si les soins locaux
sont complexes ou si la plaie est
nauséabonde) ;
h une fonction déficiente (si le patient
est un bon candidat pour une réa
daptation avec une prothèse et que
le membre n’est pas fonctionnel).
Il arrive aussi que les patients ou leur
famille optent pour des soins pallia
tifs lorsque l’espérance de vie est très
limitée et que l’espoir de réadaptation
et de maintien à domicile est absent.

CONCLUSION
À l’avenir, lorsqu’un de vos patients
ayant des varices présentera une plaie
non infectée de la malléole interne, un
pouls pédieux palpable ou un indice
tibiohuméral de 0,95, vous pourrez lui
prescrire sans crainte une compres
sion à raison de 30 mmHg à 40 mmHg,
en plus d’un Doppler à la recherche
d’un reflux veineux ou d’une obstruc
tion. En l’absence de tels indices ou
si vous soupçonnez une insuffisance
artérielle, vous devriez diriger votre
patient vers un spécialiste. Toutes les
plaies chroniques doivent être débri
dées de leurs tissus nécrotiques, la
seule exception étant la présence d’une
insuffisance artérielle sous-jacente. //
Date de réception : le 8 septembre 2014
Date d’acceptation : le 24 septembre 2014
La Dre Élise Thibault n’a déclaré aucun intérêt
conflictuel.
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Maintenant couvert par tous les
régimes provinciaux au Canada1-10 !
(Les prestations générales et les critères d’autorisation spéciale
peuvent varier d’une province à l’autre)

TUDORZA GENUAIR
®

®

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

• Réactions d’hypersensibilité immédiate; les
patients ayant des antécédents de réactions
d’hypersensibilité à l’atropine doivent être
surveillés de près
• Bronchospasme paradoxal
• Utiliser avec prudence chez les patients présentant
certaines affections cardiovasculaires
• La survenue de céphalée ou de vision trouble peut
influer sur la capacité de conduire et d’utiliser de la
machinerie
Pour obtenir de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie à l’adresse http://
webprod5.hc-sc.gc.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp
pour obtenir des renseignements importants sur
les ef fet s indésirables , les interac tions
médicamenteuses et les renseignements
posologiques ne figurant pas dans ce document.
Vous pouvez également obtenir la monographie en
appelant le numéro 1-800-957-7679. Veuillez
consulter votre liste de médicaments provinciale afin
d’obtenir les critères d’admissibilité pour le
remboursement de TUDORZA GENUAIR.
* AMLA : antagoniste des récepteurs muscariniques à
longue durée d’action; MPOC : maladie pulmonaire
obstructive chronique.
† Étude randomisée de 24 semaines, à double insu et
contrôlée par placebo, menée chez des patients âgés

TUDORZA ® et le logo sont des marques déposées d’Almirall, S.A., utilisées sous licence par
AstraZeneca Canada Inc. GENUAIR ® est une marque déposée d’AstraZeneca UK Ltd.,
utilisée sous licence par AstraZeneca Canada Inc. AstraZeneca Canada Inc. et Actavis Specialty
Pharmaceuticals Co. sont autorisées à promouvoir conjointement TUDORZA ® GENUAIR ® sous licence.
© 2015 AstraZeneca. Tous droits réservés.
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de ≥ 40 ans (N = 819) ayant reçu un diagnostic clinique
de MPOC stable modérée à grave (VEMS après
bronchodilatation ≥ 30 % et < 80 % de la valeur normale
prédite) et ayant des antécédents de tabagisme d’au
moins 10 paquets-années. Le VEMS minimal (avant
l’administration) du matin était défini comme le VEMS
mesuré 12 heures après la prise de la dose précédente
du soir de TUDORZA GENUAIR.
RÉFÉRENCES : 1. Liste des médicaments de l’Alberta.
Ministère de la Santé. Novembre 2014. 2. BC PharmaCare,
Liste de médicaments à couverture limitée. Ministère de la
Santé. Disponible à l’adresse : http://www.health.gov.bc.ca/
pharmacare/sa/criteria/restricted/aclidinium.html. Consulté
le 30 septembre 2014. 3. Liste des médicaments admissibles
et interchangeables du Manitoba. Ministère de la Santé.
Octobre 2014. 4. Formulaire du régime des médicaments sur
ordonnance du Nouveau-Brunswick. Ministère de la Santé.
Octobre 2014. 5. Liste du programme de remboursement des
médicaments sur ordonnance de Terre-Neuve et du Labrador.
Ministère de la Santé et des Services communautaires.
Novembre 2014. 6. Liste du programme d’assurancemédicaments de la Nouvelle-Écosse. Ministère de la Santé et
du Mieux-être. Novembre 2014. 7. Formulaire/Index
comparatif des médicaments du Programme de médicaments
de l’Ontario. Ministère de la Santé et des Soins de longue
durée. Août 2014. 8. Formulaire Pharmacare de l’Île-duPrince-Édouard. Ministère de la Santé et du Mieux-être,
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard. Novembre 2014.
9. Liste des médicaments. Régie de l’assurance maladie du
Québec. Février 2014. 10. Liste des médicaments de la
Saskatchewan. Ministère de la Santé. 2014. 11. Monographie
de TUDORZA MC GENUAIRMC (bromure d’aclidinium en poudre
pour inhalation). Almirall Limitée. 26 juillet 2013. 12. Données
internes. Almirall Limitée.
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UNE PL AIE BIEN « PENSÉE »
Vous recevez un appel de l’infirmière des soins à domicile qui s’inquiète d’un patient
dont la plaie au membre inférieur coule beaucoup. Malgré tout ce qui a été tenté depuis
six mois, aucune amélioration n’a été notée. Devant la panoplie de pansements disponibles,
lequel doitelle choisir ? Aurezvous l’impression d’affronter les douze plaies d’Égypte
ou saurezvous « panser » la situation ?
Louise ForestLalande et Annie Lavoie

COMMENT PRÉPARER LE LIT DE LA PLAIE ?
Il n’y a pas de recette magique ni de pansement miraculeux
pour le traitement local des plaies. Il existe cependant des
principes de base qui permettent de guider les choix théra
peutiques. Une plaie bien pansée est avant tout une plaie bien
nettoyée, dont la charge bactérienne est maîtrisée et dont le
degré d’humidité est adéquat (figure1).

ÉTAPE 1 : DÉBARRASSER LA PLAIE DE TOUT
DÉBRIS, CORPS ÉTRANGER OU TISSU DÉVITALISÉ
L’objectif du nettoyage de la plaie est d’enlever tout débris,
contaminant ou tissu dévitalisé susceptible de retarder la
cicatrisation. Le nettoyage permet aussi de bien voir le lit
de plaie pour faire ensuite un choix thérapeutique éclairé.
Le nettoyage se fait habituellement à l’aide d’une solution
saline physiologique ou d’eau stérile à température am
biante, avec ou sans pression2,3. Si l’observation de la plaie ne
révèle pas de tissu dévitalisé, aucune pression n’est requise.
Par contre, si des débris ou des tissus non viables sont
observés, une irrigation avec une pression de 8 lb/po2 est
recommandée. Cette pression est obtenue par une seringue
de 30 ml et une aiguille de 18 g et s’effectue à une distance
de 10 cm de la plaie. Des études en laboratoire ont montré
que la pression ainsi obtenue est suffisante pour déloger
les débris sans endommager les tissus sains4. Un cathéter
flexible ou un cathéter Jelco à pointe mousse peut être utilisé
pour le nettoyage des sinus et des espaces sousjacents
en veillant à bien absorber l’eau de retour. L’usage de solu
tions antiseptiques peut nuire à la guérison des plaies et
être toxique pour les tissus2. Le nettoyage seul ne suffit
pas en présence de tissus dévitalisés, comme la fibrine ou
la nécrose5. Le débridement par irrigation avec pression
positive peut alors servir à libérer les débris et les tissus
nécrotiques lâches et humides. Il doit être effectué après une
évaluation de la plaie et de son potentiel de cicatrisation,
puis tenir compte des indications et des contreindications.
L’encadré 6,7 présente différents types de débridement8. Pour
plus de détails sur les indications et contreindications,

M
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PARADIGME DES SOINS
DE PLAIES CHRONIQUES

FIGURE
Cause
de la
plaie
Traitement
global

Plaies chroniques

Approche centrée
sur le patient

Traitement
local

Traitement
de la cause

Soins locaux de la plaie

Équilibre
de
l’humidité

Maîtrise
de la charge
bactérienne

Nettoyage
et
débridement

Choix de pansement

Réévaluation
Réévaluation
Adapté de : Sibbald RG, Orsted H, Schultz GS et coll. Preparing the wound
bed 2003: focus on infection and inflammation. Ostomy Wound Manage
2003 ; 49 (11) : 24-51.

consultez l’article de la Dre Élise Thibeault, intitulé : « Ulcère
veineux et plaie artérielle : comprimer, débrider ou orien
ter ? », dans ce numéro. Le tableau I 9 aide à sélectionner le
mode de débridement approprié.

Mme Louise ForestLalande est infirmière stomothérapeute. Elle est consultante en soin de plaies.
Annie Lavoie est infirmière clinicienne à l’unité de médecine familiale du CLSC du Marigot, à Laval.
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ENCADRÉ
h

h

h

h

h

h

antimicrobiens permet de réduire et de maîtriser la charge
bactérienne6. Dans le cas d’une plaie infectée, une antibio
thérapie par voie orale ou intraveineuse doit être ajoutée
au traitement.

TYPES DE DÉBRIDEMENT6,7

Débridement chirurgical en salle d’opération,
par hydrocision ou laser.
Débridement chirurgical conservateur (pour de plus
petites plaies) en cabinet ou au chevet du patient avec
les instruments appropriés (pince griffe, ciseaux pointus,
scalpel, curette). Effectué par des médecins ou des
infirmières possédant l’expertise nécessaire.
Débridement autolytique à l’aide de produits ou de
pansements tels que les hydrogels et les hydrocolloïdes.
Potentialise l’effet des enzymes de l’exsudat pour liquéfier
le tissu nécrotique.
Débridement enzymatique : en utilisant de la collagénase,
une enzyme qui dégrade le collagène dévitalisé.
À appliquer 1 f.p.j. et sous ordonnance médicale.
Débridement mécanique
• Lorsqu’une pression est utilisée lors du nettoyage.
• Par hydrothérapie, bain à remous.
• Par la méthode wet to dry, qui consiste à appliquer
les compresses de gaze humides dans la plaie et à les
retirer lorsqu’elles sont sèches. Non recommandée, car
elle n’est pas sélective et est douloureuse pour le patient6.
Débridement biologique avec des larves de mouches
qui sécrètent des enzymes protéolytiques qui détruisent
le tissu nécrotique. Peu utilisé au Canada en raison
de la faiblesse des études, de la réticence des patients
et du personnel et de la difficulté d’approvisionnement7.

ÉTAPE 2 : MAÎTRISER LA CHARGE BACTÉRIENNE
En présence de signes cliniques de colonisation critique ou
d’infection, le recours à des produits et à des pansements

TABLEAU I

ÉTAPE 3 : MAINTENIR
UN BON DEGRÉ D’HUMIDITÉ
L’exsudat de la plaie varie selon la phase de cicatrisation.
Plus abondant en phase inflammatoire, il s’atténue graduel
lement lors de l’évolution de la plaie vers la cicatrisation.
Il est primordial de bien gérer cet exsudat ; une plaie trop
sèche ou trop exsudative compromet l’activité cellulaire
optimale et entrave le processus de cicatrisation. Une plaie
dont l’exsudat abondant est mal maîtrisé peut causer la
macération de la peau environnante6 (photo). Différents
produits et pansements permettent de maintenir l’équilibre
hydrique en fonction des caractéristiques de la plaie. Par
exemple, les hydrogels et les hydrocolloïdes hydratent le
tissu dévitalisé et favorisent le nettoyage tandis que les
hydrofibres, les mousses hydrocellulaires et les alginates
absorbent l’exsudat. Une évaluation régulière de la plaie
est nécessaire pour adapter le type de produit utilisé et la
fréquence de changement de pansement selon la quantité
d’exsudat et le type de tissu observé.

TECHNIQUE STÉRILE OU PROPRE ?
Une technique propre, sans contact, est habituellement re
commandée. Cette technique nécessite un lavage des mains
et le port de gants propres. Une fois le pansement retiré, les
gants sont changés, la plaie est nettoyée et le pansement est
refait à l’aide d’instruments, de produits et de pansements
stériles. Une technique stérile peut être indiquée4 selon l’état
du patient (ex. : patient immunodéprimé) et le jugement cli
nique du professionnel de la santé ou lors de l’utilisation de
traitement par pression négative.

FACTEURS STRATÉGIQUES POUR LE CHOIX D’UNE MÉTHODE DE DÉBRIDEMENT
Méthode
chirurgicale

Méthode
enzymatique

Méthode
autolytique

Méthode
mécanique

Méthode
biologique

Vitesse

1

3

5

4

2

Sélectivité des tissus

3

1

4

5

2

Plaie douloureuse

5

2

1

4

3

Plaie exsudative

1

4

3

2

5

Infection

1

4

5

3

2

Coût

5

2

1

4

3

1 est le meilleur, 5 est le moins bon.
Source : Sibbald RG, Goodman L, Woo KY et coll. Special considerations in wound bed preparation 2011: an update. Adv Skin Wound Care 2011 ; 24 (9) : 415-36.
Reproduction autorisée.
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Macération

Kératose

Source : © Marie-Françoise Mégie. Reproduction autorisée.

PRODUITS ET PANSEMENTS
De nouvelles générations de pansement permettent d’op
timiser les soins de plaie, tout en en diminuant la fréquence
de changement. Une fois le pansement choisi en fonction
des objectifs de soins et des manifestations cliniques, il faut
trouver le produit à utiliser, en connaître la composition et
les caractéristiques et en comprendre le mode d’action ainsi
que les précautions d’utilisation, le cas échéant.

PELLICULES TRANSPARENTES

COMMENT S’Y RETROUVER DANS
LES CATÉGORIES DE PRODUITS OFFERTS ?
L’objectif de soin en lien avec la phase de cicatrisation et
les manifestations cliniques observées guident le choix du
type de produit ou de pansement (tableaux II6 et III914).

PANSEMENTS PRIMAIRES ET SECONDAIRES
Les pansements primaires touchent directement à la plaie
tandis que les pansements secondaires servent à proté
ger la plaie, à absorber l’exsudat ou à fixer le pansement
primaire. Certains pansements, tels que les pellicules trans
parentes ou les hydrocolloïdes, peuvent être employés
comme pansement primaire ou secondaire. Par exemple,

Les pellicules transparentes sont des pansements de poly
uréthane enduits d’un adhésif acrylique. Leur fonction est
de maintenir un milieu humide et de protéger la plaie. Elles
sont imperméables aux liquides et aux bactéries, mais per
méables aux vapeurs d’eau. Elles n’ont aucune propriété
d’absorption.

HYDROCOLLOÏDES
Les pansements hydrocolloïdes sont habituellement
composés de gélatine, de pectine et de carboxyméthyl
cellulose sodique. Leur composition peut varier selon les
fabricants. Ils absorbent l’exsudat léger ou modéré et favo
risent l’angiogenèse6.

TABLEAU II

CATÉGORIES DE PANSEMENT SELON LA PHASE DE CICATRISATION ET LES OBJECTIFS DE SOINS6

Phase

Manifestations
cliniques

Hémostase,
inflammation
0 – 4 jours

h

h

Érythème, œdème,
chaleur, douleur
Exsudat 6 abondant

Objectif de soins
et mode d’action
h

h

h

Prolifération
4 – 21 jours

h

h
h

Maturation et
remodelage
6 1 an

h

//

on peut appliquer un hydrogel sur du tissu nécrotique et le
recouvrir d’un pansement hydrocolloïde pour augmenter
l’action autolytique.

GRANULATION, MACÉRATION ET KÉRATOSE

Granulation

C O N T I N U E

Tissus non viables :
• Nécrose
• Fibrine adhérente
• Fibrine molle
Lit de la plaie avec tissu de
granulation rosé ou rouge
↓ exsudat
Rapprochement des bords
de la plaie
Retour graduel de la coloration
de la plaie se rapprochant
de celle de la peau normale

h

Rétablissement
de la propreté
du lit de la plaie
Prévention
de la macération
Débridement*

Catégories
de pansement
h

h

h
h

h

Protection du tissu
de granulation

h

h
h

h

Protection
du nouvel
épithélium

h
h
h

Précautions
recommandées

Pansement absorbant
selon la quantité
d’exsudat

Hydrogel isotonique
ou hypertonique
Collagénase (DE-158)
Hydrocolloïde

h

Scarifier l’escarre

Pansement absorbant
selon la quantité
d’exsudat
Hydrocolloïde
Tulle et interface
Pellicule transparente
Hydrocolloïde mince
Tulle et interface

h

6 1 sem après la
fermeture selon le
jugement clinique

* Vérifier l’apport sanguin et le potentiel de cicatrisation (voir l’article de la Dre Élise Thibault)
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TABLEAU III

COMPLICATIONS COURANTES DES PLAIES9-14

Manifestations cliniques
h

Signes d'infection
• Plaie qui stagne, s’agrandit
ou récidive, exsudat qui
augmente, tissu friable,
rouge clair ou décoloré,
odeur qui augmente,
érythème, œdème . 2 cm,
os sondé, douleur,
pochettes dans la plaie,
nouvelles lésions
• Écoulement bleu vert, fluo
(infection à Pseudomonas)

h

h

h

h

Hypergranulation13,14
• Surplus de tissu de
granulation qui apparaît
au moment de la phase
de prolifération et qui peut
entraver la fermeture de la
plaie ; granulation surélevée
par rapport aux berges
de la plaie
Plaies avec sinus, sillons,
cavités
Ulcère artériel nécrotique
fermé et sec (couche dure
noire)12
Macération

Objectifs de soins
h

h

h

h

Réduction
ou maîtrise
de la charge
bactérienne

Élimination
de l’infection

Élimination
du tissu
d’hypergranulation
Réduction
de l’humidité

Produits recommandés
h

h
h

h

h

h

h

Comblement
de l’espace mort
Désinfection
et assèchement

h

h

h

h

Préservation de
l’intégrité de la
peau environnante

h

h

Produits ou pansements
antimicrobiens

Produits antimicrobiens
Acide acétique à 5 % (diluer
15 ml dans 250 ml d’eau stérile9)

Pansement favorisant le passage
des vapeurs d’eau (ex. : mousse).
Légère pression locale (si aucune
contre-indication) par application
de compresses ou de coussinets
sur le pansement primaire13,14
En cas d’inefficacité, recours
aux éléments suivants :
1. AgNO311
2. excision chirurgicale
Pansement d’hydrofibre tissé
ou mèche hypertonique ou
régulière. Pansement absorbant

Pansement absorbant favorisant
l’absorption verticale pour
prévenir l’humidité sur la peau
environnante
Si l'exsudat est ingérable,
application d’une barrière
protectrice sur la peau
environnanate ou thérapie
par pression négative

Les hydrogels peuvent être faits à base d’eau ou de solution
physiologique. Ils ont pour fonction de maintenir l’humidité,
de réhydrater les tissus dévitalisés ou de protéger le tissu de
granulation. Ils peuvent remplacer les pansements humides
et sont contre-indiqués sur les plaies très exsudatives à
cause du risque de macération de la peau environnante.
Certains hydrogels sont hypertoniques (20 %). Ils ne sont
Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 3, mars 2015

h

h

h

h

h

Vérifier la présence d’une
allergie aux composantes
du produit

Faire tremper 6 15 min/j
x 1 semaine. Bien rincer
avec du sérum physiologique
et refaire le pansement
Réévaluer le diagnostic
si le patient ne répond pas
au traitement
Protéger la peau
environnante avec de la gelée
de pétrole, car l'AgNO3 peut
laisser des taches grises
et noires

Éviter de compacter
le pansement ou la mèche

Proviodine à 10 % ou
chlorhexidine à 0,5 %
Pansement sec

HYDROGELS
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Précautions

h

Éviter d’appliquer une trop
grande quantité d’hydrogel
(6 3 mm d’épais). Maîtriser
les sources externes
d’humidité (ex. : incontinence,
bain avec pansement, etc.)

indiqués que pour le débridement du tissu nécrotique et
sont habituellement utilisés sur une courte période. Il faut
prendre soin de protéger la peau environnante. Tous les
hydrogels nécessitent un pansement secondaire.

PANSEMENTS ABSORBANTS
La catégorie des pansements absorbants est diversifiée.
Contrairement aux simples gazes, ces nouvelles générations

F O R M A T I O N

de pansements comportent un degré d’absorption de
modéré à très absorbant, tout en maintenant le lit de la
plaie humide, ce qui favorise la cicatrisation.

C O N T I N U E
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autres dans les cas de déchirures cutanées8. Ils peuvent rester
en place plusieurs jours, voire quelques semaines1,16.

PANSEMENTS D’INTERFACE ET TULLES
ALGINATES ET HYDROFIBRES
Les alginates sont composés de fibres de polysaccharides
fabriquées à partir de sels de calcium contenus dans les
algues et ont des propriétés hémostatiques obtenues grâce
à l’échange d’ions de calcium du pansement avec les ions
de sodium de la plaie. Les pansements d’hydrofibre, quant
à eux, sont composés de fibres de carboxyméthylcellulose
sodique. Ils possèdent des propriétés analogues à celles
des alginates, à l’exception de l’hémostase, et procurent une
absorption verticale d’un exsudat abondant6. Certaines ver
sions sont cousues pour en faciliter le retrait, par exemple
lorsqu’ils sont insérés dans une cavité. Les alginates et les
hydrofibres se transforment tous deux en gel au contact
de l’exsudat et nécessitent donc le recours à un panse
ment secondaire. Ils ne sont pas indiqués sur une plaie
non exsudative.

MOUSSES HYDROCELLULAIRES
Les mousses hydrocellulaires sont des pansements
hydrophiles constitués d’une partie centrale en mousse
de polyuréthane absorbante, recouverte d’un film semiperméable laissant passer les gaz et les vapeurs d’eau. Elles
ne laissent pas de résidus dans la plaie et peuvent servir de
pansement primaire ou secondaire pour les hydrogels, les
hydrofibres et les alginates.

PANSEMENTS HYPERTONIQUES
Les pansements hypertoniques sont faits de viscosepolyester non tissée et imprégnée de cristaux de chlorure
de sodium. Ils absorbent l’exsudat et favorisent la détersion
de la plaie en présence de tissus dévitalisés.

PANSEMENTS ANTIMICROBIENS
Les pansements antimicrobiens offerts sur le marché
peuvent être faits à base d’iode, de miel stérile antibacté
rien, d’argent, de violet de gentiane et de bleu de méthylène
ou de polyhexaméthylène biguanide. Ils agissent en rédui
sant la charge bactérienne et en la maintenant à un niveau
acceptable. Ils sont recommandés parce qu’ils n’ont pas de
potentiel de sensibilisation, comme certains antibiotiques
topiques15. Ils ont une activité à large spectre couvrant cer
taines bactéries, comme S. aureus, le SARM, le streptocoque,
Pseudomonas et les bactéries anaérobies (voir l’article des
Dres Mégie et Labbé dans ce numéro). Le traitement doit
être réévalué après deux semaines pour déterminer s’il doit
être poursuivi.

PANSEMENTS ABSORBANTS EN ACRYLIQUE TRANSPARENT
Les pansements absorbants en acrylique transparent absor
bent l’exsudat léger ou modéré et sont recommandés entre
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Les pansements d’interface et les tulles ne sont pas adhé
rents. Ils constituent une interface entre la plaie et la gaze
pour prévenir l’adhérence et le retrait traumatique. Cer
tains tulles imprégnés peuvent laisser des résidus dans la
plaie ou être allergènes ou irritants. Ils n’ont pas de capa
cité absorbante.

BARRIÈRES CUTANÉES
Les barrières en crème ou en pâte sont habituellement
composées d’oxyde de zinc dont le pourcentage varie.
Elles hydratent la peau. Elles préviennent et traitent aussi
l’irritation cutanée. Certaines pâtes contiennent des
agents hydrophiles qui offrent une meilleure résistance
aux liquides, particulièrement en cas d’incontinence. Les
barrières cutanées sont intéressantes dans les régions où
le recours aux pansements classiques est difficile (ex. : pli
interfessier, oreille). Il faut suivre les recommandations du
fabricant, car certains produits doivent être appliqués en
couche épaisse et d’autres, en couche mince.
Les barrières liquides préviennent la macération ainsi que
les traumatismes liés au retrait des pansements.

ET LES BESOINS DU PATIENT DANS TOUT ÇA ?

FACTEURS LIÉS AU PATIENT
ET À L’ENVIRONNEMENT
L’évaluation de la plaie ne peut se faire sans l’évaluation glo
bale du patient. Une fois les facteurs liés à la plaie connus,
il convient aussi de prendre en compte les facteurs liés au
patient et à l’environnement. Quels sont le diagnostic et le
pronostic pour ce patient ou cette plaie ? L’objectif de soin
est-il le confort ou la guérison ? Le patient est-il à l’aise
avec le produit utilisé ? Ce dernier lui occasionne-t-il de
la douleur ou lui permet-il de poursuivre ses activités ? Le
traitement est-il remboursé par la RAMQ ? Sinon, le patient
a-t-il des assurances ? Est-ce que les soignants ont les
connaissances, les habiletés et les ressources nécessaires
pour exécuter le traitement ? Toutes ces questions repré
sentent une étape importante de l’évaluation et doivent être
prises en compte dans le choix du traitement. Si l’on vise
une meilleure observance, le choix thérapeutique doit se
faire en collaboration avec le patient (les proches) et les
professionnels qui l’appliquent.
REMBOURSEMENT ET ORDONNANCE
Deux codes de remboursement sont surtout utilisés pour le
soin des plaies : DE-101 pour de nombreux pansements
(autorisés pendant six mois) et DE-58 pour les pansements
antimicrobiens dans le traitement des plaies chroniques
graves (touchant le tissu sous-cutané) avec colonisation
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critique par au moins un agent pathogène (autorisé pen
dant douze semaines). Consultez le site de la RAMQ au
www.ramq.gouv.qc.ca pour plus de détails. À noter que
certains formats de pansements sont parfois plus économi
ques et peuvent être coupés. De plus, le fait qu’ils soient
bordés ou non ou encore qu’ils contiennent un adhésif
ou non peut en faire varier le prix. On peut s’informer
auprès du fabricant ou du pharmacien afin de vérifier ces
détails et de choisir le format qui convient le mieux aux
besoins du patient. Le prix total du pansement doit égale
ment tenir compte du coût des soins et des avantages liés
à la qualité de vie.
Afin d’assurer une meilleure prise en charge, il est préfé
rable de faire deux ordonnances. La première sera pour le
soignant et décrira les étapes de soin (ex. : type de nettoyage
et de pansement, fréquence de changement, protection de
la peau environnante, recouvrement et fixation ainsi que
toute autre mesure nécessaire). La deuxième sera destinée
au pharmacien et précisera le nom du pansement, sa taille
(avec ou sans rebord adhésif), le nombre ainsi que la solu
tion de nettoyage, les instruments, les compresses requises
pour le nettoyage et l’adhésif, le cas échéant (ces derniers
étant habituellement fournis par le CLSC si le patient y a un
suivi régulier). Une ordonnance claire et précise favorisera
une meilleure observance.

SUMMARY
Well-dressed Wounds. Treating patients with chronic
wounds is a considerable challenge. Where to start? The
most sophisticated product? Not really. This condition is
hard on everyone: it affects patient quality of life and requires
considerable time on the part of caregivers and physicians,
not to mention all the costs and energy expended on it.
How to meet this challenge in a satisfactory way? The most
important, but often overlooked, step involves effective woundbed preparation to favour the normal course of the healing
process, to everyone’s great relief. To that end, this article
proposes a simple and logical sequence of procedures. All that
remains to be done is to select a commercial product available
in your healthcare facility and covered by the RAMQ if your
patient is unable to pay for it.
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NOTRE DERNIER PRODUIT POUR LE TRAITEMENT DE LA MPOC

Un double bronchodilatateur AMLA/BALA à prise uniquotidienne1

Le dispositif BREEZHALERMD
a été conçu pour être
simple à utiliser 1.

Indications et utilisation clinique:
ULTIBROMD BREEZHALERMD (maléate d’indacatérol et bromure
de glycopyrronium) est une association médicamenteuse
contenant un β2-agoniste à longue durée d’action (BALA) et un
antagoniste muscarinique à longue durée d’action (AMLA), qui
est indiquée, à raison d’une prise par jour, pour le traitement
bronchodilator d’entretien à long terme de l’obstruction des
voies respiratoires chez les patients atteints de maladie
pulmonaire obstructive chronique (MPOC), y compris la
bronchite chronique et l’emphysème.
• N’est pas indiqué pour le traitement des épisodes aigus de
bronchospasme
• N’est pas indiqué dans l’asthme
• Peut être utilisé à la dose recommandée chez les patients
âgés de 65 ans ou plus
• Ne doit pas être utilisé chez les patients de moins de 18 ans
Contre-indications:
• Hypersensibilité au maléate d’indacatérol, au bromure de
glycopyrronium ou à toute autre composante d’ULTIBROMD
BREEZHALERMD
• Hypersensibilité grave aux protéines du lait
• N’est pas indiqué dans le traitement de l’asthme
Mises en garde et précautions les plus importantes:
Mortalité liée à l’asthme: On estime que le risque accru
de mortalité liée à l’asthme constitue un effet de classe des
BALA, dont fait partie le maléate d’indacatérol. ULTIBROMD
BREEZHALERMD n’est pas indiqué dans l’asthme.
Autres mises en garde et précautions pertinentes:
• N’est pas indiqué pour le traitement des épisodes aigus
de bronchospasme: lorsqu’il entreprend un traitement par

ULTIBROMD BREEZHALERMD, le patient qui prenait régulièrement un
bronchodilatateur pour inhalation à courte durée d’action devrait
mettre fin à cette utilisation régulière
• N’est pas indiqué pour le traitement d’une MPOC qui se détériore
de façon marquée
• Doit être utilisé conformément aux recommandations
posologiques, pas plus souvent ni à plus forte dose, et ne doit pas
être utilisé en concomitance avec d’autres BALA ou d’autres AMLA
• La survenue d’étourdissements ou d’un embrouillement de la
vision peut nuire à la capacité de conduire un véhicule ou de faire
fonctionner une machine
• Prudence chez les patients qui présentent un glaucome à angle
fermé: il faut dire aux patients d’éviter le contact entre la poudre
médicamenteuse et les yeux, et préciser qu’un tel contact pourrait
précipiter ou aggraver un glaucome à angle fermé
• Prudence chez les patients qui présentent une rétention urinaire:
risque d’hyperplasie de la prostate ou d’obstruction du col de
la vessie
• Prudence chez les patients aux prises avec des troubles
cardiovasculaires (insuffisance coronarienne, infarctus du
myocarde aigu, arythmie et hypertension): l’arrêt du traitement par
ULTIBROMD BREEZHALERMD peut être nécessaire
• La prudence est de mise chez les patients qui ont des antécédents
connus d’allongement de l’intervalle QTc, qui présentent des
facteurs de risque de torsades de pointes, ou qui prennent des
médicaments dont on sait qu’ils allongent l’intervalle QTc
• Prudence chez les patients aux prises avec des troubles
convulsifs ou une thyrotoxicose, de même que les patients qui
répondent de manière particulièrement marquée aux amines
sympathomimétiques
• Risque d’hypokaliémie: surveiller le taux sérique de potassium
des patients qui sont prédisposés à des niveaux bas de
potassium sérique

• Risque d’hyperglycémie: surveiller la glycémie chez les
patients diabétiques
• Risque de réaction d’hypersensibilité immédiate: mettre fin au
traitement immédiatement et ne pas réadministrer ULTIBROMD
BREEZHALERMD
• Risque d’angioedème
• En cas d’insuffisance rénale grave (débit de filtration
glomérulaire estimé se situant en deçà de 30 mL/
min/1,73 m2), y compris de néphropathie terminale nécessitant
une dialyse, n’utiliser que si les bienfaits attendus du traitement
pèsent davantage que les risques pouvant y être associés
• Risque de bronchospasme paradoxal: on doit mettre fin
immédiatement au traitement
• Peut nuire au travail: n’utiliser que si les bienfaits potentiels
l’emportent sur les risques encourus
• Grossesse/allaitement et accouchement: l’emploi ne doit être
envisagé que si les bienfaits potentiels l’emportent sur les
risques encourus
• Prudence chez les patients atteints d’insuffisance
hépatique grave
• Les gélules ULTIBROMD BREEZHALERMD ne doivent pas
être avalées
Pour de plus amples renseignements:
Veuillez consulter la monographie de produit au www.novartis.ca/
monographieUltibro pour obtenir des renseignements importants
sur les effets indésirables, les interactions médicamenteuses et
la posologie qui n’ont pas été abordés dans le présent document.
Vous pouvez aussi vous procurer la monographie de produit
en communiquant avec le Service d’information médicale au
1.800.363.8883.

Référence : 1. Monographie d’ULTIBROMD BREEZHALERMD.
Novartis Pharma Canada inc., le 18 août 2014
ULTIBRO et BREEZHALER sont des marques déposées.
Monographie de produit offerte sur demande.
14ULT034F
© Novartis Pharma Canada inc. 2014

Pour obtenir toutes les mises à jour concernant le portfolio MPOC de Novartis, visitez le mpocmaintenant.ca
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QUAND L A PL AIE S’INFECTE
CE QUE LE CLINICIEN VEUT SAVOIR
La jambe de Mme Dufresne est rouge et douloureuse et comporte de multiples plaies (photo 1).
M. Cossette a un ulcère au pied gauche qui dégage une mauvaise odeur (photo 2).
Pour laquelle de ces deux plaies feriezvous un prélèvement en vue d’une culture ?
MarieFrançoise Mégie et AnnieClaude Labbé

1

JAMBE ROUGE ET DOULOUREUSE ET MULTIPLES PLAIES

2

ULCÈRE AU PIED GAUCHE

© Dre Annie-Claude Labbé. Reproduction autorisée.

© Dre Marie-Françoise Mégie. Reproduction autorisée.

Le diagnostic d’une infection de plaie repose sur des cri
tères cliniques1. L’évaluation devrait inclure la recherche
des facteurs susceptibles d’augmenter le risque d’infection
ainsi que des signes et des symptômes (locaux ou géné
raux) d’infection.

L’infection survient lorsqu’il y a un déséquilibre entre les bac
téries de la plaie et les défenses de l’hôte3. Une plaie infectée
contient des bactéries qui se multiplient, certaines produisant
des enzymes qui détruisent directement ou indirectement
les tissus et déclenchent une cascade inflammatoire. C’est le
cas de Staphylococcus aureus, par exemple. L’infection peut
être limitée à la plaie en soi (infection superficielle), s’étendre
aux régions à proximité (infection profonde) ou causer une
infection généralisée1 (figure1).

INTERACTION DES MICRO-ORGANISMES
AVEC L’HÔTE
Toutes les plaies chroniques sont colonisées soit par la flore
cutanée, soit par des bactéries présentes dans l’environ
nement2. Ces microorganismes ne sont généralement
pas nuisibles à l’hôte. La flore cutanée compte diverses
espèces de Corynebacterium, les staphylocoques à coagu
lase négative et les streptocoques du type viridans. Lorsque
ces bactéries sont trouvées en culture, la plupart des labo
ratoires du Québec indiqueront sur leur rapport la mention
« flore cutanée » sans autres précisions ni antibiogramme.

Une infection profonde est caractérisée par les signes et les
symptômes classiques de l’inflammation : douleur, chaleur,
tuméfaction, érythème ou écoulement purulent. Elle peut
prendre la forme d’une cellulite, d’une arthrite septique,
d’une ostéite ou d’un abcès.
Une infection profonde peut s’accompagner de manifesta
tions générales : fièvre, atteinte de l’état général ou mauvaise
régulation glycémique chez un diabétique. En présence d’une

La Dre MarieFrançoise Mégie, omnipraticienne, exerce à l’UMF du CLSC du Marigot, à Laval.
Elle est professeure agrégée de clinique au Département de médecine familiale de l’Université
de Montréal. La Dre AnnieClaude Labbé, microbiologisteinfectiologue, pratique à l’Hôpital Maisonneuve
Rosemont. Elle est professeure agrégée de clinique au Département de microbiologie,
infectiologie et immunologie de l’Université de Montréal.
lemedecinduquebec.org
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FIGURE

SPECTRE INFECTIEUX1

Infection superficielle

Soins de plaie standard (notamment gestion
de l’humidité et débridement)

Antimicrobiens topiques
possiblement bénéfiques

Infection
profonde*

Antibiotiques par voie
orale ou intraveineuse
selon la gravité de l’infection

Infection
généralisée

ENCADRÉ

Colonisation

Les pansements antimicrobiens sont destinés aux
personnes souffrant de brûlures ou de plaies chroniques
graves (touchant le tissu sous-cutané) comportant une
colonisation critique par au moins un agent pathogène
confirmée par une culture bactérienne sur fond de plaie
débridée. La demande est autorisée pour une période
maximale de douze semaines. La colonisation critique
est définie par la présence d’au moins un agent pathogène,
confirmée par une culture, dans une plaie grave présentant
les signes cliniques indiqués dans le tableau I.
Codes de remboursement de la RAMQ :
h
h
h

* Ex. : cellulite, abcès, arthrite septique, ostéite

TABLEAU I

SIGNES ET SYMPTÔMES
D’UNE INFECTION SUPERFICIELLE4

h

Exsudat augmenté

h

Tissu de granulation friable ou rouge foncé

h

Odeur accentuée

h

Douleur accentuée

h

h

Stagnation dans le processus de cicatrisation
(ou détérioration inexpliquée)
Inflammation (de moins de 2 cm de la bordure)

bactériémie (hémocultures positives), on parlera d’une
infection généralisée. On peut alors s’attendre à des symp
tômes cliniques plus graves.
En cas d’infection profonde, des analyses sanguines (formule
sanguine, protéine C réactive) ou des études d’imagerie
aident à confirmer le diagnostic, à détecter des complications
comme l’ostéite et à guider la prise en charge théra
peutique. Ces examens complémentaires peuvent parfois
être utiles lorsque le diagnostic clinique est difficile à
poser ou lorsqu’on hésite entre une infection superficielle
et une infection profonde. Des résultats normaux, interpré
tés à la lumière des symptômes du patient, évoquent soit
une infection superficielle limitée à la plaie. En effet, une
inflammation se manifestant par une rougeur et une chaleur
n’indique pas toujours une infection ; elle peut notamment
prêter à confusion en présence d’une arthropathie de Char
cot chez un patient diabétique ou d’une dermite de stase
chez une personne souffrant d’insuffisance veineuse.
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CRITÈRES DE REMBOURSEMENT
DES PANSEMENTS ANTIMICROBIENS
PAR LA RAMQ4

DE58 pour les pansements antimicrobiens
DE106 pour les pansements antiodeur à base de charbon activé
DE101 pour la plupart des autres pansements compris dans la liste
des médicaments d’exception

LA COLONISATION CRITIQUE,
EST-CE UNE VUE DE L’ESPRIT ?
Bien que ce sujet soit controversé, la plupart des experts en
soins de plaies s’entendent pour dire qu’une inflammation
chronique attribuable à certaines bactéries peut entraîner
une détérioration de la plaie ou un retard de cicatrisation.
Plusieurs termes désignent ce phénomène, ce qui cause
de la confusion : colonisation critique, infection dissimulée,
infection occulte et infection topique. Nous utiliserons ici
le terme « infection superficielle »1. Toutefois, la Régie de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ) a plutôt opté pour
« colonisation critique » dans sa Liste des médicaments, qui
comporte d’ailleurs les critères associés à ce diagnostic
(tableau I 4 et encadré 4). Le nombre de critères requis n’y
est pas précisé et varie dans la littérature3. Certains ont
aussi recours à la mesure de la température locale de la
plaie pour appuyer le diagnostic3.
Quel que soit le terme employé, lorsque la charge bacté
rienne est assez élevée et qu’il y a production d’enzymes et
de toxines néfastes, une intervention s’impose pour prévenir
la détérioration de la plaie et en favoriser la cicatrisation3.

UNE CULTURE SYSTÉMATIQUE DES PLAIES
EST-ELLE ESSENTIELLE ?
On procède à un prélèvement pour une culture seulement
sur une plaie infectée (diagnostic clinique)1. Il est néces
saire d’effectuer une analyse microbiologique :
h pour une prise en charge précoce d’une infection profonde
ou s’il s’agit d’une infection généralisée pour laquelle on
soupçonne une plaie comme point de départ. Il faut être
conscient que la corrélation entre le résultat de la culture
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h

(c’estàdire les bactéries trouvées en superficie) et les
bactéries causant l’infection en profondeur est imparfaite ;
lorsqu’on envisage la prescription de pansements anti
microbiens, car les critères de la RAMQ pour le rembour
sement comprennent la présence d’un agent pathogène
révélé par une culture (encadré4).

QUELLE EST LA MEILLEURE FAÇON
DE PROCÉDER AU PRÉLÈVEMENT ?
Le prélèvement par écouvillonnage de la plaie est la tech
nique la plus employée. Toutefois, le résultat peut être
trompeur, car le prélèvement peut aussi détecter les micro
organismes qui ont colonisé la surface plutôt que des agents
pathogènes se trouvant plus profondément dans la plaie.
Ainsi, selon les lignes directrices de l’Infectious Diseases
Society of America (IDSA)5 sur les infections de plaie
chez les diabétiques, l’échantillon doit être prélevé dans
les tissus profonds et par biopsie ou curetage. L’American
Society of Microbiology6 préconise l’écouvillonnage seule
ment si on ne peut aspirer le liquide ou obtenir des tissus.
En pratique, on a recours à l’écouvillonnage, tout en étant
conscient de ses limites. Wounds International1 ainsi que
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)7
proposent la technique de Levine selon laquelle un écou
villon est prélevé sur une surface de la plaie qui présente
du tissu de granulation propre, en effectuant une rotation
sur une surface de 1 cm2 pendant cinq secondes. La pres
sion doit être suffisante pour extraire l’exsudat du lit de
la plaie. Il est à noter que tous s’entendent pour souligner
l’importance de bien nettoyer la plaie au préalable avec une
solution saline, et même de la débrider au besoin avant de
procéder à l’écouvillonnage.
La biopsie de la plaie, qui est la méthode de référence2,
fournit les informations les plus précises. Cette technique
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effractive est généralement réservée aux plaies ne parve
nant pas à cicatriser en dépit d’un traitement approprié1,2
et peut mener à la découverte d’autres affections, comme
un cancer et des vasculites.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
Puisque toutes les plaies deviennent colonisées, une culture
positive ne signifie pas d’emblée qu’il y a une infection. Il
importe de bien en interpréter le résultat. Les façons de trai
ter les échantillons peuvent varier d’un laboratoire à l’autre.
Certains mentionnent plusieurs microorganismes et four
nissent un antibiogramme, d’autres les regroupent dans une
« flore » cutanée ou polymicrobienne comportant plusieurs
espèces (photo 3a). Des bactéries comme Staphylococcus
aureus et les streptocoques hémolytiques sont considé
rées comme potentiellement pathogènes, et leur présence est
généralement signalée. Le rôle d’autres microorganismes,
tels que P. aeruginosa, les entérobactéries et l’entérocoque,
est plus controversé. Selon les techniques en vigueur au
laboratoire, ces microorganismes peuvent être mentionnés
systématiquement ou seulement lorsqu’ils sont découverts
en prédominance ou en culture pure (photo 3b)6.
La présence de P. aeruginosa en culture peut se traduire
par un exsudat vert fluorescent. Bien que cette couleur, qui
teinte aussi les pansements, est impressionnante, elle peut
simplement signifier que la plaie est colonisée par P. aeruginosa. Il n’est pas nécessaire de procéder à un prélèvement
dans un but de culture ni d’appliquer un pansement anti
microbien, sauf si d’autres critères cliniques mènent à un
diagnostic d’infection superficielle ou profonde.
Sauf exception, les échantillons prélevés par écouvillon ne
sont cultivés qu’en milieu aérobie. Ils ne permettent donc
pas de trouver des bactéries anaérobies strictes, même si
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TABLEAU II

LES ANTIBIOTIQUES TOPIQUES3,7

Antibiotique topique

Spectre d’activité

Commentaires

Mupirocine (Bactroban)

Seulement contre les
bactéries à Gram positif
(dont la plupart des SARM)

Acide fusidique (Fucidin)

Seulement contre les
bactéries à Gram positif,
dont la plupart des SARM

Sulfate de polymyxine B et zinc de
bacitracine (Polysporin en onguent)
ou sulfate de polymyxine B et
gramicidine (Polysporin en crème)

Large spectre

Sulfadiazine d’argent (Flamazine)

Large spectre

h

Métronidazole (Metrogel à 0,75 %
et Flagyl à 10 %)

Bactéries anaérobies

h

h

h

h

h

h

elles sont présentes dans une plaie (comme dans le cas
d’un mal perforant plantaire chez un patient diabétique).

UNE FOIS LE DIAGNOSTIC POSÉ,
QUELLE EST LA CONDUITE À TENIR ?
L’approche multidisciplinaire aura pour objectif de :
h gérer les facteurs de risque (voir l’article de la Dre MarieFrançoise Mégie et de Mme Annie Lavoie, intitulé : « Les
soins des plaies : les trucs du métier », dans ce numéro),
comme la régulation glycémique en cas de diabète ;
h diminuer la charge bactérienne par le débridement et
maîtriser le degré d’humidité (voir l’article de Mmes Louise
Forest-Lalande et Annie Lavoie, intitulé : « Une plaie bien
“pensée” ») ;
h prévenir la contamination supplémentaire par des me
sures d’hygiène efficaces.
Une fois ces éléments de base en place, il peut parfois
être utile d’intensifier les efforts de réduction de la charge
microbienne à l’aide des antimicrobiens topiques. Il faut
toutefois savoir que les données actuelles permettant
d’établir un lien entre la charge microbienne, la réponse
inflammatoire et l’issue clinique sont limitées3.
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Privilégier la crème, car l’onguent contient de la lanoline
qui peut causer des dermites de contact.
Produit en vente libre largement utilisé. Peut aussi être
vendu en association avec un analgésique topique
(lidocaïne) ou avec trois antibiotiques sous forme d’onguent.
Compte tenu du risque de dermite de contact, il est
préférable de choisir d’autres agents.
Contre-indiqué en cas d’allergie aux sulfamides. Se
présente sous forme de crème qui doit être appliquée
quotidiennement, contrairement à plusieurs pansements
antimicrobiens qui ont l’avantage de pouvoir être laissés
en place au moins deux ou trois jours.
Pourrait être utilisé contre l’odeur nauséabonde des plaies
néoplasiques.
Les préparations commerciales doivent être appliquées
à raison d’une ou deux fois par jour.
Autres possibilités : broyer un ou plus d’un comprimé
de métronidazole et les saupoudrer sur la plaie ou irriguer
à l’aide d’une solution à 0,5 % ou à 1 % préparée en
mélangeant les comprimés avec de l’eau stérile.

ANTIBIOTIQUES TOPIQUES, PANSEMENTS
À BASE D’ARGENT, D’IODE... QUI DIT MIEUX ?8

LES ANTIBIOTIQUES TOPIQUES
Les antibiotiques topiques les plus prescrits sont énumérés
dans le tableau II3,7. Ils sont associés, de manière générale, à
plusieurs désavantages qui en limitent l’usage : risque d’al
lergie, sélection de micro-organismes résistants, application
fréquente, maintien d’un milieu trop humide sur une plaie
exsudative3. De façon empirique, le traitement ne devrait pas
s’étendre au-delà de dix à quatorze jours. Si aucune amélio
ration n’est observée, une réévaluation s’impose.
LES ANTIBIOTIQUES PAR VOIE ORALE
ET INTRAVEINEUSE
Une antibiothérapie par voie orale ou intraveineuse sera
prescrite pour les infections profondes et pour les infections
généralisées. Le choix de l’antibactérien, sa voie d’adminis
tration et la durée du traitement dépendront du diagnostic,
de la gravité de l’infection et des bactéries en cause5,9,10.
LES PANSEMENTS ANTIMICROBIENS
Parallèlement aux antibiotiques topiques, il existe une
gamme de pansements antimicrobiens pour usage topique :
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AVANTAGES ET LIMITES DES PANSEMENTS ANTIMICROBIENS3,11

Les avantages
h

h

h

h

Réduction de l’utilisation d’antibiotiques associés aux risques suivants :
• effets indésirables
• infections à Clostridium difficile
• émergence de souches résistantes
Activité à large spectre (avantage intéressant dans le contexte où le résultat de la culture de plaie ne correspond pas toujours
aux bactéries en cause)
Risque moindre de résistance qu’avec les antibiotiques
Diminution de la fréquence des changements de pansements,
la plupart étant associés à une base absorbante (fibres gélifiantes, alginates et mousses hydrophiles)

Les limites
h

h

Peu de preuves cliniques issues d’études contrôlées à répartition aléatoire
Prix élevé à l’achat unitaire (produit avec ou sans agent antimicrobien). À titre d’exemple, un produit à base d’argent peut coûter
de 50 % à 75 % plus cher que le même produit sans argent (communication personnelle)

h

Possibilité d’hypersensibilité et dermite de contact

h

Possibilité de toxicité locale

à base d’argent, d’iode, de polyhexaméthylène biguanide et
de bleu de méthylène (voir l’article de Mmes Forest-Lalande
et Lavoie, intitulé : « Une plaie bien “pensée” »). Ces panse
ments peuvent être employés seuls pour traiter une infection
superficielle ou encore en association avec une antibiothé
rapie par voie orale ou intraveineuse contre les infections
profondes ou généralisées. L’efficacité de l’association n’est
toutefois pas prouvée et fait l’objet d’une controverse.
Les pansements et les agents antimicrobiens demeurent
controversés compte tenu du manque de données issues
d’études contrôlées à répartition aléatoire. Leur usage est
toutefois répandu, car les cliniciens leur reconnaissent cer
tains avantages. Il importe cependant d’être conscient des
limites qui leur sont associées11 (tableau III3,11).

QUAND DOIT-ON ARRÊTER LES PANSEMENTS
ANTIMICROBIENS ?
h
h

h

Lorsque les signes d’infection disparaissent.
Lorsque le patient manifeste une réaction indésirable
liée au pansement utilisé.
Lorsqu’il n’y a aucune amélioration après deux semaines12.

QU’EST-CE QUE LE BIOFILM ?
Au cours des dernières années, le possible rôle d’un biofilm
dans la physiopathologie de l’infection superficielle a été
mentionné dans la littérature. Les micro-organismes, qui
adhérent les uns aux autres et à la surface de la plaie, se
retrouvent dans une matrice visqueuse et adhésive faite
d’exopolysaccharides. Cette matrice confère à la colonie
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de bactéries une protection contre les défenses de l’hôte
et l’action des antibactériens. Les répercussions du bio
film sur la guérison de la plaie sont encore controversées.
Toutefois, plusieurs experts s’entendent pour dire qu’il
contribue à l’inflammation chronique et recommandent
des stratégies permettant de le réduire3.
La méthode la plus efficace pour réduire le biofilm est le
débridement chirurgical à l’aide d’un scalpel, de ciseaux
ou d’une curette. Des moyens mécaniques (ex. : ultrasons)
ou chimiques (ex. : antimicrobiens) sont possiblement utiles
de façon complémentaire. En effet, certaines études in vitro
ou sur des modèles animaux laissent croire que les pan
sements antimicrobiens peuvent participer à la réduction
du biofilm12,13.

RETOUR SUR LES CAS CLINIQUES
Mme Dufresne a trois ulcères à la jambe sur un fond de dermite
de stase, trois plaies superficielles aux contours irréguliers
dont le lit ne contient pas de tissu nécrotique. Il n’est pas
nécessaire de faire un prélèvement pour une culture de plaie.
Un traitement par application d’une crème topique d’hydrocortisone sur la peau enflammée pendant une courte période
est recommandé. Il convient, parallèlement, de continuer les
bons soins de plaie et les mesures générales pour maîtriser
l’insuffisance veineuse chronique, notamment la gestion de
l’exsudat et le traitement par compression. Mme Dufresne a
un indice tibio-huméral normal, ce qui rend la compression
acceptable. Si ses plaies ne nécessitent pas de pansement
antimicrobien, un suivi serré est toutefois préconisé.
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M. Cossette a, au minimum, une infection superficielle de
son mal perforant plantaire. Une culture de sa plaie est indiquée. Diabétique depuis plus de quinze ans, il reçoit de la
prednisone pour une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée
récemment, ce qui a contribué au déséquilibre de sa glycémie.
Le lit de la plaie, qui était rosé, est maintenant rouge foncé,
ou beefy red comme disent les anglophones. La plaie est
entourée de callosité sur une saillie osseuse d’une déformation de Charcot. Alors qu’elle était plutôt sèche, un écoulement
est apparu, et le pansement devient complètement imbibé
malgré le changement quotidien des compresses.
Il ne présente pas de symptômes généraux et ne fait pas de
fièvre. La formule sanguine ne révèle pas de leucocytose,
mais le taux de protéine C réactive est modérément élevé,
ce qui peut être attribué à sa polyarthrite. La radiographie
ne montre pas de fracture, mais confirme l’arthropathie de
Charcot. Afin d’exclure une ostéomyélite, une imagerie par
résonance magnétique ou une scintigraphie (selon la disponibilité locale) est demandée.
Un prélèvement pour une culture est effectué par écouvillonnage après débridement et nettoyage de la plaie avec de
l’eau saline. En cas d’ostéomyélite, même si la corrélation
entre le résultat de la culture superficielle et les microorganismes réellement présents dans l’os est imparfaite, le
prélèvement peut tout de même guider le choix de l’antibiothérapie par voie générale. S’il s’agit uniquement d’une
infection superficielle, un antimicrobien topique complémentaire à la régulation glycémique, à la décharge, au
débridement habituel et à la bonne maîtrise de l’humidité
peut s’avérer utile. Le résultat de la culture n’influera pas sur
le choix de l’antimicrobien topique à large spectre comme
l’iode ou l’argent. Néanmoins, afin de répondre aux exigences de la RAMQ pour la couverture des antimicrobiens
(pour les patients qui bénéficient du programme d’assurance médicament), la présence d’un agent pathogène doit
être confirmée. //
Date de réception : le 14 octobre 2014
Date d’acceptation : le 20 octobre 2014
La Dre Marie-Françoise Mégie a été conférencière pour Merck en
novembre 2014. La Dre Annie-Claude Labbé a reçu des subventions de
recherche de Roche, Abbott, Hologic, BD et Cepheid en 2014.
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SUMMARY
Wound Infection: What Clinicians Need to Know. This
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LES SOINS DES PL AIES
LES TRUCS DU MÉTIER
Notre quotidien d’intervenants en soins de plaie est ponctué de nombreuses questions.
Certaines réponses sont clairement énoncées dans la littérature, d’autres font l’objet
de controverses. Toutes, cependant, font appel au jugement clinique de l’intervenant.
Malgré l’hétérogénéité des types de plaies chroniques et de leurs causes, plusieurs études
ont permis de créer des lignes directrices pour une prise en charge optimale. Dans notre article,
nous vous proposons des réponses aux questions les plus courantes.
Annie Lavoie et MarieFrançoise Mégie

1. QUE FAIRE QUAND LA PLAIE STAGNE ?
Quand une plaie stagne, il faut la réévaluer (voir la ﬁgure
dans l’article de Mmes Louise Forest-Lalande et Annie Lavoie
intitulé : « Une plaie bien “pensée” », dans ce numéro). Une
plaie stagnante ne suit pas le processus de guérison habi
tuel d’une plaie chronique, soit une diminution de la surface
de 20 % à 40 % dans un délai de deux à quatre semaines1.
Il faut donc se demander s’il s’agit du bon diagnostic ? (voir
l’article de la Dre Marie-Françoise Mégie, intitulé : « L’ABC
des plaies chroniques »). Et en cas de doute, il faut orienter
le patient en spécialité (ex. : dermatologie, chirurgie vas
culaire, etc.). S’il s’agit vraiment d’une plaie stagnante, il faut
alors s’assurer que les facteurs de risque sont bien maîtrisés
par quelques interventions suivantes :
h modification des habitudes de vie par une meilleure prise
en charge du diabète, de la dénutrition, du tabagisme, de
l’obésité, etc. ;
h gestion de la pression (surfaces thérapeutiques, change
ments réguliers de position pour les escarres de décubi
tus, etc.) ;
h soulagement de prurit causant des lésions de grattage ;
h utilisation de produits d’incontinence (culotte, crème
barrière, etc.) ;
h port de bottes de décharge ou de souliers spécialisés
(perte de sensibilité protectrice du patient diabétique) ;
h traitement de l’insuffisance veineuse (compression, élé
vation des membres inférieurs, etc.).
Par la suite, il faut vérifier le pansement choisi, puis s’assurer
que son utilisation et son application sont appropriées (voir
l’article de Mmes Louise Forest-Lalande et Annie Lavoie).

2. SI LES FACTEURS DE RISQUE SONT BIEN
MAÎTRISÉS, Y A-T-IL D’AUTRES AVENUES
THÉRAPEUTIQUES ?
Si les résultats escomptés n’ont toujours pas été atteints
après la révision du plan de traitement et des essais pour
maîtriser les facteurs de risque, on peut alors parler de plaies
réfractaires. Il convient alors d’envisager un traitement adju
vant, soit une modalité thérapeutique qui « soutient, bonifie
ou remplace les traitements habituels2 ».
Bien que les études existantes ne permettent pas d’appuyer
le recours au traitement par pression négative3 sur des plaies
chroniques, ce dernier donne quand même des résultats
satisfaisants en clinique. L’appareil et le matériel nécessaires
peuvent habituellement être empruntés auprès des parcs
d’équipements des centres de santé et de services sociaux.
Ce traitement doit être administré par une infirmière ayant
reçu une formation sur cette technique spécifique.
La stimulation électrique, l’oxygénothérapie hyperbare, le
laser et les rayonnements ultraviolets constituent d’autres
avenues thérapeutiques. Néanmoins, leur utilisation est frei
née par certains facteurs : le manque de données probantes,
la nondisponibilité des appareils et le besoin d’une for
mation spécifique.
Des produits bioactifs sont disponibles, comme les modula
teurs de protéases (Promogran, Prisma, Tegaderm Matrix)
et la matrice de collagène acellulaire dérivée de la sous
muqueuse d’intestin de porc (Oasis). Ces produits ne
sont toutefois pas d’usage courant et ne constituent pas
une première option dans le traitement des plaies réfrac
taires, mais plutôt une deuxième. Il serait donc préférable

Mme Annie Lavoie, infirmière clinicienne, exerce à l’UMF du CLSC du Marigot, à Laval.
La Dre MarieFrançoise Mégie, omnipraticienne, pratique au même endroit.
Elle est aussi professeure agrégée de clinique au Département de médecine familiale
et de médecine d’urgence de l’Université de Montréal.
lemedecinduquebec.org
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TABLEAU I
h

h

h

LES DIFFÉRENTS TYPES DE BAS DE SOUTIEN SUR LE MARCHÉ

Les bas de soutien sont en vente dans les magasins à grande surface. Comme ils ne sont pas réglementés, la pression
qu’ils exercent est méconnue et varie de 6 mmHg à 14 mmHg.
Les bas antithrombotiques exercent une faible pression qui varie entre 10 mmHg et 20 mmHg et qui n’est pas dégressive.
En complémentarité avec d’autres moyens, ils servent à réduire le risque thrombo-embolique durant les périodes d’alitement
pré-, per- et postopératoire jusqu’à la mobilisation du patient.
Les bas médicaux de compression exercent une pression à partir de 20 mmHg, qui est maximale à la cheville et dégressive vers
le haut. Pour la commodité du patient (saison, allergie, etc.), ils sont offerts dans différents tissus (coton, sans latex, mélange
de fibres, etc.). Tous les modèles sont efficaces et sont vendus dans des magasins spécialisés. Ils sont remboursés par certaines
assurances privées.

Tableau des auteures.

que le clinicien demande l’avis d’un
expert en soin des plaies (collègue
médecin ou infirmière). Les produits
bioactifs ne sont pas remboursés par
la RAMQ.
L’avancée de l’ingénierie tissulaire a
produit des substituts de derme et
d’épiderme (Dermagraft, Apligraf)
qui ont été approuvés dans certains
pays pour le traitement de l’ulcère
variqueux et du pied diabétique. Leur
rapport coût/avantages demeure un
obstacle, et la réponse à long terme
de ces tissus n’est pas connue.
Certaines plaies stagnantes, de par
leur emplacement (ex. : sacrum, ischion)
ou leur profondeur (stades III et IV),
pourraient nécessiter une greffe ou
un lambeau cutané4. Une orientation
en chirurgie plastique peut alors s’avé
rer pertinente.

3. LE RECOURS AU BAIN
À REMOUS EST-IL ENCORE
PERTINENT ?
Le bain à remous, aussi appelé bai
gnoire d’hydromassage, permet de
débrider mécaniquement une plaie
comportant du tissu nécrotique abon
dant. Il faut en cesser l’utilisation dès
que la plaie devient propre. Son emploi
demeure quand même limité par :
h l’entretien rigoureux de la cuve,
nécessaire pour prévenir la pro
pagation de l’infection5 ;
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h

h

h

h

h

les produits antibactériens servant
au nettoyage de la cuve, qui peuvent
également altérer les nouveaux tis
sus cicatriciels5 ;
la disponibilité du bain et des pro
fessionnels attitrés à ce traitement ;
le risque de provoquer ou d’aggra
ver une congestion veineuse5,6 ;
le risque de créer une macération
autour de la plaie5,6 ;
certains problèmes médicaux (lé
sions hémorragiques et néoplasiques,
neuropathies périphériques, etc.)5
pour lesquels le bain à remous est
contre-indiqué.

Plusieurs milieux de soins n’y ont plus
recours pour toutes ces raisons7. Avant
de recommander ce traitement à votre
patient, demandez l’opinion du phy
siothérapeute de votre milieu.

4. LES BAS DE COMPRESSION :
QUAND LES PORTER ?
COMMENT LES PRESCRIRE ?
OÙ S’EN PROCURER ?
Communément appelés bas élasti
ques, ils doivent être portés le jour,
installés au lever avant l’apparition de
l’œdème et enlevés au coucher. L’or
donnance doit comprendre la pression
(en mmHg) indiquée, la longueur (aux
genoux, à la cuisse ou sous forme de bas
culottes), le type (fermé ou ouvert aux
orteils)8. Il est important que le patient
prenne rendez-vous dans une clini
que d’orthèses pour obtenir de l’aide
sur le choix du modèle (tableau I) qui
lui convient et pour obtenir de l’infor
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mation sur l’entretien des bas et les
techniques d’enfilage (tableau II). En
général, la durée d’efficacité des bas
de compression est de six mois. Ils
doivent être utilisés à vie9.

5. LES SUPPLÉMENTS
ALIMENTAIRES ET
VITAMINIQUES JOUENT-ILS
UN RÔLE DANS LA GUÉRISON
DES PLAIES ?

LA NUTRITIONNISTE,
UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE
Les personnes dont l’apport alimentaire
et hydrique est insuffisant (en raison
d’une dysphagie, de problèmes de den
tition, etc.) ou celles qui souffrent de
maladies entraînant une perte de poids
sont plus susceptibles de présenter des
plaies chroniques. Une consultation
auprès d’une nutritionniste est donc
essentielle. Le rôle de cette dernière est
d’évaluer l’état nutritionnel initial du
patient10 à l’aide d’un outil validé, puis
de calculer ses besoins alimentaires
et hydriques quotidiens réguliers, d’y
ajouter ceux qui s’accroissent en raison
des pertes supplémentaires qu’en
traîne une plaie chronique, puis de faire
des recommandations.
UTILITÉ DES VITAMINES
ET MINÉRAUX
Il est démontré que la cicatrisation
des plaies résulte d’une série com
plexe d’événements mettant en cause
de nombreux mécanismes : humoraux,
métaboliques et cellulaires. Plusieurs
nutriments et minéraux interviennent
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CONSEILS SUR L’ACHAT ET LE PORT DES BAS DE COMPRESSION

Choisir les bas qui conviennent aux mesures du patient (circonférence du mollet et de la cheville) ou qui sont fabriqués sur mesure
selon la morphologie du membre inférieur

h

Utiliser des gants de caoutchouc texturés pour les mettre

h

Choisir les dispositifs d’enfilage correspondant aux difficultés de l’utilisateur

h

Comprendre la façon de les entretenir pour en garder l’efficacité

Tableau des auteures.

à un niveau ou à un autre de ce processus et sont en perpé
tuelle interaction. Les suppléments de vitamines (A, C et E)
et de minéraux (zinc, fer et cuivre) peuvent être utilisés pour
répondre aux besoins quotidiens ou pour combler les défi
cits, le cas échéant. Pris séparément, ils constituent toutefois
un risque de surdose. Il est donc plus prudent de les pres
crire sous forme d’une combinaison de multivitamines et de
minéraux11. Il n’y a pas de données suffisantes pour recom
mander spécifiquement l’un ou l’autre de ces nutriments.

COMMENT SE DÉBROUILLER
SANS NUTRITIONNISTE ?
En attendant la rencontre avec la nutritionniste ou si l’accès
à cette professionnelle est plus difficile, le clinicien peut, en
plus de son évaluation clinique et paraclinique courante,
inclure les paramètres nutritionnels dans son bilan sanguin
(électrolytes, lymphocytes totaux, albumine, préalbumine).
Le clinicien peut encourager le patient à adopter de saines
habitudes de vie et aussi à enrichir son menu quotidien
comme suit :
h substituer le lait à l’eau ou ajouter du lait en poudre dans
les soupes et les recettes ;
h recommander, en deuxième option, des suppléments
alimentaires en collation ou en repas si le patient ne s’ali
mente pas.
Il est bien connu qu’une carence protéinocalorique consti
tue un facteur de risque d’escarres de décubitus (appelées
« plaies de pression » sous l’influence de l’anglais) et peut en
retarder la guérison. Des lignes directrices sur la nutrition11
sont émises pour la prise en charge de ce type d’ulcères. Ces
données peuvent toutefois s’appliquer à d’autres ulcères.

7. UN PATIENT AYANT UNE PLAIE CHRONIQUE
PEUT-IL SE LAVER ?
La douche quotidienne à l’eau et au savon n’est pas interdite
en cas de plaie, et est même favorable. Il s’agit de l’hygiène
de base. Il faut cependant aviser le patient d’utiliser un jet
d’eau courante doux et lui donner l’information pertinente
sur la façon de faire un pansement temporaire au besoin. Le
patient fera coïncider la douche avec le moment précédant
le changement de pansement.
lemedecinduquebec.org

Le patient doit toutefois éviter les bains dans une eau sta
gnante ainsi que la baignade dans un lac, dans la mer ou
dans une piscine publique en raison de la contamination.

8. NETTOYAGE D’UNE PLAIE : EAU DU ROBINET
OU SOLUTION SALINE PHYSIOLOGIQUE ?
Le choix entre l’eau du robinet ou une solution saline
physiologique constitue un perpétuel débat. La solution
saline est préférable parce qu’elle est isotonique et stérile,
et n’interfère pas avec le processus normal de guérison.
Certains fabricants en déconseillent toutefois l’usage avec
certains pansements à base d’argent.
Le patient, ou son aidant, peut préparer sa propre solution
saline en mélangeant deux cuillerées à thé de sel dans un
litre d’eau bouillie pendant vingt minutes12. Bien entendu,
l’eau doit être potable et le niveau d’hygiène observé dans
l’environnement physique du malade, adéquat.
L’eau du robinet de son côté est facilement accessible dans la
collectivité et d’un bon rapport coût/avantages. Cependant,
il vaut mieux ne pas s’en servir si le patient est immunodé
primé, dans les régions où il y a absence d’aqueduc et lorsque
les structures profondes sont exposées (os, tendon, muscle).
Selon une révision de la Collaboration Cochrane parue en
2011, l’eau stérile ou l’eau bouillie refroidie comporte le
même risque d’infection13.

9. UNE ODEUR DÉSAGRÉABLE AU RETRAIT D’UN
PANSEMENT, EST-CE UN SIGNE D’INFECTION ?
Non. Tout tissu nécrotique, toute plaie chronique recouverte
d’un pansement pendant plusieurs jours dégage une odeur
désagréable, parfois exacerbée par le type de pansement et
le degré d’occlusion. C’est toujours après un bon nettoyage
de la plaie que se fait l’évaluation permettant d’émettre une
opinion sur l’odeur. Prenez soin de fermer le sac contenant
le pansement que vous avez retiré avant de vous prononcer.
C’est une question de gros bons sens. Pour déterminer si
l’odeur vient du pansement souillé ou de la plaie, il faut isoler
ou faire disparaître l’odeur du pansement1.
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SUIVI ET TRAITEMENT DES PLAIES

Source : Centre de santé et de services sociaux de Laval. Reproduction autorisée.
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10. COMMENT FAVORISER UNE BONNE
COMMUNICATION ENTRE LES DIFFÉRENTS
INTERVENANTS AUPRÈS D’UN PATIENT ?
Les outils suivants sont les plus utilisés actuellement pour
favoriser une bonne communication :
h formulaire d’évaluation et de suivi des soins de plaies
(encadré) ;
h fiche de liaison accompagnant une copie du formu
laire d’évaluation ; il s’agit d’un mode de communica
tion important quand on oriente le patient vers un autre
professionnel de la santé ou tout simplement quand il
faut assurer un suivi conjoint ;
h inscription, sur la fiche de liaison, des différents produits
déjà essayés avec leurs résultats respectifs et le plan de
traitement actuel ;
h photo numérique de la plaie envoyée par courriel à l’in
tervenant (peut être prise autant avec un téléphone cellu
laire qu'un appareil photo) ; cet outil constitue une valeur
ajoutée. Vous devez tenir compte des règles de confiden
tialité en vigueur dans votre établissement et des recom
mandations du Collège des médecins du Québec en
matière de tenue des dossiers médicaux que vous pou
vez consulter au www.cmq.org/fr/MedecinsMembres/
AmeliorationExercice/TenueDossiers.aspx ;
h ordonnance destinée à la pharmacie, portant le code de la
RAMQ approprié, et ordonnance pour le soignant (infir
mière, aidant) avec des notes explicatives sur les résultats
attendus (voir l’article de Mmes Forest-Lalande et Lavoie).
Ces outils de communication facilitent les échanges entre
intervenants, tant dans les cas de changement de soignants
(congés ou autres) que dans la prévention des malentendus.

CONCLUSION
En réponse aux différentes questions que vous pouvez vous
poser, nous vous proposons plusieurs techniques, solu
tions, outils et approches. Toutefois, une collaboration et
une communication fluides entre les membres de l’équipe
soignante, le patient et ses proches sont essentielles pour
assurer l’évolution optimale de la plaie vers la cicatrisation.
Date de réception : le 25 août 2014
Date d’acceptation : le 9 septembre 2014
Mme Annie Lavoie et la Dre Marie-Françoise Mégie n’ont déclaré aucun
intérêt conflictuel.
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En imposant des quotas avec son projet de loi 20, Gaétan Barrette
va déshumaniser la médecine familiale, alors que nous ne demandons
qu’à rencontrer, écouter et soigner nos patients. Vous n’êtes pas
des numéros. Et nous, médecins, ne sommes pas des machines.
Monsieur Barrette, travaillons ensemble
à trouver des solutions.

pasunnumero.ca
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LES PL AIES CHRONIQUES
Robert Aubin, bibliothécaire professionnel

POUR LES PROFESSIONNELS
h

Plans de traitement factuels
pour les plaies chroniques

h

www.medscape.com/viewarticle/709000
(avec abonnement gratuit)

www.hindawi.com/journals/bmri/2014/819525

Tour d’horizon des principes de traitement qui ont fait leurs
preuves et des choix possibles pour les adapter à chaque
patient.

Le traitement des plaies s’améliore constamment. Que penser de ces nouveautés ?
h

h

Algorithmes pour les soins de la peau et des plaies

La Haute Autorité de Santé de France fait des recommandations pour aider les professionnels de la santé à prescrire les
pansements les mieux adaptés au type de plaies.

Arbre de décision pour les plaies sèches, humides ou suintantes.
Une action concertée pour optimiser
le traitement des plaies chroniques et complexes
www.oppq.qc.ca/document/cadre-collaborationtraitement-plaies-chroniques

Ulcères des pieds et des jambes
h

Cadre de collaboration interprofessionnelle pour les ergothérapeutes, les infirmières et les professionnels de la physiothérapie du Québec.
h

Traitement topique des plaies chroniques
selon les principes T.I.M.E.

h

L’Agence canadienne des médicaments et des technologies
de la santé examine les données probantes et les lignes directrices cliniques à propos des plaies qui guérissent mal.
h

Les nombreuses options de traitement doivent être évaluées
rigoureusement dans un contexte interdisciplinaire.
h

Un ulcère à la jambe n’est pas une maladie, mais plutôt la
manifestation d’un problème sous-jacent qui mérite un diagnostic clair.

POUR LES PATIENTS
h

Traitement

Causes, examens, traitement et conseils pratiques concernant les plaies ouvertes aux jambes et les escarres de décubitus, communément appelées « plaies de lit ».

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3566621

h

Traitement antimicrobien topique des plaies chroniques

Escarres et plaies des membres inférieurs
www.sante.public.lu/fr/maladies-traitements/010-maladies/
peau/maladies-peau/escarres-et-plaies-membres-inferieurs

Traitement local des plaies chroniques
Guide de pratique allemand pour les patients atteints d’une
maladie vasculaire périphérique, d’une insuffisance veineuse chronique ou de diabète.

Les ulcères de jambe : causes et traitements
www.racgp.org.au/afp/200607/8048

www.aawconline.org/professional-resources/resources

h

Les traitements factuels des ulcères de jambe
www.aerzteblatt.de/int/archive/article?id=83066

Guides pour les ulcères veineux et de pression
L’Association for the Advancement of Wound Care propose
des guides, des brochures et d’autres outils.

Le soin optimal de plaies chroniques non curatives
aux membres inférieurs
www.cadth.ca/fr/publication/4084

www.dx.doi.org/10.1111/ddg.12138

Cet article tire au clair les principes pour soigner les plaies
chroniques et passe en revue les données probantes sur les
options de traitement. Pour préparer le lit de la plaie, il suggère la stratégie T.I.M.E. (Tissue management, Inflammation
and infection control, Moisture balance, Epithelial [edge]
advancement).

Les pansements
www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/
2009-01/pansements_synthese_rapport.pdf

www.convatec.com/wound-skin/solutions-programs/solutionsalgorithms-for-skin-and-wound-care-program

h

Nouveautés dans le traitement topique des plaies :
effet des changements antimicrobiens et rééquilibre
du lit de la plaie

h

Le traitement des plaies chroniques
d’origine vasculaire

www.cid.oxfordjournals.org/content/49/10/1541

www.doctissimo.fr/html/dossiers/jambes_lourdes/articles/
15898-traitement-plaie-chronique.htm

En plus de donner des informations sur les antimicrobiens
existants, cet article fait état de divergences d’opinions sur
leur utilisation.

Explication sur les traitements des varices et des ulcères de
jambe (qui touchent 5 % des personnes de plus de 80 ans).

lemedecinduquebec.org
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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 PLAIES CHRONIQUES : UN DÉFI DU QUOTIDIEN
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

PARMI LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES, LAQUELLE CONSTITUE UN ÉLÉMENT DIAGNOSTIQUE
D’UNE PLAIE D’ORIGINE VEINEUSE ?
A
B

2.

B

4.

Douleur aux jambes soulagée par le repos
Peau mince, luisante et sans poils autour de la plaie

Une brûlure qui ne montre aucune tendance à guérir
depuis plus de 45 jours
Une plaie à la cheville d’un patient diabétique

C

Une plaie sur le grand trochanter droit chez
un patient alité

D

Une déchirure cutanée à l’avant-bras
chez une personne âgée

A
B

Patient diabétique avec un ITH de 1,6

D

Patient qui fume 50 paquets-année
et dont la pression à l’orteil est de 20 mmHg

Patient hypertendu dont la pression à la cheville
est de 30 mmHg

E

C

Patient atteint d’hypercholestérolémie
dont l’ITH est de 0,95

Patient atteint d’insuffisance rénale dont l’ITH
est de 0,75

LEQUEL DES PROBLÈMES SUIVANTS EST LE PLUS SUSCEPTIBLE D’ENTRAÎNER L’AMPUTATION
D’UNE JAMBE AU COURS DE LA PROCHAINE ANNÉE ?
Gangrène sèche de la moitié du 2e orteil

D

Ostéite du 3e métatarse et abcès de la gaine
tendineuse du fléchisseur

E

Diabète associé à un mal perforant avec exposition
d’un tendon

Douleur de repos d’un pied de homard sans ulcération
Gangrène infectée de l’avant-pied

UN ULCÈRE VEINEUX DONT L’EXSUDAT EST ABONDANT PEUT ÊTRE PANSÉ AVEC :
A
B

6.

C
D

LEQUEL DES PATIENTS SUIVANTS POURRAIT SE VOIR OFFRIR UNE COMPRESSION 30 mmHg À 40 mmHg
POUR COMMENCER DE FAÇON SÛRE ?

A
B
C

5.

Plaie de forme irrégulière et superficielle

LAQUELLE DE CES DESCRIPTIONS NE CORRESPOND PAS À CELLE D’UNE PLAIE CHRONIQUE ?
A

3.

Perte de sensibilité aux membres inférieurs

un hydrogel
un hydrocolloïde

C
D

un pansement d’hydrofibre
une barrière cutanée

E

un film transparent

UN NETTOYAGE À L’EAU SALINE AVEC PRESSION EST RECOMMANDÉ DANS LES CAS SUIVANTS :
A
B
C

Tissu de granulation
Présence de tissus nécrotiques lâches

D
E

Tissu d’hypergranulation
Macération

Plaie réépithélialisée

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro de juin 2015.
lemedecinduquebec.org
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POST-TEST
LES PLAIES CHRONIQUES : UN DÉFI DU QUOTIDIEN (suite)
POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

LAQUELLE DES MANIFESTATIONS CLINIQUES SUIVANTES NE FAIT PAS PARTIE DES CRITÈRES PERMETTANT
DE DIAGNOSTIQUER UNE INFECTION SUPERFICIELLE ?
A
B
C

8.

Exsudat augmenté
Douleur accentuée

Tissu de granulation rouge foncé

Prescrire un pansement à base d’argent
Prescrire un pansement à base d’iode

D
E

Prescrire sept jours de ciprofloxacine si la souche
y est sensible

Prescrire du Polysporin en crème
Évaluer l’aspect clinique de la plaie afin
de déterminer si elle est infectée

Chez un patient immunodéprimé
Si l’eau provient d’un puits

C
D

Lorsque l’os ou un tendon est exposé
Lorsqu’il s’agit d’une plaie en phase inflammatoire

QUAND UNE PLAIE ÉVOLUE TROP LENTEMENT, QUELLE EST LA MEILLEURE APPROCHE À UTILISER ?
A
B

Changer le type de pansement
Essayer un traitement adjuvant

SOYEZ
BRANCHÉS !
1. Allez sur lemedecinduquebec.org.
2. Cliquez sur l’onglet « Post-test » en haut de la page.
3. Connectez-vous en utilisant votre mot de passe
OU

D
E

DANS LAQUELLE DES SITUATIONS SUIVANTES L’EAU DU ROBINET SUFFIT-ELLE HABITUELLEMENT
POUR NETTOYER UNE PLAIE CHRONIQUE ?
A
B

10.

Tissu fibrineux abondant

VOUS RECEVEZ UN RÉSULTAT DE CULTURE DONT LE RAPPORT INDIQUE LA PRÉSENCE DE PSEUDOMONAS
AERUGINOSA. QUE FEREZ-VOUS ?
A
B
C

9.

Plaie qui se détériore

activez votre profil d’utilisateur.

4. Remplissez le post-test correspondant et obtenez votre

C
D

Remettre en question le plan de traitement
Mesurer et photographier la plaie

LEMEDECINDUQUEBEC.ORG

h

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

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

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

Félicitations aux 1214 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de novembre 2014 !
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VOTRE ATTENTION SVP !
LA GUANFACINE À LIBÉRATION PROLONGÉE,
UNE NOUVELLE OPTION POUR LE TDAH

Josianne Bibeau, Valérie Paquet et Michel Lapierre

Le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) est un problème commun chez les enfants
d’âge scolaire. Aux États-Unis, on estime sa prévalence à 5 %.
En outre, sa persistance à l’adolescence et chez l’adulte
est fréquente1. Malgré l’eﬃcacité bien établie des psychostimulants dans le traitement du TDAH, de 25 % à 30 % des
patients y répondront inadéquatement ou auront une intolérance ou une contre-indication à ces derniers2. Comme
les diﬃcultés liées au TDAH peuvent survenir au réveil ou
en soirée, certains patients ont besoin d’un médicament
qui fait effet pendant 24 heures. Jusqu’à tout récemment,
l’atomoxétine était l’unique agent non stimulant approuvé
par Santé Canada qui satisfaisait à ce critère. La clonidine,
quant à elle, était employée hors indication en monothérapie
ou en traitement d’appoint chez les patients qui présentaient des maladies concomitantes associées ou dont l’état
était mal maîtrisé par un psychostimulant. Par contre, l’action de courte durée ainsi que le profil d’effets indésirables
du seul produit à base de clonidine offert au Canada en
rendent l’utilisation complexe et la tolérabilité diﬃcile. L’arrivée de la guanfacine à libération prolongée (Intuniv XR)
semble donc répondre à un besoin.

depuis 2013 en monothérapie ou comme traitement d’appoint aux psychostimulants chez les enfants de 6 à 12 ans.
Comme elle n’a pas de potentiel d’abus ou de dépendance,
elle n’est pas une substance contrôlée.

COMMENT AGIT CE MÉDICAMENT
ET QUELLE EST SON EFFICACITÉ ?
La guanfacine aurait une action sélective sur le sous-type
du récepteur 2a-adrénergiques postsynaptique du cortex
préfrontal. Ce récepteur agirait sur les fonctions organisationnelles et la vigilance. Cette sélectivité, de 15 à 20 fois
supérieure à celle de la clonidine, expliquerait le profil
d’effets thérapeutiques et indésirables différent de la guanfacine, dont un moindre effet sédatif et hypotenseur3.

La guanfacine à libération prolongée est commercialisée
aux États-Unis depuis 2009. Au Canada, elle est approuvée

La guanfacine s’administre une fois par jour, le matin ou
le soir. Les comprimés doivent être avalés entiers. La dose
de départ est de 1 mg. L’eﬃcacité clinique est visible au
bout de quelques jours à quelques semaines. Les doses
peuvent être augmentées par palier de 1 mg tous les sept
à quatorze jours, selon la réponse clinique et la tolérance
du patient4. On a constaté une atténuation des symptômes
à partir de 0,01 mg/kg/dose. La dose maximale étudiée
actuellement est de 0,12 mg/kg/dose, jusqu’à concurrence
de 4 mg. Lorsqu’on désire cesser l’utilisation, un sevrage
graduel est nécessaire à raison de 1 mg tous les trois à sept
jours afin de réduire le risque d’hypertension de rebond5.

Mmes Josianne Bibeau et Valérie Paquet,
pharmaciennes, pratiquent à l’UMF-GMF JacquesCartier et au CSSS de l’Institut universitaire
de gériatrie de Sherbrooke. Le Dr Michel Lapierre,
omnipraticien, exerce à l’UMF-GMF
Jacques-Cartier.

Deux études de courte durée contre placebo ont montré une
amélioration significative du score ADHD-RS-IV chez des
patients de 6 à 17 ans prenant de 1 mg à 4 mg de guanfacine
à libération prolongée en monothérapie6,7. À titre indicatif,
un plus grand nombre de patients ont vu leur état de santé
s’améliorer selon l’échelle CGI-I avec la guanfacine à libération prolongée (de 50 % à 55 % contre 25,6 % dans le groupe

VOUS VOULEZ PRESCRIRE
DE LA GUANFACINE ? LISEZ CE QUI SUIT !

lemedecinduquebec.org
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TABLEAU

EFFETS INDÉSIRABLES
LES PLUS FRÉQUENTS DE LA GUANFACINE5
Monothérapie

Effets indésirables

Guanfacine

Placebo

Guanfacine

Placebo

Céphalées

23,8 %

19,5 %

21,2 %

13,1 %

Somnolence

29,2 %

6,7 %

13,6 %

4,6 %

Sédation

9,9 %

4,7 %

4,3 %

2%

Fatigue

14 %

3,4 %

9,6 %

2,6 %

Douleurs abdominales

9,9 %

7,4 %

8,3 %

2%

témoin)6. Une méta-analyse comparant indirectement l’atomoxétine et la
guanfacine à libération prolongée a été
publiée. Bien qu’elle semble indiquer
une supériorité de la guanfacine, plusieurs problèmes méthodologiques en
limitent la fiabilité8.
La guanfacine a aussi entraîné une
amélioration significative du score
ADHD-RS-IV, en association avec un
psychostimulant en cas de réponse
sous-optimale à ce dernier9. L’évaluation d’une dose optimisée chez
l’adolescent et l’adulte est présentement en cours. Aucune étude clinique
n’a toutefois encore été publiée sur
les effets de la guanfacine à libération
prolongée chez l’adulte.
Malgré le manque de données sur le
sujet, la guanfacine peut sembler intéressante dans le traitement du TDAH
accompagné d’impulsivité, d’agres
sivité, d’insomnie, d’anxiété, de tics ou de
trouble de l’opposition. Quelques études
de petite envergure ont été publiées ou
sont en cours pour ces indications10.
On peut aussi entrevoir une utilisation
potentielle chez les adolescents ou
les adultes souffrant de TDAH et d’hypertension artérielle et chez les patients
atteints d’hypertension ou de tachycardie sous psychostimulants. Par ailleurs,
comme la molécule ne cause pas de
dépendance, elle constitue une bonne
option pour les personnes susceptibles
de souffrir de toxicomanie.
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Traitement d’appoint

LES PIÈGES À ÉVITER...
Un arrêt brusque peut provoquer une
hypertension de rebond, de la tachycardie, de la nervosité et de l’anxiété.
La guanfacine ne se prête donc pas
aux pauses thérapeutiques.

JE FAIS UNE RÉACTION :
EST-CE QUE CE SONT
MES PILULES ?
Le profil d’effets indésirables de la
guanfacine est différent de celui des
psychostimulants. Les effets indésirables les plus fréquents sont résumés
dans le tableau5.
La sédation, la fatigue et la somnolence
surviennent majoritairement en début
de traitement ou après une augmentation de la dose et tendent à s’estomper
avec le temps. Les baisses de la pression artérielle systolique (4 mmHg ou
5 mmHg) et diastolique (3 mmHg) et
de la fréquence cardiaque constatées
dans les études cliniques (de 6 bpm à
9 bpm) justifient le suivi de la pression
artérielle et du pouls pendant le traitement et à l’arrêt. Un allongement de
l’intervalle QTc (↑ moyenne de 5 ms) a
été observé à dose thérapeutique chez
les patients de 6 à 17 ans. Aucun cas
de torsade de pointes n’a été signalé5.

Y A-T-IL UNE INTERACTION
AVEC MES AUTRES
MÉDICAMENTS ?
La consommation de jus de pamplemousse est à éviter, car elle augmente
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l’effet de la guanfacine de manière
imprévisible. La guanfacine est un substrat important de l’isoenzyme CYP3A4.
Les substrats ou inhibiteurs de cette
isoenzyme pourront accroître l’exposition à la guanfacine. À l’inverse, les
inducteurs de l’isoenzyme CYP3A4 en
diminueront l’effet.
L’administration concomitante de
guanfacine et d’acide valproïque peut
causer une élévation des taux sériques
de cette dernière.
Sur le plan pharmacodynamique, les
antihypertenseurs, les médicaments
bradycardisants ou les dépresseurs du
système nerveux central peuvent avoir
un effet additif.

ET LE PRIX ?
La guanfacine à libération prolongée
est offerte en quatre teneurs (1 mg,
2 mg, 3 mg et 4 mg). Le prix d’un comprimé varie ainsi de 3,20 $ à 5,27 $.
Son coût mensuel est comparable à
celui des autres médicaments à libération prolongée contre le TDAH.

EST-CE SUR LA LISTE OU PAS ?
La guanfacine est remboursée comme
médicament d’exception (formulaire),
en association avec un psychostimulant chez les enfants et les adolescents
atteints de TDAH dont les symptômes
n’ont pas été bien maîtrisés par les deux
traitements habituels en monothérapie,
soit le méthylphénidate et une amphétamine à dose optimale. Pour toutes
les autres indications, une autorisation
de remboursement pour patient d’exception est nécessaire. La guanfacine
est couverte par plusieurs assureurs
privés, en monothérapie comme en
traitement d’appoint. //
Les auteurs tiennent à remercier
la Dre Annick Vincent, psychiatre,
pour la révision de cet article.
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CE QUE VOUS DEVEZ RETENIR
h

h

h

La guanfacine suscite un intérêt dans le traitement des patients atteints de TDAH, avec
ou sans autres maladies concomitantes
associées, chez qui la réponse aux psychostimulants est sous-optimale.
L’optimisation des doses peut être relativement rapide. Une surveillance de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque
est nécessaire.
La guanfacine ne se prête pas aux pauses
thérapeutiques et doit être cessée graduellement de façon à éviter l’apparition d’une
hypertension de rebond.

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

Nouvelle application !
Examen
de l’épaule
(iPhone et iPad)

Mmes Josianne Bibeau, Valérie Paquet et Dr Michel Lapierre n’ont
déclaré aucun intérêt conﬂictuel.
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Lipides et MCV
(iPad)

Examen
du genou
(iPhone et iPad)

Les problèmes
thyroïdiens
(iPhone et iPad)

Découvrez nos prochaines applications
dans les numéros à venir de la revue
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Jalons : faire face à la dépression au Québec, un travail d'équipe

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

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

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

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

Ce programme a été rendu possible en partie grâce à
une subvention à visée éducative de Bristol-Myers Squibb
Canada, Eli Lilly Canada et de Lundbeck Canada.
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MIRENA OU JAYDESS, LEQUEL CHOISIR ?
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Nous avons publié, dans la chronique Info-Comprimée de décembre 2014, un article sur les stérilets Mirena et Jaydess. Comme
Le Médecin du Québec préconise l’utilisation de lignes directrices canadiennes dans ses articles, nous avions cité les plus récentes lignes
directrices de la SOGC qui dataient de 2004. Or, certaines recommandations publiées en 2009 par l’OMS et en 2010 et 2013 par le CDC
viennent nous donner de l’information complémentaire que nous jugeons utile de vous communiquer dans le présent article. Le nouveau
consensus canadien sur la contraception (SOGC), quant à lui, devrait être publié à la fin de l’année 2015 ou au début de 2016.

Mihaela Ionita et Kim Messier

Vitesse de libération1

Nécessité de contraception2,3

Les vitesses de libération du lévonorgestrel du Jaydess diffère légèrement
in vitro et in vivo. Le Jaydess, aussi connu sous l’appellation SIU-LNG12,
a une vitesse de libération initiale in vitro de 12 µg/j. In vivo, la vitesse
maximale de libération est plus élevée, soit 14 µg/j, et elle est atteinte
24 jours après l’insertion du stérilet. Ensuite, la libération décroît jusqu’à
une quasi-stabilisation un an suivant l’insertion.

Bayer ne possède aucune donnée sur les risques de grossesse en cas
d’insertion du stérilet plus de sept jours après le début des règles. En
l’absence d’étude sur le sujet, par précaution, l’OMS et le CDC suggèrent
d’adopter une méthode de contraception supplémentaire ou de pratiquer
l’abstinence pendant une période de sept jours suivant l’insertion.

Suivi1,3
Moment de l’insertion

2,3

Comme nous le mentionnions dans notre article, Bayer indique dans ses
monographies qu’il faut attendre six semaines après un accouchement
avant d’installer les stérilets Mirena et Jaydess. Toutefois, l’OMS et le CDC
ont des recommandations différentes. En effet, l’OMS en recommande
l’installation dans les 48 h suivant l’accouchement chez les femmes qui
n’allaitent pas ou quatre semaines après l’accouchement chez toutes
les femmes (recommandations de niveau 1). Elle ne recommande donc
pas l’installation entre 48 h et quatre semaines après l’accouchement,
que les femmes allaitent ou non. Le CDC, quant à lui, indique que le
stérilet peut être installé en tout temps après l’accouchement, que les
femmes allaitent ou non (niveau 2), mais de préférence quatre semaines
après l’accouchement (niveau 1). Par ailleurs, l’OMS et le CDC en recommandent l’installation autant après un avortement du premier (niveau 1)
que du deuxième trimestre (niveau 2).
Les données de l’OMS font référence au stérilet Mirena seulement, mais
pourraient être extrapolées au stérilet Jaydess.

La Dre Mihaela Ionita, omnipraticienne, est professeure adjointe
et chef de l’UMF-GMF de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de
Laval où elle exerce également. Mme Kim Messier, pharmacienne,
exerce à l’UMF-GMF du même hôpital et à celui du Marigot.

lemedecinduquebec.org

Le fabricant recommande le suivi de la patiente de quatre à douze
semaines après la pose du stérilet Jaydess, puis chaque année par la
suite. Ce suivi à long terme est nécessaire principalement pour vérifier
si le stérilet est toujours en place et si la patiente présente des effets
indésirables. Quant au risque d’infection, il est beaucoup plus élevé dans
les vingt jours suivant la pose.

Programme de remplacement des stérilets
Au Québec, la compagnie Bayer autorise le remplacement de stérilets
Mirena et Jaydess en cas d’expulsion spontanée et de rejet dans les six
semaines suivant l’insertion. Certains cliniciens préfèrent donc revoir
leurs patientes à l’intérieur de ce délai de façon à ce qu’elles puissent
bénéficier du programme de remplacement, le cas échéant.
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from the World Health Organization Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use. 2e éd. MMWR 2013 ; 62 (5) : 7-14. Site Internet : www.cdc.gov/mmwr/
preview/mmwrhtml/rr6205a1.htm (Date de consultation : le 8 décembre 2014).
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NUAGE 101
Depuis la disquette, au début des années 1980, les supports d’archivage des données informatiques
se sont succédé à grand rythme, offrant de plus en plus d’espace ainsi qu’un accès au contenu
de nos ordinateurs en mobilité. L’arrivée de l’infonuagique a ouvert une nouvelle voie.
Quel fournisseur répond le mieux à vos besoins ?
Gilles Tousignant

Destiné à l’origine aux entreprises, l’archivage dans un nuage
s’est depuis démocratisés. Ainsi, les nombreux fournisseurs
courtisent le grand public. Mais qu’en est-il au juste ? En
fait, l’infonuagique consiste à confier nos documents à un
tiers, qui les chiffre et les sauvegarde sur des serveurs distants. Les documents sont alors « comme dans un nuage »
et deviennent accessibles partout, en tout temps et depuis
n’importe quel type d’appareil branché à Internet.

DROPBOX
Dropbox a été le premier service d’infonuagique sur le marché. C’est aussi celui qui a le plus grand nombre d’usagers.
Il est simple et facile d’utilisation, mais n’offre que 2 Go gratuits. Par contre, il garde en mémoire les dossiers effacés
ou la version antérieure d’un document pendant un certain
temps, ce qui peut s’avérer pratique.

BOX
En plus de nous offrir la possibilité de conserver une copie
de sécurité de nos documents, le nuage nous permet aussi
de partager un document avec plusieurs autres personnes
dans le cadre d’un projet ou encore de le transmettre en tout
ou en partie, par la fonction courriel, par exemple.

SÉCURITÉ
Tous les fournisseurs de nuage prennent des mesures pour
protéger les données, comme le chiffrement. Ils investissent
beaucoup dans cette opération, car ils n’ont aucun intérêt
commercial à ce que des brèches soient découvertes. Néanmoins, nul n’est à l’abri du vol de données. Par contre, en clair,
dès l’entrée du mot de passe, les données sont regroupées
instantanément, un peu comme des morceaux de casse-tête
qui s’assembleraient en un clin d’œil. L’utilisateur est alors
fin seul avec ses données. Cependant, la prudence s’impose
sur les réseaux WiFi publics. Il faut donc doter notre espace
dans le nuage d’un mot de passe sûr composé d’une lettre
majuscule, d’au moins quatre lettres minuscules, d’au moins
trois chiffres et d’un caractère spécial.

CHOISIR
L’espace d’archivage gratuit (1 Go = 250 à 300 photos de
bonne qualité ou plusieurs milliers de pages de documents),
la facilité et la convivialité, l’accès sur tablette par l’entremise d’une application, la possibilité de synchroniser son
espace nuage avec une application tierce sur tablette et la
protection des données sont les critères qui guideront notre
choix. Même si l’offre est diversifiée, les services plus populaires répondent à ces critères et sont donc recommandés.

Très populaire et simple d’utilisation, Box est un service multiplateforme. Il offre 10 Go d’espace gratuit. Son application
est aussi disponible sur tablette.

GOOGLE DRIVE
Google Drive est offert depuis peu sur iOS. Il donne 15 Go
d’espace gratuit, ce qui n’est pas négligeable. Il existe en
version pour tablette.

iCLOUD
iCloud est la réponse d’Apple à ses concurrents. Bien qu’ayant
fait l’objet d’amélioration depuis iOS8, comme une navigation
facilitée et l’ouverture des documents dans les applications
de tiers, il demeure un écosystème fermé.

PHOTOS ET VIDÉOS
Les fournisseurs nous offrent d’archiver nos photos dans
le nuage. Comme ce type de fichier demande beaucoup
d’espace, l’usager est rapidement placé devant la nécessité
d’acheter de l’espace supplémentaire, ce qui peut devenir
onéreux. Mieux vaut donc conserver ses photos et ses vidéos
dans son ordinateur ou encore sur un disque externe WiFi
portatif en vente dans tous les magasins d’électronique.
Il est possible d’avoir plus d’un nuage gratuit chez un même
fournisseur (ex. : une par adresse courriel chez Dropbox)
ou chez plusieurs fournisseurs afin d’augmenter l’espace
gratuit disponible. D’autres fournisseurs sont aussi à considérer : Amazon, SugarSync, Wualu, OneDrive (anciennement
SkyDrive).

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

Tous les fournisseurs de nuages offrent un niveau de protection équivalent. Si l’espace gratuit, la convivialité, la facilité
d’accès et de partage font partie de vos exigences, Google
Drive, Dropbox et Box doivent être en tête de votre liste. //
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*Pour le traitement, en monothérapie, de l’hyperactivité vésicale pour les personnes chez qui l’oxybutynine est mal tolérée, contre-indiquée ou inefficace.
†
La signification clinique comparative n’a pas été établie.

0\UEHWULT Efficacité prouvée pour l’HV se
caractérisant par des symptômes d’incontinence
urinaire par impériosités, d’urgence mictionnelle
et de pollakiurie.
,QGLFDWLRQVHWXVDJHFOLQLTXH
0\UEHWULTw PLUDEHJURQ HVWLQGLTXÆSRXUOHWUDLWHPHQWGHOpK\SHUDFWLYLWÆ
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HWOpHIÞFDFLWÆGH0\UEHWULTFKH]OHVSDWLHQWVSÆGLDWULTXHVQpRQWSDVÆWÆ
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s/DSUXGHQFHHVWGHPLVHFKH]OHVSDWLHQWVTXLSUÆVHQWHQWGHVIDFWHXUV
GHULVTXHGHWRUVDGHGHSRLQWHVRXTXLSUHQQHQWGHVPÆGLFDPHQWV
FRQQXVSRXUDOORQJHUOpLQWHUYDOOH47
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s&KH]OHVSDWLHQWVDWWHLQWVGHJODXFRPHLOIDXWSURFÆGHUUÆJXOLÅUHPHQW
½GHVH[DPHQVRSKWDOPRORJLTXHV
s/DSUXGHQFHHVWGHPLVHFKH]OHVSDWLHQWVVRXIIUDQWGpLQVXIÞVDQFH
UÆQDOHJUDYHXWLOLVDWLRQQRQUHFRPPDQGÆHFKH]OHVSDWLHQWVHQSKDVH
WHUPLQDOHGpXQHQÆSKURSDWKLH
s1HSDVXWLOLVHUGXUDQWOpDOODLWHPHQW
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VXUOHVHIIHWVLQGÆVLUDEOHVOHVLQWHUDFWLRQVPÆGLFDPHQWHXVHVHWOHV
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ASSURANCE VOYAGE ET ANNULATION
EST-CE QUE LA COUVERTURE OFFERTE
AVEC VOTRE CARTE DE CRÉDIT EST SUFFISANTE – II ?
Dans la parution de décembre 2014, nous avons vu qu’il pouvait y avoir passablement
de diﬀérences entre la couverture d’assurance maladie oﬀerte par un émetteur de carte
de crédit et un régime collectif. Il en va de même pour la couverture d’assurance
annulation et interruption de voyage, sujet du présent numéro.
Michel Desrosiers

Vous avez réservé une semaine de rêve dans un paradis
tropical, et votre compagnon de voyage devient gravement malade avant le départ. Vous devez annuler et
assumer une pénalité. Autre exemple, l’avant-dernier
jour d’un séjour de deux semaines, vous faites une
chute durant une descente à vélo du volcan d’une île
hawaïenne et souﬀrez d’une fracture trimalléolaire.
Vous devez être opéré sur place et manquez votre
vol de retour. En outre, après votre sortie de l’hôpital,
vous devez vous loger en attendant un nouveau vol
pendant cette période achalandée. À la suite de la
lecture de l’article du mois dernier, vous savez qui
paiera les frais médicaux, mais qu’en est-il de ces
autres frais (tableau) ?

L’ASSURANCE ANNULATION
ET INTERRUPTION DE VOYAGE
Les assureurs oﬀrent deux types de protection en
pareil cas : l’assurance annulation avant qu’un voyage
ne débute et l’assurance interruption de voyage pour
les situations qui surviennent durant un voyage.
OMNIMAX les gère comme une seule garantie.

ASSURANCE ANNULATION
Plusieurs émetteurs de cartes de crédit n’oﬀrent pas
cette couverture. Même à l’intérieur de la gamme d’un
émetteur de cartes, la couverture varie énormément
d’une carte à l’autre. Le fait qu’une des cartes propose cette couverture ne veut pas dire que les autres
cartes du même émetteur le font aussi. Il faut donc
lire attentivement le contrat si cette couverture est
importante pour vous.
Notez que lorsque vous souscrivez une assurance auprès d’un assureur comme celui du régime

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

OMNIMAX, vous devez indiquer le nombre de personnes assurées en choisissant le type d’adhésion
(individuelle, monoparentale, de couple, familiale).
L’émetteur de carte de crédit, lui, ne sait pas d’avance
combien de personnes pourraient être visés par une
réclamation. Ces contrats fixent donc des limites à
la couverture, autant par personne assurée que par
voyage, pour circonscrire le risque que pourraient
poser les « grandes familles ». C’est ce qui explique
les distinctions dans le tableau.
Les assureurs qui oﬀrent une assurance annulation
proposent aussi généralement une assurance interruption. Toutefois, la couverture est souvent diﬀérente.
Les limites sont plus généreuses pour l’assurance
interruption que pour l’assurance annulation. Quand
on y pense, c’est normal puisque le risque d’interruption n’existe que pendant le voyage (assez court pour
certains assureurs de cartes de crédit). Par contre, le
risque d’annulation est assumé sur une plus longue
période du fait que les voyages plus importants se
planifient plus longtemps avant le départ.

ASSURANCE INTERRUPTION
Il peut y avoir plusieurs raisons pour annuler un voyage
en cours de route : maladie et hospitalisation d’un
assuré, décès d’un proche à domicile, inondation de
la maison qui commande un retour immédiat. Dans
certaines situations, l’assuré peut vouloir reprendre le
voyage après avoir assisté aux funérailles ou réglé le
problème à domicile. Bien que certaines assurances
collectives (dont OMNIMAX) prévoient une couverture pour la continuation du voyage après une
interruption, les émetteurs de cartes de crédit ne le

Plusieurs émetteurs de cartes de crédit
offrent une assurance interruption de voyage,
sans offrir d’assurance annulation avant
le départ.
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TABLEAU

COMPARAISON D’ASSURANCES MÉDICALES EN VOYAGE
CIBC Aéro Or Visa Infinite

CIBC Aventura Or Visa

CIBC World Elite Mastercard

120 $

120 $

79 $

Offerte

Oui

Non

Non

Couverture

2500 $ par personne assurée ;
maximum de 10 000 $ au total

Frais admissibles*

Portion des coûts du voyage
portés à la carte de crédit, qui n’est
pas remboursée par le fournisseur
de services

Délai d’annulation

Dès que raisonnablement possible

Exclusions

Conditions préexistantes comme pour
l’assurance maladie ; connaissance
d’une cause probable d’interruption
avant le paiement

Non

Oui

Coût annuel
Assurance annulation

Assurance interruption
Offerte

Oui

Couverture

5000 $ par personne assurée ;
maximum de 25 000 $ au total

2000 $ par assuré

Condition de
remboursement

75 % du coût d’un transporteur public ;
des frais de séjour doivent avoir été
portés
à la carte avant le départ

75 % du coût d’un transporteur public ;
des frais de séjour doivent avoir été
portés
à la carte avant le départ

Délai d’annulation

Dès que raisonnablement possible

Le jour même de la cause de l’annulation
ou dès que raisonnablement possible

Exclusions

Maladies préexistantes, comme pour
l’assurance maladie ; état instable
du patient au moins 90 jours avant
le paiement ; connaissance d’une
cause probable d’interruption avant
le départ ; suivi prénatal de même
que complications obstétricales neuf
semaines avant ou après la DPA ou
après l’accouchement ; toute naissance

Maladies préexistantes, comme pour
l’assurance maladie ; état instable
du patient au moins 90 jours avant
le paiement ; connaissance d’une
cause probable d’interruption avant
le départ ; suivi prénatal de même
que complications obstétricales neuf
semaines avant ou après la DPA ou
après l’accouchement ; toute naissance

Reprise possible
du voyage après une
interruption‡

Non

Non

Non

*Plusieurs assureurs considèrent une note de crédit accordée comme un remboursement ; †date prévue de l’accouchement ;

font généralement pas. Parfois, ils paient le coût de « rattraper » un groupe lors d’une interruption personnelle.
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CONSOMMATION DE DROGUES ET D'ALCOOL
Notez bien que plusieurs émetteurs de carte de crédit
excluent les maladies ou les interruptions de voyage liées
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Desjardins Odyssé Or

RBC Visa Infinite Avion

OMNIMAX

110 $

120 $

Inclus

Oui

Oui

Oui

2000 $ par personne

1500 $ par personne assurée ; maximum
de 5000 $ au total

10 000 $ par personne assurée par voyage

Portion des coûts du voyage
portés à la carte de crédit,
qui n’est pas remboursée
par le fournisseur de services

Portion des coûts du voyage portés à la carte
de crédit et qui n’est pas remboursée par
le fournisseur de services

Frais non remboursés par le fournisseur
de services

Le jour même où survient
la cause de l’annulation

Informer l’assureur immédiatement

Au plus tard 48 heures après la cause
de l’annulation

Conditions préexistantes
comme pour l’assurance
maladie avant le paiement
ou la connaissance d’une cause
probable avant le paiement

Maladies préexistantes, comme pour l’assurance
maladie ; état instable du patient au moins 90 jours
avant le paiement ; connaissance d’une cause
probable d’interruption avant le départ ; suivi
prénatal de même que complications obstétricales
neuf semaines avant ou après la DPA† ou après
l’accouchement ; toute naissance

Connaissance, au moment des derniers
arrangements du voyage, d’un événement
pouvant raisonnablement entraîner l’annulation,
la prolongation ou l’interruption du voyage

Oui

Oui

Oui, intégré à l’assurance annulation

Illimité

5000 $ par personne assurée ; maximum
de 25 000 $ au total

Couverture totale de l’assurance annulation
(10 000 $ par personne assurée par voyage)

Tous les frais prépayés portés
à la carte de crédit avant
le départ

Tous les frais faisant l’objet de la pénalité doivent
avoir été portés à la carte de crédit

Les frais engagés à la suite de l’interruption
ou de la prolongation du voyage

Pas stipulé clairement

Le lendemain de la cause au plus tard par
votre agent de voyage, le cas échéant

Au plus tard 48 heures après la cause
de l’annulation

Maladies préexistantes comme
pour l’assurance maladie,
évaluées avant le paiement

Maladies préexistantes, comme pour l’assurance
maladie ; état instable du patient au moins 90 jours
avant le paiement ; connaissance d’une cause
probable d’interruption avant le départ ; suivi
prénatal de même que complications obstétricales
neuf semaines avant ou après la DPA ou après
l’accouchement ; toute naissance

Connaissance, au moment des derniers
arrangements du voyage, d’un événement
pouvant raisonnablement entraîner l’annulation,
la prolongation ou l’interruption du voyage

Non

Non

Oui

‡

//

certains assureurs couvrent les frais de transport pour « rattraper » le voyage en cas d’interruption locale

à la consommation de drogues ou de médicaments ou aux
accidents survenant lorsque le taux d’alcoolémie de l’assuré
dépasse les limites légales locales ou le taux de 80 mg/100 ml.
lemedecinduquebec.org

Plusieurs excluent également les blessures volontaires,
même du fait d’un problème de santé mentale.
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Dans le cas d’OMNIMAX, les conséquences d’une consommation abusive de drogues ou d’alcool sont exclues, tout
comme les blessures volontaires.

FRAIS DE SÉJOUR EN ATTENDANT LE RETOUR
De façon distincte des frais pour les soins obtenus (et couverts par l’assurance maladie), vous pouvez être appelé
à payer les repas ou la note d’hôtel occasionnés par le
fait que vous ne pouvez partir à la date prévue. Les assureurs fixent toutefois des limites à ces frais, autant en ce
qui a trait à la somme remboursée qu’à la période visée.
En outre, plusieurs assureurs ne remboursent que les
dépenses engagées après la date prévue du retour.

RETOUR D’UNE VOITURE
Si vous voyagez avec votre voiture personnelle, notez que
le retour de la voiture au pays peut poser un problème si
vous êtes rapatrié par la voie des airs après un accident ou
à cause d’une maladie. Plusieurs assureurs remboursent
le coût du retour de la voiture par un service commercial.
Dans plusieurs cas, ils exigent cependant que tous les
membres du groupe de voyage soient dans l’incapacité de
ramener la voiture avant d’assumer de tels frais.
Revoyez le tableau comparatif, puis faites les vérifications
qui s’imposent. Au risque de le répéter, si vous décidez de
changer de carte de crédit, n’oubliez pas que toute demande
de carte de crédit réduit votre cote de crédit. Par conséquent,
si vous devez prochainement renouveler une hypothèque ou
contracter un prêt, faites votre demande de carte de crédit
une fois votre dossier réglé. Consolez-vous ! Après six ans
d’utilisation responsable de votre nouvelle carte de crédit,
votre cote de crédit sera rehaussée. Si vous êtes adhérent au
régime OMNIMAX, vous vous épargnez ces soucis.
Dans deux mois, il sera question des modifications possibles au RREGOP. À la prochaine ! //

ERRATUM
Malgré les vérifications préalables auprès de la RAMQ, deux
erreurs se sont glissées dans le dernier article traitant de la
compensation des frais de cabinet (Le Médecin du Québec,
février 2015, Question de bonne entente, p. 71-5).
Ainsi, en clinique-réseau, il faut toujours utiliser les modificateurs
176 ou 180 autant pour les services rendus que pour la compensation des frais de cabinet correspondants, selon qu’il s’agit de
services sans rendez-vous ou sur rendez-vous.
Lors de rendez-vous d’appoint en dehors d’une plage consacrée
aux services sans rendez-vous, vous devez utiliser le modificateur
180 en clinique-réseau pour les services et la compensation des
frais de cabinet, mais vous ne devez utiliser aucun modificateur
spécifique en GMF.
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FORMATIONS EN LIGNE
RÉCENTES ET À VENIR
PRINCIPES DE GESTION EN ASSURANCE INVALIDITÉ : DÉONTOLOGIE
Atelier enregistré en janvier 2015 et animé par le Dr Daniel Paquette (FMOQ),
la Dre Danielle Laurier (Hydro-Québec) et le Dr Mario Deschênes (Collège des médecins du Québec)
1 heure de crédit

PRÉSENTATIONS DU CONGRÈS SUR LA MÉDECINE HOSPITALIÈRE
LES HÉMORRAGIES DIGESTIVES HAUTES ET BASSES
Dr Nicolas Saumart-Dufour, interniste
1 heure de crédit

LES ANTICOAGULANTS ET L’HOSPITALISATION
Dr André Roussin, interniste
2 heures de crédits

LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT ÉPILEPTIQUE
Dre Arline Bérubé, neurologue
2 heures de crédits

LES PNEUMONIES EXTRAHOSPITALIÈRE ET NOSOCOMIALE
Dr Karl Weiss, microbiologiste-infectiologue
1 heure de crédit

L’INSUFFISANCE RÉNALE AIGUË
Dre Violaine Bégin, néphrologue
1 heure de crédit

L’INSUFFISANCE SURRÉNALIENNE
Dre Louise Fortin, interniste
1 heure de crédit

L’INSUFFISANCE CARDIAQUE RÉFRACTAIRE
Dre Anique Ducharme, cardiologue-interniste
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.

Voici Lolo

MC

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

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

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

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

08/15

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

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

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

10 mcg d’éthinylestradiol /
1 mg d’acétate de noréthindrone
et 10 mcg d’éthinylestradiol

G E S T I O N
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QUELQUES DONNÉES
SUR L A PRATIQUE MÉDICALE
La démographie médicale est un sujet chaud ! Qui sont les médecins, combien le Québec
en compte-t-il, où travaillent-ils ? Ces questions sont d’actualité en tout temps, mais
peut-être surtout en ce début d’année 2015. Pour faire suite au profil de pratique 2006-20071
8800

et à celui de 2010-20112, nous vous présentons quelques données récentes, qui proviennent
8600

Nombre de médecins

de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et concernent la facturation des
8400

omnipraticiens exerçant dans le régime public du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
8200

La rémunération à l’acte, à tarif horaire, à honoraires
fixes et à forfait est prise en compte.
8000
7800
7400

FIGURE 2
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Le nombre d’omnipraticiens est ainsi passé de 7495 médecins en 2003-2004 à 8691 en 2013, soit 16 % de plus
(figure 1).

Mme Isabelle Paré est conseillère en politique de
santé et chercheuse à la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec. Elle est titulaire d’un
doctorat (Ph. D.) en science politique.
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L’âge moyen des médecins est de 50 ans, comme dans le
reste du Canada, sauf à Terre-Neuve-Labrador et en Alberta
où les médecins sont plus jeunes de deux ans3. L’arrivée de
jeunes médecins en plus grand nombre contribue à expliquer
la stabilisation de l’âge moyen, mais ceux-ci devront investir
plus massivement la profession pour rajeunir le corps médical. Du fait de leur entrée plus tardive dans la profession, les
femmes sont plus jeunes que leurs confrères, pour un âge
respectif de 45 ans et de 55 ans.
Le nombre plus important de jeunes médecins au cours des
dernières années n’a pas pour autant transfiguré la démographie médicale, malgré une augmentation de 2 % des
médecins de 35 ans et moins (figure 2).
Les femmes sont désormais plus nombreuses que les
hommes en omnipratique. En effet, elles représentaient
52 % des médecins en 2013, contre 46 % en 2006-2007 et
49 % en 2010-2011. Le visage de la médecine poursuit sa
féminisation puisque 70 % de l’effectif des jeunes médecins
sont des femmes (tableau I).
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TABLEAU I

DISTRIBUTION DES MÉDECINS SELON
LE SEXE ET LES ANNÉES DE PRATIQUE

TABLEAU II

Femmes

Hommes

Tous

10 ans et moins

1723

738

2461
(28 %)

10 ans et moins

De 11 à 19 ans

1006

558

1564
(18 %)

20 ans et plus

1807

2858

4665
(54 %)

Tous les médecins

4536

4154

8690
(100 %)

Années de pratique

Les proportions de médecins ayant une pratique exclusive
sont restées essentiellement les mêmes depuis 2006-2007,
la pratique exclusive en 1re ligne ayant diminué de 2 % et
celle en deuxième ligne ayant connu un léger gain de 2 %.
L’augmentation de la pratique exclusive en 2e ligne est
attribuable aux médecins comptant de 11 à 19 ans de pra-

TABLEAU IV

2e ligne

12 % (n = 291)

32 % (n = 777)

De 11 à 19 ans

22 % (n = 348)

25 % (n = 389)

20 ans et plus

58 % (n = 2693)

14 % (n = 671)

Tous les médecins

38 % (n = 3332)

21 % (n = 1838)

REVENU MOYEN EN 2013
Femmes

Hommes

Tous

10 ans de pratique
et moins

204 139 $

258 185 $

220 347 $

De 11 à 19 ans

228 925 $

295 139 $

252 549 $

20 ans et plus

212 856 $

268 347 $

246 853 $

Tous les médecins

213 109 $

270 079 $

240 345 $

tique. De 20 % en 2006-2007, ils étaient 23 % en 2010-2011
et 25 % en 2013. S’observe parallèlement pour ces mêmes
médecins une diminution de 7 % de 2006-2007 à 2013 de
la pratique exclusive en 1re ligne (tableau II).
Les jeunes médecins sont les plus nombreux à choisir une
pratique exclusive en 2e ligne. Bien qu’ils représentent
28 % de tous les médecins, ils regroupent 42 % de tous les
médecins exerçant exclusivement en 2e ligne. Ils sont donc
surreprésentés dans ce type de pratique. De deux choses
l’une : soit il est difficile de concilier les activités de la 1re et
de la 2e ligne en début de pratique, notamment parce que
les activités médicales particulières sont essentiellement
des activités hospitalières, soit les jeunes médecins sont
« naturellement » plus attirés par les activités en établissement en raison de la formation qu’ils ont reçue.

NOMBRE DE PATIENTS INSCRITS
Nombre
de
médecins

Nombre
moyen
de patients

1-250

251-500

501-750

751-1000

1001-1500

1501 et plus

1607

422

38 %

31 %

16 %

8%

5%

2%

De 11 à 19 ans

1109

653

23 %

21 %

20 %

15 %

16 %

5%

20 ans et plus

3716

971

15 %

8%

19 %

14 %

23 %

21 %

Total

6432

780

22 %

19 %

16 %

12 %

18 %

13 %

10 ans et moins
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1re ligne

TABLEAU III

Les jeunes médecins, soit ceux comptant 10 ans de pratique et moins,
représentent 28 % de tous les omnipraticiens, soit 4 % de plus qu’en
2010-2011.

On ne souligne jamais assez la polyvalence des médecins de famille québécois qui sont présents tant à l’hôpital
qu’en cabinet. Les omnipraticiens exercent en cabinet, à
l’urgence, dans les unités d’hospitalisation, aux soins palliatifs, dans les CHSLD, à domicile, etc. Cette polyvalence
sied à beaucoup de médecins qui travaillent dans les deux
lignes de soin. D’autres font le choix de travailler exclusivement à l’hôpital ou en première ligne. Ainsi, cinquante-neuf
pour cent des médecins optent pour une pratique exclusive.
Voilà pourquoi nous avons créé l’indice de pratique exclusive en 1re ou en 2e ligne. Une pratique exclusive en 1re ou
en 2e ligne s’observe lorsqu’un médecin tire au moins 90 %
de ses revenus de l’une de ces lignes.

PRATIQUE EXCLUSIVE
EN 1RE ET EN 2E LIGNE

Nombre de patients
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//
Du fait de l’augmentation du nombre de médecins comptant de 11 à 19 ans d’expérience et ayant une pratique
exclusive en 2e ligne, un suivi longitudinal s’impose.
Nous serons alors à même de dire si, en vieillissant,
les médecins de 11 à 19 ans maintiennent leur pratique
exclusive, transposant ainsi un profil de pratique d’un
groupe d’âge à un autre.
Les femmes ont un revenu plus faible que leurs confrères
masculins, écart qui se maintient tout au long de leur
carrière et qui est de 20 % pour les médecins exerçant
depuis 10 ans et moins, de 22 % pour ceux comptant de
11 à 19 ans de pratique et de 21 % chez les plus expérimentées (tableau III).
Les congés de maternité, la conciliation travail-famille
et les responsabilités familiales assumées davantage
par la femme contribuent fortement à expliquer les différences de revenus. Cette réalité est celle de l’ensemble
des femmes de la société. Force est de constater que les
femmes médecins n’y échappent pas.

FORMATION CONTINUE 2014-2015
fmoq.org

FORMATION
ACCÈS ADAPTÉ
19 MARS 2015
WEB DIFFUSION EN GROUPES (GMF, CLINIQUES, LOCALITÉ, ETC.)

En 2013, 6432 médecins faisaient du suivi et de la prise
en charge, ce qui représentait 73 % des médecins (tableau IV). C’est sans surprise que le nombre de patients
augmente avec les années d’expérience du médecin.
Cela dit, 65 % des jeunes médecins présents en 1re ligne
font de la prise en charge et du suivi de patients, tout en
les combinant à une pratique en 2e ligne.

CONCLUSION
Féminisation de la profession, dominance de la pratique
exclusive, arrivée plus nombreuse de nouveaux médecins, le visage de la médecine change. L’atout des
données temporelles est justement de permettre de repérer les tendances et les transformations. Les données
individuelles sont intéressantes, mais un indice équivalent temps complet a le mérite d’illustrer l’intensité de la
pratique. Nous travaillons actuellement à la définition
d’un nouvel indice qui tiendra compte du changement
dans la rémunération des médecins. Nous publierons
alors de nouvelles données. C’est donc à suivre ! //
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PLACES ENCORE DISPONIBLES !
INSCRIVEZ-VOUS SANS PLUS TARDER :
accesadapte@fmoq.org

CONGRÈS DE FORMATION
MÉDICALE CONTINUE

LES 12 ET 13 MARS 2015

LES 8 ET 9 OCTOBRE 2015

LA THÉRAPEUTIQUE
LE WESTIN MONTRÉAL, MONTRÉAL

LA NEUROLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES 9 ET 10 AVRIL 2015

LES 12 ET 13 NOVEMBRE 2015

LA PÉDIATRIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

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

LES 23 ET 24 AVRIL 2015

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2015

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

L’ENDOCRINOLOGIE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

LES 7 ET 8 MAI 2015

LES 11 ET 12 FÉVRIER 2016

LA PNEUMOLOGIE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

LA CARDIOLOGIE ET LA NÉPHROLOGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES 21 ET 22 MAI 2015

LES 10 ET 11 MARS 2016

LA DERMATOLOGIE ET LA PETITE CHIRURGIE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES URGENCES
LE WESTIN MONTRÉAL, MONTRÉAL

LES 10 ET 11 SEPTEMBRE 2015

LES 7 ET 8 AVRIL 2016

LA GÉRIATRIE
CENTRE MONT-ROYAL, MONTRÉAL

L’OMNIPRATIQUE
HÔTEL DELTA QUÉBEC, QUÉBEC

LES BIENS ÉTRANGERS
ET L’AGENCE DU REVENU DU CANADA
Chaque année, le gouvernement canadien demande aux
personnes, aux fiducies et aux sociétés qui ont pignon
sur rue au Canada de fournir plusieurs informations lorsqu’ils détiennent certains biens à l’étranger dont le coût
fiscal total à un moment quelconque de l’année excède
100 000 $ CA. Une personne doit répondre à une question bien précise qui se trouve à la première page de
sa déclaration de revenus fédérale : « Possédiez-vous
ou déteniez-vous des biens étrangers dont le coût total
dépassait 100 000 $ CA à un moment quelconque dans
l’année ? ». Si la réponse est positive, vous devrez remplir le formulaire T1135. Il n’est pas simple toutefois de
répondre à cette question. En effet, vous devrez préalablement vous poser plusieurs questions, pour lesquelles
les réponses ne sont pas toujours faciles à trouver :
Que constitue un bien « étranger » ?
Quels sont les biens visés par cette règle ?
h Quel est le coût d’acquisition ?
h Quels sont les autres éléments à inclure dans le coût
fiscal ou à déduire du coût fiscal ?
h Quel taux de change doit-on utiliser ?
Le but principal du formulaire T1135 est d’accroître le
respect des lois fiscales en matière de déclaration du
revenu de source étrangère.

Le formulaire doit être annexé avec la déclaration de
revenus fédérale. Il doit donc être produit dans les mêmes
délais. Il y a d’importantes pénalités si le formulaire
n’est pas produit selon les modalités prescrites et dans
les délais prévus. En l’absence de fraude, elles peuvent
atteindre 2500 $. Lorsqu’il y a un doute quant à l’application du seuil de 100 000 $ CA, il est donc toujours
recommandé de produire le formulaire.

LES BIENS VISÉS
h

h

h
h

Le formulaire T1135 ne permet pas de faire le calcul aux
fins du seuil d’assujettissement de 100 000 $ CA (il n’y a
rien à cet égard dans le formulaire). Il vise uniquement la
déclaration des biens étrangers une fois que vous avez
établi votre assujettissement. Vous devez y déclarer tous
les biens étrangers que vous avez possédés à un moment
quelconque dans l’année (même si vous ne les avez plus
en fin d’année). Pour chaque bien étranger, vous devez
déclarer le coût fiscal à la fin de l’année (s’il y a lieu), le
coût fiscal le plus élevé au cours de l’année (qui peut être
à la fin d’un mois aux fins de simplification), tout gain (ou
perte) en capital et tout revenu (ou perte) réalisés dans
l’année à l’égard de ce bien. Tous ces montants doivent
être fournis en devises canadiennes.

lemedecinduquebec.org

h

h

h

h

Tout d’abord, un bien situé à l’étranger est un bien qui
se trouve « à l’extérieur du Canada » ;
Les biens immobiliers situés à l’étranger, autres que
ceux qui sont utilisés principalement à des fins personnelles ou qui sont utilisés exclusivement dans une
entreprise (un immeuble locatif et un terrain vacant
sont donc généralement des biens visés) ;
Les actions, obligations et autres placements dans
des sociétés qui ont pignon sur rue à l’étranger ou qui
sont émis par un gouvernement étranger, même s’ils
sont détenus au Canada chez un courtier (et même
s’ils sont cotés à une bourse canadienne) ;
Les parts dans un fonds commun de placement consti
tué à l’étranger (même si elles sont détenues au Canada
chez un courtier, et même si le fonds ne détient que
des placements canadiens) ;
Un dépôt dans un compte bancaire situé à l’étranger
(sauf s’il est détenu dans le cadre d’une entreprise) ;
Une option d’achat qui vise l’acquisition d’un placement
étranger.

LES BIENS EXCLUS
Voici quelques exemples de biens qui ne sont pas visés
par le formulaire T1135 :
h tous les placements étrangers qui sont détenus dans
un régime enregistré (REER, FERR, CELI, RVER, REEE,
REEI, CRI, FRV, RRI) ;
h les parts dans un fonds commun de placement constitué au Canada (même si le fonds détient des placements étrangers) ;
h les biens immeubles qui sont utilisés principalement à
des fins personnelles (par exemple, un condominium
ou un chalet) ;
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h

h

h

les biens immeubles utilisés exclusivement dans une
entreprise ;
les actions d’une société canadienne cotée à une
bourse étrangère ;
un dépôt libellé en dollars américains dans un compte
bancaire au Canada.

Si vous êtes actionnaire d’une société privée par actions
et que cette dernière détient des biens étrangers, vous
n’avez pas à les déclarer sur votre formulaire T1135 étant
donné que ce n’est pas vous qui les détenez. C’est plutôt
votre société par actions qui doit les déclarer sur son
propre formulaire T1135, s’il y a lieu.

LE COÛT FISCAL
De façon générale, le coût fiscal d’un bien correspond à
son coût d’acquisition. Toutefois, il se peut que ce coût soit
modifié (augmenté ou réduit) tout au long de la période
de détention du bien. Par conséquent, l’établissement du
coût fiscal d’un bien peut parfois être fort complexe. Voici
des exemples de biens dont le coût fiscal à un moment
quelconque peut être différent du coût d’acquisition :
h certaines rénovations apportées à un bien immeuble ;
h certains changements d’usage d’un bien immeuble (un
immeuble à usage personnel qui devient un immeuble
locatif) ; le coût d’acquisition de l’immeuble locatif sera
généralement sa valeur marchande au jour du changement d’usage ;
h le coût d’un bâtiment locatif sera réduit annuellement
lorsque le propriétaire réclame une dépense pour
amortissement fiscal afin de réduire son revenu fiscal
de location ;
h des distributions de capital à l’égard de parts dans un
fonds commun de placement ;
h un revenu imposable versé sous forme d’attribution
de nouvelles parts dans une fiducie de fonds commun
de placement ;
h des actions étrangères acquises à la suite de l’exercice
d’une option d’achat ;
h des actions étrangères acquises dans le cadre d’un
programme de réinvestissement des dividendes ;
h des actions étrangères émises dans le cadre d’une transaction de type « spin-off » (distribution sous forme
de dividendes en nature d’actions détenues dans
une filiale).
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L’établissement du coût fiscal d’une action peut devenir
fort complexe lorsque le contribuable effectue plusieurs
transactions successives d’achat et de vente sur les titres
d’une même société (méthode du coût moyen à l’égard
de biens « identiques »). Cette détermination sera d’autant plus difficile lorsque le contribuable détient des
comptes auprès de plusieurs établissements financiers
et des comptes de courtage à escompte.
Une nouvelle règle de simplification permet (ce n’est pas
obligatoire) de déclarer certains biens étrangers de façon
globale plutôt que de fournir les détails pour chaque bien.
Cette règle vise tous les titres étrangers détenus dans
des comptes auprès de courtiers en valeurs mobilières
canadiens et de sociétés de fiducie canadiennes. Les
informations doivent être regroupées par pays étranger (pour chaque compte séparément). Ce n’est pas le
coût fiscal de chaque titre qui doit être fourni, mais la
valeur marchande globale des titres étrangers (selon
les relevés de compte). Les deux valeurs marchandes
à déclarer sont celle de la fin du mois de l’année la plus
élevée et celle de la fin de l’année. Cette nouvelle règle
ne peut toutefois s’appliquer à l’établissement du seuil de
100 000 $ CA. Par ailleurs, il n’est plus possible d’exclure
du formulaire T1135 les biens étrangers pour lesquels
des feuillets T3 ou T5 ont été émis.
Si le coût d’acquisition est en devises étrangères, il devra
être converti en dollars canadiens selon le taux de change
au moment de l’acquisition. Dans certaines circonstances,
il est permis d’utiliser le taux de change moyen de l’année.
Il existe aussi le choix de la monnaie fonctionnelle.

ÉTABLISSEMENT DU COÛT FISCAL
À UN « MOMENT QUELCONQUE »
(SEUIL DE 100 000 $ CA)
Le seuil d’assujettissement de 100 000 $ CA doit être
calculé pour tous les biens détenus simultanément à une
date quelconque dans l’année. Par exemple, si vous avez
vendu en 2014 un bien étranger ayant un coût fiscal
de 75 000 $ CA et que par la suite (toujours en 2014),
vous avez acquis un autre bien étranger pour un coût de
50 000 $ CA, vous n’avez pas à produire le formulaire
T1135. Par contre, vous serez tenu de le produire si les
deux biens étrangers ont été détenus en même temps,
ne serait-ce qu’une seule journée dans l’année ! //
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LES MALADIES AFFECTIVES

Indications et usage clinique :
Biphentin® est indiqué pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants de 6 à 11 ans,
les adolescents de 12 à 18 ans et les adultes de plus de 18 ans. Biphentin® est indiqué dans le cadre d’un programme de traitement
global du TDAH qui peut également comprendre d’autres mesures (psychologiques, éducatives, sociales) pour les patients atteints de
ce syndrome. Le traitement médicamenteux n’est pas indiqué chez tous les patients présentant ce syndrome. L’efficacité pendant une
période de plus de quatre semaines n’a pas été systématiquement évaluée lors des essais contrôlés. Les médecins qui décident de
prescrire Biphentin® pendant des périodes prolongées devraient réévaluer périodiquement l’utilité à long terme du médicament pour
le patient traité. Biphentin® ne devrait pas être administré à des enfants de moins de 6 ans. Aucune donnée n’est disponible pour les
patients âgés de plus de 65 ans.
Contre-indications :
• Anxiété, tension, agitation, thyrotoxicose, artériosclérose avancée, maladie cardiovasculaire symptomatique, hypertension
modérée ou grave ou glaucome
• Tics moteurs ou antécédents familiaux ou diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette
• Pendant un traitement par inhibiteur de la monoamine oxydase, ou pendant un minimum de 14 jours suivant l’arrêt d’un traitement
par inhibiteur de la monoamine oxydase
Mises en garde et précautions les plus importantes :
• Pharmacodépendance/tolérance. Une surveillance attentive est essentielle pendant la période de sevrage.
Autres mises en garde et précautions pertinentes :
• Le risque de mort cardiaque subite doit être envisagé bien qu’on ne dispose pas de données confirmant qu’il existe un risque accru
d’événements cardiaques indésirables.
• Chez les patients qui participent à des activités ou à des exercices vigoureux; qui prennent d’autres stimulants ou médicaments
pour traiter le TDAH; ou qui ont des antécédents familiaux de mort cardiaque subite.
• Cardiovasculaires – mort subite et anomalies cardiaques structurelles préexistantes ou autres problèmes cardiaques graves.
• Dépistage de pathologies cardiovasculaires et vasculaires cérébrales avant d’instaurer le traitement et surveillance de nouvelles
pathologies en cours de traitement.
• Surveillance de la tension artérielle à intervalles appropriés, spécialement chez les patients ayant des pathologies préexistantes
qui peuvent entraîner de l’hypertension.
• Inhibition de la croissance à long terme : surveillance étroite des patients qui nécessitent un traitement à long terme. Interruption
du traitement chez les patients qui arrêtent de grandir ou de prendre du poids normalement.
• Effets psychiatriques : dépistage des patients porteurs de symptômes dépressifs pour déterminer s’ils sont à risque de
trouble bipolaire.
• Administration non recommandée pour la prévention ou le traitement des états de fatigue normaux.
• Effets neurologiques : arrêt de l’administration du médicament si la fréquence des convulsions augmente.
• Effets ophtalmologiques.
• Administration non recommandée chez les femmes enceintes à moins que les bienfaits escomptés l’emportent sur les risques
possibles pour le fœtus. On ne peut exclure un risque pour l’enfant allaité.
• Les patients qui présentent un élément d’agitation peuvent réagir de façon négative; arrêter le traitement si nécessaire.
• Les patients doivent faire preuve de prudence lorsqu’ils conduisent un véhicule ou qu’ils utilisent de la machinerie.
• Interactions médicamenteuses.
Pour de plus amples renseignements :
Pour de plus amples renseignements au sujet des effets indésirables, des interactions médicamenteuses et de la posologie, qui
n’ont pas été mentionnés dans cette présentation, veuillez consulter la monographie de produit à l’adresse http://www.purdue.ca/
files/2012-11-23%20Biphentin%20PM%20FRE%20Final.pdf.
La monographie de produit peut également être obtenue en nous téléphonant au 1 800 387-5349.
Références :
1. Canadian Attention Deficit Hyperactivity Disorder Resource Alliance (CADDRA) : Lignes directrices canadiennes sur le TDAH, troisième
édition, Toronto (Ontario); CADDRA, 2011. http://caddra.ca/cms4/pdfs/fr_caddraGuidelines2011.pdf. Consulté le 26 septembre 2013.
2. Monographie de produit de Biphentin®, Purdue Pharma, 23 novembre 2012 ou une date ultérieure telle qu’elle est affichée à www.purdue.ca.

Biphentin® est une marque déposée de Purdue Pharma. © 2014 Purdue Pharma. Tous droits réservés.

84

Le Médecin du Québec, volume 50, numéro 3, mars 2015

E N

F I N . . .

L A

F A C T U R A T I O N

//

RÉMUNÉRATION DE L A GARDE EN DISPONIBILITÉ
CHSLD – I
Au cours des derniers mois, nous avons surtout traité de la garde en centre hospitalier.
Mais la garde est aussi rémunérée dans d’autres secteurs. Parlons donc de la rémunération
de la garde en disponibilité en CHSLD.
Michel Desrosiers

Les principes généraux énoncés dans la chronique de
novembre s’appliquent également à la garde en CHSLD.
C’est habituellement en vertu de l’entente particulière sur
la garde en disponibilité qu’une rémunération est accor
dée. Il faut que la garde soit assurée vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, sept jours sur sept pour qu’un milieu
puisse être désigné.

Comme la facturation est quotidienne, il n’est pas néces
saire de prévoir un ajustement hebdomadaire pour les
jours fériés. Cette simplicité est la contrepartie de la rigi
dité inhérente à la méthode de pondération.

Enfin, ne confondez pas la rémunération de la garde en
soins de longue durée et celle de la garde en CHSLD. Il
existe des lits pour les soins de longue durée en milieu
hospitalier, mais nous avons vu que la garde est alors
QUEL EST LE MÉCANISME ?
Comme dans les autres milieux visés, la rémunération rétribuée à même la banque de forfaits hebdomadaires
de la garde en disponibilité en CHSLD se fait à l’acte prévus pour la garde en disponibilité en milieu hospi
sur base forfaitaire. Toutefois, contrai
talier. La formule de rémunération de
la garde dont nous traitons s’applique
rement à ce qui prévaut en centre
seulement au sein d’une installation
hospitalier, la rémunération n’est pas
En milieu
qui a la vocation de CHSLD.
constituée d’une banque hebdoma
hospitalier, le nombre
daire, mais bien d’un ou de plus d’un
de forfaits par semaine
forfait pour chaque jour de la semaine.
COMMENT SE FAIT L’ADHÉSION ?
est modulé pour
La lourdeur de la garde est reconnue
Pour pouvoir réclamer la rémunération,
refléter la charge
par la modulation du tarif associé à
il faut qu’une garde soit reconnue par
de la garde tandis
chaque forfait selon trois échelons :
le comité paritaire. En CHSLD, l’éta
qu’en CHSLD
un forfait de garde régulier, réduit ou
blissement doit adresser sa demande à
c’est le taux
majoré. La pondération relative est de
l’agence de la région (dans les faits au
de rémunération
100 %, de 50 % et de 150 %.
chef du DRMG). Après une évaluation
du forfait quotidien
du nombre de patients et du nombre
qui varie.
Un forfait couvre huit heures de garde.
d’installations couvertes par la garde,
Comme les forfaits sont destinés à une
le DRMG fera une recommandation au
période spécifique qui peut être rémunérée jusqu’à douze comité paritaire qui reconnaîtra ou non la garde et fixera
ou vingt-quatre heures par jour, les forfaits sont divisibles le forfait accordé.
en heures. Le médecin qui assure l’ensemble de la garde
un jour de semaine réclamera donc 1,5 forfait (12 heures) Le DRMG doit se prononcer sur deux questions dis
tandis que celui qui le fait la fin de semaine ou un jour tinctes : 1) si la garde en cause doit être rétribuée et 2)
férié réclamera trois forfaits (24 heures).
quel doit en être la rémunération. Il se peut donc que le
DRMG ne recommande pas que la garde soit rémunérée
Vous aurez remarqué que cette méthode vous permet ou encore que la rémunération octroyée ne corresponde
d’ajuster votre facturation en fonction des jours fériés. pas aux attentes du médecin.

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

lemedecinduquebec.org

COMMENT L’AGENCE ÉVALUE-T-ELLE
LA DEMANDE DE RÉMUNÉRATION
D’UNE GARDE ?
Lorsque les parties négociantes ont convenu de rému
nérer la garde en disponibilité, elles ont effectué un
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TABLEAU

RÉSUMÉ DES BALISES TRANSMISES
AUX AGENCES CONCERNANT LA RECONNAISSANCE DE LA GARDE

Nombre de lits en CHSLD

Type de forfait accordé

Au moins 100

Réduit

Au moins 200

Régulier

Au moins 300

Majoré

inventaire des installations sur le territoire de chaque
agence pour estimer le nombre de gardes qu’il faudrait
possiblement rémunérer. Elles ont dû fixer des balises
associant un nombre de lits au taux de rémunération de
chaque garde. Il en a résulté une enveloppe des gardes
possibles pour chaque région. Le nombre de forfaits
correspondant et les critères des parties négociantes
ont été communiqués aux agences. Celles-ci confient
l’évaluation des demandes de rémunération de la garde
en disponibilité au DRMG.

COMMENT S’EXPRIME
LA DÉCISION DU COMITÉ PARITAIRE ?

Le comité paritaire informe le directeur général ou le
directeur des services professionnels de sa décision. Il
lui indique le nombre de forfaits applicables, leur pondé
ration et la date de début de cette reconnaissance. Il va
sans dire que la date de début ne pourra être antérieure
au moment où les médecins ont commencé à assurer la
garde. L’adhésion rétroactive est possible, mais elle a ses
limites. Le comité paritaire tient géné
ralement compte de la date à laquelle le
milieu a adressé sa demande au DRMG
Pour faire
pour faire reconnaître la garde.
reconnaître une

Les DRMG peuvent bien sûr tenir compte
des réalités locales. Ainsi, le médecin qui
assure la garde en disponibilité pour trois
garde aux fins
installations de CHSLD séparés l’une
En plus d’aviser l’établissement, le comité
de rémunération
de l’autre par cinquante kilomètres pour
paritaire fait aussi part de sa décision à
du médecin qui
la RAMQ. La RAMQ reproduit alors cette
rait, pour un nombre de lits égal, se voir
l’assure, le CHSLD
information, organisée par région, dans
reconnaître une rémunération supé
doit adresser
une annexe à l’entente particulière sur
rieure à celle du médecin qui assure la
sa demande au chef
la garde en disponibilité, qui est mise à
garde pour le même nombre de patients
du DRMG de la
jour en continu sur le site de la RAMQ.
dans un lieu unique. Mais le jugement du
région sociosanitaire.
Malheureusement, c’est le nombre total
DRMG demeure encadré par les balises
de forfaits accordés pour un CSSS qui
établies par les parties négociantes
(tableau). Elles peuvent vous donner une idée de com est inscrit ainsi que les installations visées. Par consé
ment une demande sera étudiée. Notez que l’évaluation quent, le nombre de forfaits n’est pas indiqué pour chaque
n’est pas aussi strictement quantitative qu’elle ne l’est en installation. Il faut donc s’informer localement ou auprès
milieu hospitalier. À l’hôpital, un changement de quelques de la RAMQ pour être certain de ce qui s’applique dans
lits peut modifier la banque d’un ou deux forfaits par un milieu spécifique.
semaine. Cependant, en CHSLD, un forfait rémunère
chaque période de garde de huit heures. L’ajustement COMMENT SONT RÉPARTIS
s’effectue alors par la pondération relative de la rému LES FORFAITS ENTRE LES MÉDECINS ?
nération. Le calcul selon les balises est donc indicatif, et Comme il a une bonne connaissance du fonctionnement
non déterminant du résultat final.
local, le chef du Département clinique de médecine
générale, le chef du Service médical ou celui qui le rem
Enfin, les enveloppes accordées aux agences ne sont pas place répartit les forfaits de garde en disponibilité entre
statiques. L’ajout d’un nouveau CHSLD sur le territoire les médecins.
peut mener à un ajustement à la hausse de l’enveloppe.
Le mois prochain, nous donnerons des précisions sur les
formes de partage possibles. Restera à traiter de la façon
de facturer les forfaits. Ça sera le sujet de la chronique
suivante. D’ici là, 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.
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SERVICES FINANCIERS

ENSEMBLE VERS
L’ATTEINTE DE
VOS OBJECTIFS
s SERVICE-CONSEIL
s PLANIFICATION FINANCIÈRE
s PLANIFICATION BUDGÉTAIRE
s INVESTISSEMENT
s INCORPORATION
s GESTION PRIVÉE
CONSULTEZ UN
DE NOS CONSEILLERS

SERVICE DE FACTURATION

LE TEMPS,
C’EST AUSSI
DE L’ARGENT...
CONFIEZ-NOUS CELUI
CONSACRÉ À LA FACTURATION
DE VOS HONORAIRES.
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LES BIENS
ÉTRANGERS
ET L’AGENCE
DU REVENU
DU CANADA

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

